
La 69me réunion des vétérans gymnastes suisses

T R I E S T E

PETITE P L A N È T E

C'est avec beaucoup d'enthousiasme
que les vétérans gymnastes suisses
sont arrivés samedi matin à Sion
pour participer à la 69me réunion
annuelle de leur association.

Pendant le temps qui les respon-

Le comité d'organisation de cette réunion des vétérans-gymnastes suisses a
fort bien fait les choses et a recu de nombreux éloges. On reconnait sur notre
photo, de g. à dr. : MM. Moni hon , Mévillot, Widmann, Antonioli, Bohler, Donaz-
zolo, Bornet, Mme Graenicher, Molk.

sables vouaient aux problèmes dont
on parie dans les comités et entre
chefs de groupe, l'ensemble des vé-
térans prenait ses quartiers dans les
hòtels et aux casernes de Champseci

Nos hòtes eurent tout loisir de vi-
siter . la cité avanjfr^e 

se 
regrouper

e't de renouér dés liens' d'amifi'é' à
l'heure du repas précédant le ren-
dez-vous fixé à la Matze.

Pour animer leur soirée, on avait
mis sur pied un programme de choix
et de qualité., Il appartint, tout d'a-
bord , à M. Marc Donàzzolo de saluer
in globo les vétérans gymnastes. C'é-
tait là le prelude à la cérémonie
traditionnelle des insignes : ceux de
Lugano, qui avaient organisé la pré-
cédente réunion, remettaient, par l'en-
tremise de leur Obmann, M. Cortési ,
le fanion federai , la coupé, le par-
chemin , le livre d'or, l'épée à M. Sé-
raphin Antonioli, Obmann du Valais.
Ce dernier, en termes appropriés , les
remercie et dit combien grand était
l'honneur fait au Valais. Ces sym-
boles concrétisent la mission que les
vétérans se sont traces en se grou-
pant pour mieux entretenir la belle
amitié des gymnastes et l'attachement
indéfectible à un idéal commun et
à la Société federale de gymnastique.

Suivirent des productions qui eu-
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Permettez-moi de vous présenter d' entrer dans sa cent unième annee.
une question. Si vous répondez jus- Ce qui prouvé , soit dit entre pa-
té , vous aurez droit à un abonne- renthèse, que les microbes ont par-
ment gratuit , pendant toute votre fois  bien de la patience
vie , au bulletin météorologique de II s 'appelle Ettore Fenderl.
l' agence télégraphique suisse. M. Ettore Fenderl est doué d'un

I Qui, vous l'aurez sans doute re-
marqué , est de plus en plus con-
forme au temps qu 'il a fa i t  hier.

Il fa i t  beau; le beau continue.
Et c'est tant mieux. Nous n'ap-
| pelons pas la pluie de nos vceux

pour le plaisir de donner tort à
ceux qui ont raison.

Ma petite question ?
Qui est l ' inventeur des confetti ?
Avouez que vous ne vous l'étiez

jamais demande.
Moi non plus.
Quand , vers le temps de carna-

val , il m'en tombe des tonnes sur
le crdne, que l'on m'en fourre des
poignées dans la bouche et que je
dois prendre un bain pour me dé-
barrasser des morceaux de papier
colorés qui me sont entrés dans le
cou, jé maudis en gros l'humanité
tout entière sans lui donner de
| mon propre.

Ce qui ne gène personne.
Eh bien .' Reconnaissons-le c'est

de la paresse intellectuelle.
Car les confetti  ont un inven-

teur; nous aurions dù le savoir.
Et cet inventeur est vivant. Il

uient tout mème tout justement
BMBBSL. *.... „. .. .. . ... .

rent le don de plaire. Furent applau-
dis : le Vieux-Pays, les pupilles, les
pupillettes, le Cercle de culture phy-
sique, l'école de danse de Mme De-
rivaz, la Gym-Hommes, Fémina, les
spécialistes du Karaté-Do. Soirée di-

vertissante, appréciée, qui prit fin
dans l'allégresse generale.

* « *
Dimanche matin, à 9 heures, les

880 vétérans-gymnastes étaient fidè-
les à l'appel lance pour la Landsge-
meir-de devant se dérouler au Cen-
ti* professionnel. Tous présents.

M. Charles Thoeni , président cen-
trai, salua la présence de M. Roger
Bonvin, conseiller federai ; de Mgr
Clément Schnyder ; de M. Charles
Dellberg, conseiller national et an-
cien gymnaste ; de M. Maurice d'Al-
lèves, préfet ; de M. Emile Imesch,
président de la ville ; dù lt.-col. Kop-
mann, commandant de la place d'ar-
mes ; de M. Ernest Grand, trésorier
centrai de la SFG et deplusieurs au-
tres personnalités.

Il y a quinze ans que les vétérans
gymnastes ne sont pas revenus à
Sion. Ils s'y retrouvent avec joie,
dit M. Thoeni, qui félicite le comité
d'organisation de les y recevoir si
bien, avec autant d'empressement que
de cordialité. Puis M. Thoeni fait
un tour d'horizon des affaires tou-
chant de près ou de loin à la gym-
nastique plus particulièrement. Il
met finalement l'accent sur le con-
cours que les vétérans entendent ap-
porter partout où l'éducation phy-

esprit tres fert i le .  On lui doit de
nombreuses inventions dans le do-
maine de Vélectricité.

Nous ne le savions pas non plus
et nous ne l'aurions jamais su sì
cet esprit fer t i le  n'avait eu la fan-
taisie de làcher , un jour de tiesse
publique , du haut d' une fenètre , des
lambeaux de papier colore sur la
foule.

Il y avait un peu de vent: les
morceaux de papier rouge, bleu ,
jaune , vert flottèrent légèrement
au-dessus des groupes en tiesse qui
crurent à une distr ibution d'arc-en-
ciel.

L'homme est un grand en fan t  qui
s 'amuse de tout ce qui bouge , de
tout ce qui a de la couleur. On
trouva le jeu charmant

Et l'on continua.
Les confettis étaient nés. Nous
Les confetti étaient nés. Nous

ìiurcnt .  J' espère que pour le cent
unième anniversaire de M. Ettore
Fenderl , on aura secoué sur le no-
ble rieillard des quinfaux de pa-
piers multicolores.

Sirius.
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sique se développe en. mème temps
que la formation morale de la jeu-
nesse du pays.

Un émouvant homrnage est rendu à
la mémoire des 119 membres décé-
dés depuis 1963. M. Jakob Schmid,
de Coire, lit la liste des disparus.
Puis toute l'assemblée se lève, se re-
cueille, tandis qu'au loin une trom-
pette fait entendre le salut aux
morts.

On lit ensuite les comptes, on les
approuvé, on décide de maintenir
tel qu'il est le montant de la cotisa-
tion.

Vient un cérémonial attendu par
les 24 octogénaires et le doyen du
jour M. Schetlin, de St-Gall, àgé de
93 ans. Trois jeunes filles portant le
costume d'un village de chez nous
et une dame de Sion — Miles Inaeb-
nit, Reynold, Bornet et Mme Lescot
— leur remettent un souvenir d'une
manière fort gracieuse.

M. Roger Bonvin, conseiller fede-
rai, s'adresse, dit-il, à l'elite du peu-
ple suisse qui incarne la discipline,
cette discipline si nécessaire à notre
epoque et qui s'effrite journellement.;
On dissipe l'argent au lieu de Pepar-
gner. On en dépense plus qu'on en
gagne. Il a fallu prendre des mesures
récemment, justifiées par un rapport
de M. Ropke, auquel un gros indus-
triel avait fait appel en supposant
que Péminent economiste ferait des
réservés concernant i'attitude des au-
torités fédérales. Il n'en fut rien, car
M. Ropke dit , notamment que « l'on
ne pouvait pas faire mieux en Suisse
pour maintenir le pouvoir d'achat du
frane suisse ». M. Bonvin souhaite
donc que les vétérans gymnastes fas-
sent entendre la voix de la raison,
car, dans l'état des choses actuelles,
c'est ou bien la discipline ou bien
la catastrophe. * S'ex|>«mant en alle-
mand, M. Bonvin - trouvé aussi un
écho favorable parmi ceux qui sont
venus d'Outre-Sarine. On accueille le
message de notre grand argentier
avec de vigoureux applaudissements.

La prorchaine réunion aura lieu en
1965, à Einsielden.

Au nom de la Société federale de
gymnastique, M. Ernest Grand, mem-
bre du Comité centrai , apporte le
salut de celle-ci et remercie les vé-
térans de tout ce qu'ils font en vue
de développer la gymnastique en
Suisse. La SFG n'entend pas seule-
ment lier la gymnastique à l'esprit
de camaraderie et promouvoir la
gymnastique de section et des indi-
viduels, mais va porter ses efforts
vers d'autres buts : la gymnastique
pour tous et les nouvelles formes de
gymnastique pour les enfants et les
invalides, et ne negligerà par pour
autant la gymnastique dite de pointe.
Les tàches nouvelles auxquelles il
faut s'atteler exigent que soit votée
une augmentation des cotisations lors
de l'assemblée de la SFG à St-Gall.
Les vétérans auront donc l'occasion
de soutenir cette revendication justi-
fièe. M. Grand félicite encore M.
Ihoeni qui a été réélu à la présidence
de la Fédération internationale de
gymnastique. Il salue les anciens et
dit sa confiance en la jeunesse, garde-

\ la table du comité centrai, M. Marc Donàzzolo, président du comité d'organisation et cheville ouvrière de cette
fète , remercie les 900 vétérans-gymnastes d'étre venus dans nos murs et leur indique du doigt, que là tout prèr la
buvette les attend pour le verre de l'amitié. M. Donàzzolo a à ses còtés, debout, le président cenila ' M. Charles Th ni,
obmann centrai, de Genève. (Photo Schmid)

montante qui se groupera elle aussi
autour de la bannière federale et
saura servir la cause de la gymnas-
tique comme le font les ainés et les
actifs.

On sait ailier le chant au sport
chez les gymnastes et, ce jour, nous
aurons entendu trois hymnes enton-
nés avec force et beaucoup d'allant.

Après l'apéritif servi en plein air
sous un soleil retrouvé, c'est à la
Matze qu'a lieu le banquet final,
après que M. Marco Donàzzolo eut
remercie les vétérans d'avoir fait
choix de la ville de Sion pour tenir
ce congrès.

A noter aussi que plusieurs anciens
présidents centraux étaient présents,
dont M. Paul Morand, de Sion.

L'acte final est constitue par un
discours de M. Séraphin Antonioli
affirmant le dévouement des Valai-
sans qui sauront tenir haut le flam-
beau qu'on leur a confié et se mon-
trer dignes de l'honneur qu'on leur
a témoigné. M. Emile Imesch, prési-
dent de la ville, dit que c'est avec
une legitime fierté qu'on a regu les
vétérans gymnastes suisses à Sion et

L'instant solennel de la remise des insignes et attributs de la passation des
pouvoirs. Amicalement, M. Séraphin Antonioli recoit le livre d'or des ma'ns
de M. Giovanni Cortesi, président de l'association tessinoise, organisatrice de la
dernière fète.

(Photo Schmid)

les salue avec joie au nom du Con-
seil municipal et de la population.
Il espère que le charme de la ville
aura « opere » dans l'esprit et le
cceur de chacun et que nos visiteurs
remporteront un impérissable sou-
venir de leur séjour à Sion.

C'est certainement le cas, car tous
les vétérans, en quittant la cité,
louaient son accueil, sa beauté, ses
vins.

Au comité d'organisation , à MM.

Donàzzolo, S. Antonioli, G.-E. Bru-
chez, à Mme Odette Granicher, à
MM. A. de Courten, M. Mévillot, E.
Widmann, L. Bohler, H. Bornet, A.
Molk, E. Salina et J. Mouthon, on ne
peut qu'adresser de très vifs éloges
pour la parfaite organisation de ce
congrès dont la réussite fut totale.

Au cours du banquet, la « Guin-
guette » joua des airs entrainants sous

mmesmmrm **********m ****wk '

la direction de M. Stoutzmann. Elle
fut fètée cette sympathique « Guin-
guette » qui sait mettre partout où
elle passe autant de bonne humeur
qu'elle sait dispenser une musique
convenant parfaitement bien à l'heu-
re des congrès. Une fois encore la
preuve est faite, et nous aurions tort
de ne point l'encourager , comme l'ont
fait les vétérans gymnastes suisses
avec une spontanéité sans parti-pris.
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Résultats et classements
SPORT-TOTO No 4

Colonne des gagnants
x 1 2 2 x 1  111  x 2 x 1

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Lucerne 2-2
Bellinzone - Young Boys 2-1
Bienne - Chaux-de-Fonds 0-3
Chiasso - Lausanne 1-4
Grasshoppers - Granges 3-3
Servette - Lugano 4-1
Sion - Zurich 2-0
Lausanne 4 4 0 0 14-3 8
Sion 4 3 1 0  11-2 7
Chaux-de-Fonds 4 . 3 0 1  12-3 6
Servette 4 3 0 1 7-3 6
Young Boys 4 2 0 2 11-8 4
Lucerne 4 1 2  1 5-8 4
Zurich 4 1 1 2  4-5 3
Bellinzone 4 1 1 2  2-5 3
Bienne 4 1 1 2  6-10 3
Grasshoppers 4 1 1 2  10-14 3
Bàie 4 1 1 2  6-13 3
Granges 4 0 2 2 4-8 2
Lugano 3 0 1 2  3-4 1
Chiasso 3 0 1 2  3-11 1

LIGUE NATIONALE B
Berne - Porrentruy 4-1
Le Locle - Bruehl 5-0
Moutier - Young Fellows 1-1
Soleure - Aarau 2-3
Thoune - Schaffhouse 0-0
Winterthour - UGS 3-0
Cantonal - Baden 3-2
Aarau 4 4 0 0 16-5 8
Cantonal 4 3 1 0  9-4 7
Winterthour 4 3 0 1 9-5 6
Berne 4 2 0 2 6-4 4
Young Fellows 4 1 2  1 8-7 4
UGS 4 2 0 2 617 4
Soleure 4 2 0 2 5-6 4
Thoune 4 1 2  1 9-10 4
Schaffhouse 4 1 2  1 4-6 4
Moutier 4 1 1 2  5-8 3
Le Locle 4 1 0  3 9-11 2
Bruehl 4 1 0  3 10-12 2
Baden 4 1 0  3 8-12 2
Porrentruy 4 1 0  3 6-13 2

PREMIERE LIGUE
CS Chénols - Martigny 1-0
Forward-Morges - Malley 2-1
Fribourg - Etoile Carouge 2-2
Rarogne - Renens 2-2
Stade-Lausanne - Versoix 1-2 (
Yverdon - Xamax 1-2
Forward-Morges 4 4 0 0 11-4 8
Fribourg 4 3 1 0  10-3 7
Etoile-Carouge 4 3 1 0  9-3 7
Malley 4 3 0 1 10-6 6
Xamax 3 2 1 0  6-4 5
Vevey 3 2 0 1 5-4 4
CS Chènois 3 1 1 1 4 - 4 3
Versoix 3 1 1 1 7 - 8 3
SMe-̂ u8«mfiL.B , 4 i 0 3  9-n 2
teromd y ^r7Ẑ .$>:&. -Xg ;7*-u 2
-Renens - ¦-! "4 Ò 1 3  5-11 1
Martigny „ ,. . 4 Q 0 . , 4 . 0-6 0
Yverdon 4 0 0 4 4-12 0

SAMEDI PROCHAIN
Ligue nationale A

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

Ligue nationale B
Aarau - Moutier
Baden -Le Locle
Bruehl - Winterthour
Porrentruy - Cantonal
Schaffhouse - Soleure
UGS - Thoune
Young Fellows - Berne

Première Ligue
Etoile-Carouge - CS Chènois
Malley - Yverdon
Martigny - Rarogne
Versoix - Renens
Vevey - Forward-Morges
Xamax - Fribourg

DEUXIÈME LIGUE
Muraz - St-Maurice 0-4
Salgesch - Saillon 3-1
Monthey . Gróne 8-2
Vernayaz - Brig 0-1
Saxon - US Port-Valais 2-2

Salgesch 4 8
Month ey 4 7
Saillon 4 6
Brig 4 4
Muraz 4 3
Vernayaz 3 2
Sierre 3 2
Saxon 3 2
St-Maurice 3 2
Gròne 4 2
US Port-Valais 4 2

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Lens - Visp 1-3
Salgesch II - Raron II 3-1
Sion II - St-Léonard 1-3
Chippis - Grimisuat 1-2

Lalden 2 4
Salgesch II 2 4
Visp 2 4
St-Léonard 3 4
Grimisuat 3 4
Lens 2 2
Chippis 2 2
Steg 2 1
S'on II 3 1
Naters 2 C
Raron II 3 C

Groupe II
Leytron - Vouvry 3-1
Ardon - Fully 0-6
Orsières - Conthey 2-7
Riddes - St-Gingolph 3-4
Collombey - Monthey II 3-2

Conthey 3 6
Collombey 2 4
Fully 3 4
Leytron 3 4
St-Gingolph 3 4

Vouvry 2 2
Ardon 3 2
Orsières 3 2
Riddes 3 2
Chàteauneuf 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Gròne DT - Visp II 8-1
Lalden n - Sierre II 1-1
St-Niklaus - Varen 6-7
Granges II - Chalais 1-8

Varen 3 6
Sierre II 3 5
Chalais 2 4
Lalden II 3 3
Brig II 2 2
Granges II 3 2
Gròne II 3 2
Visp II 2 0
St-Niklaus 3 0

Groupe II
Bramois - Ayent 3-1
Evolène - Lens II 4-1
Montana - Vex 0-3
Savièse II - Granges 1-1

Granges 3 5
Bramois 3 5
Evolène 3 4
Lens II 3 3
Ayent 2 2
Montana 3 2
Vex 3 2
Savièse 2 1
Grimisuat II 2 0

Groupe III
Erde - Saxon II 14-3
Savièse - Sion m 1-1
Ayent II - Chamoson 3-6
Ardon II . ES Nendaz 1-7

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

Groupe IV
ST-Maurlce II - Bagne3 0-0
Saillon II - Orsières II 0-7
Fully II - Evionnaz 4-1
Troistorrents - Vollèges 9-1

Fully II 3 6
Martigny II 2 4
Evionnaz 3 4
St-Maurice II 3 3
Troistorrents 2 2
Saillon II 3 2
Orsières II 3 2
Bagnes 2 1
Vollèges 3 0

Groupe V
• Vionnaz .Collombey II 4-i

Troistorrents II - Muraz II 4-4
Vouvry n - Monthey HI 1-6
Massongex - US Port-Valais II 0-1

Vionnaz 3 6
US Port-Valais II 3 5
Massongex 3 4
Monthey III 3 3
Troistorrents II 3 2
Muraz II 3 2
Collombey II 3 1
Vouvry II 3 1

JUNIORS A - INTERRÉGIONAUX
Vevey - Beauregard 6-1
Martigny - Fribourg 1-2
CS International - Sion 1-3
Servette - St-Léonard 5-1
UGS - Etoile Carouge 0-6

Sion 3 6
Fribourg 3 6
Servette 3 6
Etoile Carouge 3 4
St-Léonard 3 3
Martigny 3 2
Vevey 3 2
International 3 1
Beauregard 3 0
JUNIORS A - ler DEGRE

Leytron - Salgesch 3-0
Rarogne - Fully 2-1
Monthey - Mai tigny II 2-1
Vernayaz - Sierre 0-1
Saxon - Saillon 0-3 (forfait)

Deuxième degré
Lalden - Lens 4-2
Saint-Léonard II - Grimisuat 1-7
Gròne - Sierre II 4-4
Steg - Varen 3-3
Brigue - Viège 3-0 (forfait)
Bramois - Savièse 3-0 (forfait)
Vétroz - Riddes 2-8
Erde - Conthey 3-2
ES Nendaz - Chàteauneuf 3-2
Ardon - Ayent 1-6
Saint-Gingolph - Saint-Maurice 0-3
US Port-Valais - Monthey II 1-1
Collombey - Vollèges 4-2
Muraz - Bagnes 3-1

JUNIORS B
Intercantonaux

Martigny - Sion 2-2
Régionaux

Chalais - Ayent 5-2
Naters - Sierre 5-1
Rarogne - Savièse 5-1
Saint-Nicolas - Salgesch 2-1
Brigue - Saint-Léonard 7-3
Martigny II- Sion II 3-3
Vionnaz - Orsières 1-2
Saint-Maurice - Orsières II 1-3
Saillon - Vouvry -03 (forfait)
Sion III - Saxon 0-3

JUNIORS C
Brigue - Naters 3-0 (forfait)
Naters II - Salgesch 0-3 (forfait)
Sierre - Sierre II 14-0
Savièse - Sion 0-9
Sion II - Sion III 5-1
Saxon - Martigny II 2-11
Martigny - Martigny III 3-0
Fully - Vernayaz 3-0 (forfait)

Un penalty manque, un blessé
CS Chénois-Martigny 1-0 (mi-temps 1-0)

Quatrième défaite consecutive pour
Martigny, mais cette fois personne
ne peut blàmer les Valaisans. Sur
le terrain des Trois Chénes, à Genè-
ve, ils ont lutté avec cran et sans
une insigne malchance, ils auraient
certainement obtenu un sinon deux
points.

Que l'on juge plutòt : à la 22me
minute, Massy expédie au-dessus de
la transversale un penalty accordé
à la suite d'un fauchage de Puippe
dans les « seize mètres ». L'ailier
gauche avait été magistralement ser-
vi par Pittet (déviation de la tète).
Dix minutes après la reprise, le mè-
me Pittet s'écroulait au sol avec une
fracture de la clavicule après avoir
dispute une balle aérienne épaule
contre épaule avec le stopper Piguet.
Les Valaisans furent donc contraints
de jouer à dix durant 35 minutes.
Alors que l'on pensait que Ies Ge-
nevois allaient en profiter pour aug-
menter leur avantage, ce furent au
contraire les hommes de Rouiller
qui se firent mena^ants. On nota un
bon tir de M. Grand à la 60me : un
« une-deux » M. Grand-Puippe à la
65ème et enfin un coup frane de
Massy durant les dernières minutes.

Cette nouvelle défaite procure tout
de mème des enseignements encou-
rageants pour Rouiller : la brillante
partie du gardien Biaggy, le meil-
leur des vingt-deux joueurs, la so-
lidité de Massy, l'abnégation de Ru-
chet et le sursaut de M. Grand en
fin de partie laissent espérer une
prochaine amélioration d'une situa-
tion qui devient tout de mème in-
confortable.

L'equipe victoneuse aurait pu
l'emporter sur un score plus élevé
si ses attaquants ne s'étaient pas
montres aussi maladroits dans la
phase terminale de leurs actions.
L'ailier droit Stampfli I, qui « usa »
Mathys (sorti avant la mi-temps)
puis Borgeat, fut le plus dangereux.

C'est à lui d'ailleurs que revint le
mérite de l'unique but du match
marque par Jean Martin à la 17me
minute.

Disputée le dimanche matin , sous
un soleil ardent en présence d'un
millier de spectateurs, cette rencon-
tre fut dirigèe de facon excellente
par M. Favre (Yverdon) et jouée par
les équipes suivantes :

CS. CHÈNOIS : Roagna : Stamp.
ili II , Piguet , Hunziker : Buhlmann,
Michela : Stampfli I, Bom, Jean
Martin , Zimmermann, CI. Martin.

MARTIGNY : Biaggy : Dupont,
Massy, Mathvs : Ruchet , R. Grand :
Giroud , Gay," M. Grand , M. Pittet,
Puippe.

S. T.

Deuxième ligue: premier succès
de Saint-Maurice et de Brigue

Monthey - Gr8ne 8-2 Muraz - St-Maurice 0-4 1 im™,!ua"
(3-0)

Stade municipal de Monthey. 200
spectateurs. Arbitre : M. Guy, de
Genève.

MONTHEY : Maumary ; Martin ,
Arluna I ; Lochmann, Gagnard , Cail-
let-Bois ; de Buren, Coppex I,
Schmid, Froidevaux, Bussien.

GRONE : Schalbetter ; Bitz , Vo-
gel ; Largey I, Micheloud I, Devan-
théry ; de Preux, Largey II, Four-
nier, Micheloud II, Bruttin.

Buts : lOe, Schmid ; 16e, auto-goal
de Bitz ; 29e, Schmid ; 50e Schmid ;
65e, Bicheloud II ; 76e, de Buren ;
80e, de Buren ; 82e, Schmid ; 84e,
Froidevaux ; 85e, de Buren ; 86e,
Micheloud II.

Monthey n'a guère connu de pro-
blème face à Gròne qui ne fit illu-
sion que durant les dix premières
minutes. Les arrières visiteurs jouè-
rent l'off-side et les avants monthey-
sans furent maintes fois sanctionnés
pour hors jeu. Mais ils passèrent très
souvent et leur tactique coùta fina-
lement cher aux Grónards.

MURAZ : Chablais ; Vernaz III,
Vernaz II ; Girod, Vernaz I, Vernaz
IV ; Barman, Fracheboud, Marquis,
Béchon, Turin.

La jeune équipe de St-Maurice
est allée chercher son premier suc-
cès de la saison sur le difficile ter-
rain de Muraz. Elle l'a remportè au
terme d'une rencontre au cours de
laquelle la rapidité de ses avants fut
prédominante. Les Agaunois ne do-
minèrent en effet pas l'equipe locale,
mais la défense de cette dernière ne
sut pas trouver la parade devant les
incursions de la ligne d'attaque des
visiteurs. A la mi-temps, la cause
était déjà entendue, l'Agaunois Bar-
man ayant déjà battu 3 fois Chablais.
Après la pause, les esprits s'échauffè-
rent. L'avant locai Béchon fut du-
rement contre par le gardien Agau-
nois Rouiller et dut ètre évacué. Très
agressif , Rouiller recidiva un instant
plus tard sur M. Vernaz. Le public
rentra alors sur le terrain mais se
calma quand l'excellent arbitre vau-
dois Perrin eut expulsé le gardien
visiteur et accordé un penalty que
Girod expédia à coté. La fin du
match fut terne et Saint-Maurice
obtint un quatrième but par l'inter-
médiaire de Mottier qui consolida
ainsi le joli succès de son équipe.

Jec.

Vernayaz - Brigue 0-1
(0-0)

VERNAYAZ : Rouiller ; Veuthey,
Charles ; Décaillet , Voeffray, Cerchi-
nieri ; Damay, Granges , Mayor , Grand ,
Martinal.

Les locaux abordèrent ce match
avec une équipe quelque peu rema-
niée, car en plus de l'absence de Lu-
gon (suspendu), le gardien Rouiller
prenait la place de Moret.

Malgré ses défections, Vernayaz
s'assura d'emblée une nette domina-
tion territoriale, mais la défense des
visiteurs' dirigèe de main de maitre
par l'ex-Sédunois Héritier contenait
tous les assauts, permettant aux
Haut-Valaisans de réaliser de dange-
reuses eontre-attaques.

Sur l'une d'elles, la défense locale
concèda un coup de coin, et Rouille;*
laissa malheureusement échapper une
balle glissante que le centre-avant de?
visiteurs s'empressa de loger au bon
endroit , obtenant ainsi du mème coup
le seul but de la rencontre (70e).

La violente réaction de Vernayaz se
brisa contre un Héritier souverain et
Brigue put ainsi empocher l'enjeu
complet de la rencontre.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Chàteauneuf - Chippis 2-0
Martigny - Monthey 2-6
Saint-Maurice - Sion 2-5

Rarogne et Renens 2-2 (0-0)
Terrain de Rhoneglut en parfait

état. Chaud. Bonnes conditions. 450
spectateurs.

RAROGNE : Anderegg ; Imboden
F., Bregy B., Zurbriggen, Bregy M. ;
Troger M., Troger P. ; Troger A.,
Lochmatter, Troger Al., Aeberhard.

RENENS : Datrimo ; Grasset, Pel-
let ; Pitterli, Hostettler R., Hostett-
ler M. ; Girardet , Grossen, Chaubaz,
Morel , Chambettaz.

Arbitre : Burioli , de Lausanne.
BUTS : 49e, Morel ; 88e, Girardet ;

89e, Troger A. ; 90e, Lochmatter.
NOTES : 44e minute, Racine rem-

place Grossen. A Rarogne, manquent
Imboden , P. Bumann, Kalbermatter
pour blessures.

Que voilà une rencontre à sus-
pense dans cet actuel championnat
de première ligue. Si notre petite
statistique fournit un actif de 15 cor-
ners à 1 en faveur des locaux, il
semble que le nombre de points de-
vait ainsi en ètre tout autre en ce
dimanche de septembre. Pourtant, il
n'en fut rien et l'excellent niveau
technique des visiteurs eut en pre-
mière mi-temps raison de la fougue
des Valaisans.

La reprise des hostilités devait
précipiter les événements. Particuliè-
rement nerveux, le gardien Anderegg
laissa échapper le cuir et l'Infiltra-

tion de l'inter-gauche Morel dans la
défense locale surprise donna aux
visiteurs l'avantage à la marque. La
reprise de Rarogne marqua une do-
mination régulière sur le terrain
mais sans aucun profi t véritable.
Avares de leurs tirs au but, les lo-
caux devaient se décourager en face
d'un gardien spécialement excellent
dans ses interventions. Cette forte
pression raronnaise allait encore trou-
ver une injustice flagrante à trois
minutes de la fin. Seul pour couvrir
son gardien, B. Bregy fut incapable
et impuissant à empècher Girardet de
tromper à nouveau Anderegg. Mais,
avec l'energie du désespòir, Adolf
Troger décocha une bombe dans l'an-
gle gauche depuis les seize mètres
et Rarogne réduisit ainsi justement le
score. Ultime engagement, dernière
descente locale et dans un époustou-
flant cafouillage devant Datrimo, le
benjamin Lochmatter sauva le point
pour son équipe. Il était vraiment
temps...

Par cette issue surprenante, Ra-
rogne a de ce fait laissé bètement
échapper une victoire largement à
sa portée, pour se contenter en defi-
nitive d'un remis difficile. La ren-
contre fut d'ailleurs de bonne fac-
ture et Renens sut s'adapter avec
bonheur au jeu des locaux. MM

Salquenen - Saillon 3-1
(1-0)

SALQUENEN : Naselli ; Cina J.-
P., Mathier O. ; Cina E., Mathier
L., Gsponer ; Cina L., Montani , Pi-
chel, Amacker. Cina I.

Pichel sort avant la mi-temps et
est remplacé par Constantin.

Buts : Amacker et Constantin (2).
Saillon a marque sur corner.

La première mi-temps a été assez
équilibrée, Salquenen ouvrit la mar-
que sur une belle descente par
Amacker. A la reprise, le second
but fut l'oeuvre de Constantin d'un
tir entre les jambes du gardien.

Saillon eut alors l'occasion de ré-
duire le score, mais le penalty ac-
cordé par l'arbitre fut retenu par
Naselli. Les visiteurs parviendront
cependant à leur fin sur corner. Ce-
pendant , Constantin reporta peu après
l'écart initial en faveur de son équi-
pe. Saillon, malgré la défaite, ne
demerita pas. Mais Nn< -;Hi, dans un
grand jour, se montra remarquable
dans ses interventions.

Lens - Viège 1-3
(0-2)

LENS : Praplan G. ; Nanchen, Pra-
plan P.-P. ; Barras (Bagnoud J.-Ls),
Praplan J. ; Emery, Naoux , Bagnoud
G., Pannatier , Bagnoud Ch.

VIEGE : Furger ; Noti , Mazotti ; Do-
mig, Wicky, Muller R. ; Muller N.,
Heldner , Boss (Domig), Morisod, Im-
boden.

Arbitre : Iseli (Lausanne).

Attaquant avec ardeur par petites
passes et de bonnes combinaisons,
Lens tenta de surprendre d'emblée
son adversaire. Cependant, face à une
défense corriace et décidée dans ses
interventions, et en dépit d'une assez
nette supériorité technique d'ensem-
ble, l'equipe locale ne parvint pas è
affirmer sa domination , et se désunit
en première mi-temps déjà progres-
sivement devant cette absence de
réussite. Viège en profita ainsi pour
signer avant la pause encore deux
buts de belle venue par son ailier R
Muller.

La deuxième période marqua un
léger réveil de Lens qui réduisit l'é-
cart par l'entremise de son entrai-
neur Pannatier. Perdant de surcroit
Ch. Bagnoud (probable fracture du
poignet), le team du Centre concèda
encore un troisième but de N. Mul-
ler au lieu d'une égalisation méritée.

Ardon - Fully 0-6 (0-3)
Arbitre : M. Mudry, Lens.
FULLY : Bruchez ; Carron, Tara-

marcaz ; Carron R., Giroud Lulu,
Granges I, Granges II, Roduit , Mi-
chellod, Sauthier, Jordan , Roduit G.

ARDON : Delaloye ; Rebord , Lam-
pert ; Karlen , Borgazzi , Genolet I
Sanluca ; Cotter, Bérard , Rebord,
Bérard I.

Notons, à Ardon, les absences de
Gaillard Roger (service militaire), de
Nicollier et Borgazzi J.-B., blessés.

Fully ouvre le score à la 7me mi-
nute par Sauthier. Sur un tir des
25 mètres, Lulu Giroud à la 27e
minute inscrit le deuxième but. A
la 32e minute, but de Sauthier. Ar-
don manque une magnifique occasion
à la 57e minute. 70e minute : but de
Michellod , ainsi qu 'à la 60e. A la
84e minute, Roduit inscrit le sixième
but



Une prestation enthousiasmante des hommes de Mantula

SION bat ZURICH 2-0 (1-0)
Ainsi que personne en début de

saison, après avoir consulte le ca-
lendrier du FC Sion, ne pouvait es-
pérer, est maintenant réalisé. 7
points en quatre rencontres, avec
des adversaires réputés aussi diffi-
ciles que Servette, Bàie et Zurich,
c'est tout simplement magnifique.
Sans vouloir aller trop loin dans les
superlatifs, on est bien obligé de
convenir que maintenant le FC Sion
a définitivement obtenu le respect
de ses adversaires. Cette considéra-
tion est d'une importance capitale
pour les Sédunois. Ils seront à l'ave-
nir l'equipe à battre. L'on sait bien
ce que cela veut dire.

Hier le FC Sion s'est impose com-
me une toute grande équipe. Rien
n'a été laissé au basarci par Mantula
et ses hommes. Si la ligne d'attaque
a été moins eh verve que d'habitude,
cela provlent en fait du marquage
très étroit dont Quentin, Stockbauer
et eie ont été l'objet. Avec des hom-
mes comme Staehlin, Stierli et Brod-
mann Ils avaient à faire à forte par-
tie. Qu'ils soient parvenus dans ces
conditions à marquer deux filets est
tout simplement remarquable. Au
milieu du terrain, Mantula et Sixt
II, dont la condition physique est
ébloulssante, ont régno en maitres.
Ils furent supérieurs à leurs vis-à-
vis, quand bien méme Kuhn, le
meilleur homme de l'equipe de M.
Maurer a fait quelques démonstra-
tions étourdissantes de sa classe.

La défense valaisanne mérite de
vifs éloges. Chacun est parfaitement
à sa place, est prèt à doubler un
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Premier but pour Sion : Gasser s'est présente sur la droite des buts zuricois et d'un tir croisé, malgré l'opposition
d'un arrière, réussit à loger la balle au bon endroit. (Photo Schmid)

camarade lorsqu'il est pris en dé-
faut. La prestation de Roesch face au
redoutable Bild a bientót dégoùté
ce dernier qui n'a vraiment rien fait
de transcendant. Vidinic pour sa
part a fait un ou deux arrèts de
grande classe. Il n'a pas peu con-
tribué à donner confiance à ses ca-
marades.

Du coté zuricois, tout ne va pas
pour le mieux. Cette formation que
d'aucuns voudraient dire redouta-
ble, n'a pas d'àme. Elle manque de
cohésion et Bild est encore loin de
faire oublier le prestìgieux Sturmer.
Pourtant avec cinq internationaux,
l'on était en droit d'attendre mieux
des gens du bord de la Limmat. Ils
n'ont certes pas mal joué, mais ils
manquaient par trop de pénétra-
tion. Comme dit plus haut, Kuhn fut
encore leur meilleur homme. Staeh-
lin, Stierli et Brodmann abusent de
jeu dur, cela ne leur a pas réussi
pour autant. Szabo est également un
« mauvais coucheur », Brizzi passa
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presque inapercu, mais Meyer II a
un bel avenir devant lui.

Les ex-champions suisses ne sont
plus ce qu'ils ont été il y a deux sai-
sons. Il faudra du reste beaucoup de
travail de la part de l'entraineur
Maurer pour parvenir à redonner à
son équipe son standing d'antan.

Le FC Sion est maintenant sur une
excellente lancée. Son prochain de-

Perroud, No 5 de dos, a traverse une bonne partie du terrain et a réussi à glisser
la balle entre les jambes d'Iten qui, sur le dos, semble implorer pitie. C'est le
2me but de la partie et le lOOme du FC Sion en Ligue A.

placement se situe samedi à La
Chaud-de-Fonds. Affronter les cham-
pions en titre dans leur fìef n'est
pas une petite affaire. Cependant
avec le moral et l'entrain dont font
preuve maintenant les gars de Man-
tula, tout parait possible. Gageons
que bon nombre de supporters ac-
compagneront leur équipe qui joue-
ra à la Charrière à 16 h.

Em.

Le BUT de la Teinturerie

45
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

Au fil des minutes...
ZURICH : Iten ; Staehlin, Stierli,

Munch ; Brodmann, Kuhn ; Brizzi,
Martinelli , Szabo, Bild , Meyer II .

Schley, au service militaire, n'a
pas obtenu congé ; Bàni est rem-
placé par Munch.

SION : Vidinic ; Meylan , Roesch,
Germanier ; Perroud , Sixt II  ;
Stockbauer, Mantula , Georgy,
Quentin, Gasser.

ARBITRE : M.  Bucheli , Lucerne.
SPECTATEURS : 7 500.
Temps chaud , terrain en bon

état.
CORNERS : 9 à 8 pour Sion.
Résultat des réservés : Sion -

Zurich, 4-5.
Nos gagnants de la tombola des

programmes : 1. 326 ; 2. 799 ;
3. 3.' LE FILM DU MATCH :

3e : Zurich obtient le premier
corner de la rencontre, mais il ne
mettra pas en danger la défense
sédunoise.

5e : Coup f rane  pour les Sédu-
nois à 25 m. ; le tir de Gasser
{rise le montant droit des buts
déf endus  par Iten.

ÌOe : Lors d'une rencontre entre
Brodmann et Quentin , ce dernier
se fa i t  soigner mais reprend tout
de suite la rencontre.

16e : Sur une très belle action
de Stockbauer qui se débarrasse
de deux arrières , son centre au
cordeau arrivé un rien trop tard
pour la tète de Quentin , bien pla-
ce.

17e : Coup f rane  pour Zurich
au 1S m. Le tir de Brodmann va
largement à coté.

24e : Meyer .  bien place , décoche
un tir que Vidinic retient avec
brio.

25e : Une bombe de Gasser obli-
gè Itoti à un plongeon acrobatique,
il parvient à écarter le danger.

26e : Brodmann fa t i che  Quentin
dans les 16 m., mais M.  Buc heli
fa i t  signe de continuer à jouer.

28e : Quentin , en pleine f o u l é e ,
décoche un t ir  d'une rare violence ,
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le cuir s'ecrase sous la latte et
ressort.

34e : Kuhn, qui joue plus of f e n -
sif que son numero l 'indique, obli-
gè Vidinic à mettre en corner.

35e : Sur un tir de Meyer II
à bout portant, Vidinic sauve des
poings.

44e : Kuhn se fa i t  avertir par
M.  Bucheli pour jeu dur.

45e : Alors que l'arbitre s'ap-
prète à s i f f l e r  la mi-temps, Gasser
ouvre la marque sur centre de
Quentin qui avait regu une belle
balle de Georgy.

48e : Stockbauer, après avoir
pris de vitesse deux arrières zuri-
chois, place un tir en pleine fou -
lée mais la balle sortirà un rien
à coté des buts défendus  par Iten.

49e : Un coup frane  pour Zu-
rich à 20 m. est tire dans le mur
par Brodmann.

52e : Après un magnifique tra-
vail de Kuhn, son centre est re-
pris de la tète par Meyer , la balle
f ra le  la latte et sort au grand
soulagement de Vidinic et de ses
camarades.

55e : Un très beau tir de Stock-
bauer obligé Iten à plonger.

60e : M.  Bucheli avertit Brod-
mann qui n'arréte pas de récla-
mer sur toutes ses décisions.

78e : Quentin entre en collision j
avec Stierli dans les 16 m. Ce
dernier doit se fa ire  soigner mais l
reprendra bientót sa place.

75e : Un centre plongeant de |
Gasser est détourné en corner par f
Iten.

80e : Quentin parvient enf in à |
piacer wn tir d'une rare violence. I
Iten , au prix d'un gros ef for t , j
met la balle en corner.

85e : Perroud monte à l'attaque,
les défenseurs zurichois tardent à
intervenir. Il parvient ainsi dans
les 15 mètres face  à Iten. Un peu
emprunté devant une felle aubai-
ne, il tire en force sur le gardien
qui laissé passer la balle entre ses
jambes.
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LA PLUS BELLE TOILETTE instimi Praline 
^Rue Porte-Neuve B 3a

N'Y FERA RIEN... c'est avant tout Sion
P 91 S

Migraines: |Î I}OSx| le médicament reputo
sous forme de cachets

LIVRETS D'EPARGNE
à 3 mois : 3 Vi Vi

CARNETS DE DEPOTS
a 2 mois : 3 %

COMPTES COURANTS
1 :!4 c.c

Pour encourager l'épargne
nous augmentons les_ taux

des nouveaux dépòts :

BONS DE DEPOT
à 3 ans 4 >A % _ 5 ans 4 hit %

Bagnes - Fully - Orsières

Ligue Nationale A

Bàie - Lucerne 2-2 (2-1)
Stade du Landhof - Arbitre :

Scheurer (Bettlach) - 4000 specta-
teurs. Bàie sans Michaud, Fueri et
Frigerio - Lucerne sans Cerutti.
Crava (B) quitte le terrain pour
blessure (70e).

Buts : 16e Pfirter (1-0) ; 31e
Wechselberger (1-1) ; 42e Konrad
(2-1) ; 75e Cavazzutti (2-2).

Bellinzone - Young Boys 2-1
(0-1)

Stade communal - Arbitre :
Goeppel (Zurich) - 3500 specta-
teurs.

Bellinzone sans Rebozzi. Nova-
resi (B) remplacé pour blessure
(44e).

Buts : 33e Gruig (0-1) ; 48e Rug-
geri (1-1) ; 56e Ruggeri (2-1).

Bienne - Chaux-de-Fonds 0-3
(0-2)

Stade de la Gurzelen - Arbitre :
Dienst (Bàie) - 6000 spectateurs -
Bienne sans Graf - Chaux-de-
Fonds sans Bertschi, Vuilleumier,
Mauron et Morand - Berchtold
remplacé teiere (ÌOe) .

Buts : 25e Trivellin (0-1) ; 30e
Berchtold (0-2) ; 56e Clerc (0-3).

Chiasso - Lausanne 1-4 (0-2)
Campo sportivo - Arbitre : Kel-

ler (Bàie) - 2000 spectateurs.
Lausanne sans Hunziker rem-

placé par Polencent - Sala (Ch)
remplacé Villa (44e).

Buts : 9e Hertig (0-1) ; 16e Duerr
(0-2) ; 74e Bergna (1-2) ; 75e Hosp
(1-3) ; 79e Kerkhoffs (1-4).

Grasshoppers - Granges 3-3
(1-1)

Stade du Hardturm - Arbitre :
Huber (Thoune) - 3100 spectateurs.
Grasshoppers sans Ghilardi et
Kuhn - Schneider (Gr) remplacé
Blum (42e).

Buts : 39e Blaettler (1-0) ; 44e
Schneider (1-1) ; 47e Waelti (1-2) ;
56e Blaettler (2-2) ; 62e Ipta (3-2) ;
81e Fankhauser sur foul-pénalty
(3-3).

Servette - Lugano 4-1 (2-0)
Stade des Charmilles - Arbitre :

Boiler (Bottmingen) 3800 specta-
teurs.

Buts : 31e Daina (1-0) ; 34e Heuri
(2-0) ; 54e Daina (3-0) ; 56e Simo-
netti (3-1) : 74e Daina (4-1).

Ligue Nationale B
Berne - Porrentruy 4-1 (1-0)
Stade du Neufeld - Arbitre :

Oettli (Bàie) - 1500 spectateurs.
Porrentruy sans Althaus I ; Bor-

kowski remplacé Burgunder (40e).
Buts : Ile Sehrt (1-0 ; 52e Ren-

fer (2-0) ; 57e Oehler (3-0) ; 71e
Staeuble (4-0) ; Borkowski (4-1).

Cantonal - Baden 3-2 (1-0)
Stade communal - Arbitre : Wyt-

tenbach (Birsfelden).
Zurcher remplacé Ebner (17e).
Buts : 44e Baumgartner sur foul-

pénalty (1-0) ; 46e Pigueron (2-0) ; I
48e Keller (3-0) ; 75e Scheibel (3-1);
79e Maeder (3-2).

Le Lode - Bruehl 5-0 (3-0)
Stade des Jeannerets - Arbitre :

Buehlmann (Berne - 1300 specta-
teurs.

Buts : Ile Schmucki (auto-goal
1-0) ; 24e Ehrbar (2-0) ; 43e Thimm
(3-0) ; 67e Holz (4-0 ; 76e Bosset
(5-0).

Moutier - Young Fellows 1-1
(0-Ó)

Stade des Chalières - Arbitre :
Schneuwly (Fribourg) - 1200 spec-
tateurs - Young Fellows sans Nig-
geler.

Buts : 80e von Burg (0-1) ; 82e
Bessonart (1-1).

Soleure - Aarau 2-3 (0-2)
Stade communal - Arbitre Ma-

rendaz (Lausanne) - 3800 specta-
teurs.

Buts : 26e Gloor (0-1) ; 41e Len-
herr (0-2) ; 78e Kuenzle (0-3) ; 81e
Vogelsang (1-3) ; 84e Schott (2-3).

Thoune - Schaffhouse 0-0
Stade du Lachen - Arbitre : Droz

(Marin) - 2000 spectateurs.
Thoune sans Rossbach et Hofer.

Jordan (Th) remplacé Spicher (35e).
Winterthour - Urania 3-0 (1-0)

Stade de la Schuetzenwiese -
Arbitre : Keller (Berne) - 2700
spectateurs. - Winterthour sans
Dimmeler.

Buts : Meile (1-0 ; 51e Truniger
(2-0) ; 73e Truniger (3-0).
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TERYLENE' supporte toutes les plaisanteries ne
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TERYLENE' est partout dans son élément: lorsque toujours impeccable et exige un minimum de ménage- Qn|T||T|Pliòrp
dansleurexubérance des jeunes tout àlajoiede vivre font ments et de soins. L'étiquette 'TERYLENE' se porte "Uiiiiiiouoio
lire leur monture et mème quand une tenue convention- garante de ces qualités. Les jeunes et ceux qui pensent 2 jour s de congé
nelle est de rigueur. 'TERYLENE' se joue des efforts, se jeune sont toujours chics gràce à P" semaine.
débarrasse des froissures et des plis. 'TERYLENE' est Tèi (026) 616 09

'TERYLENE' iSS
'TERYLENE' est la marque déposée pour U fibre polyesfer I.GI. lCT.7f tout de suite

Société ò succursales de la branche
alimentaire
cherche

UNE TOURNANTE
Voiture à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50800 à Publicitas Sion

P 536 S
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NOUS CHERCHONS

1 MECANICIEN-OUTILLEUR
ou TOURNEUR

P. LEYAT & FILS
Chàteauneuf-Conthey (VS)
Atelier mécanique de précision - Outillage

Téléphone : (027) 4 12 83.
P 653 S

DAME
bonnes connais-
sances du com-
merce
cherche emploi
à la demi-journée,
à Sion.
Ecrire sous chiffre
P 26264 à Publici-
tas Sion.

sommelière
debutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 22 18

P 13471 S

ieune fille
pour servir au ca-
fé.
Tél. (027) 2 45 12.

P 13287 S
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jeune fille
pour les commis-
sions après les
heures d'école.

Mme Schmid-
Minola , Modes,
Pratifori 8, Sion.

P 13426 S>-S

1 studio
meublé
Ecrire sous chiffre
P 26265 à Publici-
tas Sion.

A vendre à Charrat

1 grance^rurie
avec p!ace a t t enan te .  batiment
facilement transformable en
maison d'habitation ; convien-
drait pour atelier ou locaux
commerciaux.
S'adresseir à Clément Carron ,
Not. Fully.

, P 13557 S

A louer à l'ouest de Sierre,
dans batiment neuf , un

appartement
de 4 pièces et demi . Fr. 290 —
par mois . chargés compi" ;.-es.
Libre le ler novembre 1964.

Faire offres sous chiffre P
13514 à Publicitas Sion.'

Garage Olympie à Sierre cher-
che

magasinier-emballeur
possédant permis de conduire,
entrée immediate.

Prendre renseignements par
tél. (027) 5 14 58.

P 385 S

Nous cherchons

personne
de confiance pour nettoyage
de bureaux , le soir dès 18 h.

S'adc. H. R. Schmalz S.A.,
Sion. Tél. (027) 2 20 80.

P 13416 S

femme de
ménage
cherchée par mé-
nage soigné.

Tél. (027) 2 39 49.

P 26266 S

A louer tout de
suite , centre ville

PR0FITEZ
de nos >

OCCASIONS

Tissus
de décoration pour Rideaux

au mètre et en coupons

à des prix
très avantageux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont a Sion
Tel. (027) 2 10 26

14, Avenue de la Gare

Art et Habitation
I P 163 S

chambre
meublée, indépen-
dante.

Té:. (027) 2 13 14.
P 13553 S

ON CHERCHE

MONTEURS

appartement

en CHAUFFAGE
Place à l'année.

Farquet-Rosset ,
SAXON.
Tél. (026) 6 25 25.

P 66062 S

A louer
à MARTIGNY

de 5 pièces. Situa
On cherche une tion Par fa i t e- Li

bre ler nov.

Tél. (026) R06 95.
P R6067 F;

A louer à l'ouest de Sierre,
dans batiment neuf , un

appartement
de 3 pièces et demie. Fr. 255 —
par mois, chargés comprises.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre P
13514 à Publicitas Sion.

Piscine de Sion
Pour la récupération des ob-
jets perdus. le gardien sera à
disposition du public mercredi
16 seplembie de 14 à 17 h. à la
Piscine. Passe cette date, les
objets non-réclamés sernnt dis-
tribués à des oeuvres de bien-
faisance du canton.

Le Comité de gérance.
P 13555 S

BONNE FILLE
DE SALLEUL JHLLL A VENDRE

aitisi que 2 ap- f i
prenties. Date VP Qd'entrée à conve-

tei KLUSER . Mar - Q HOmil
^'(026) 6 16 42. «i parfait  é

Tél. (027) 2 4
P 66053 S P ]

vélo
d'homme
en parfait etat.

Tél. (027) 2 42 05.
P 13548 S

CAMIONS
BASCULANTS
OCCASIONS

MAN 1070 traction 4 roues 6 m3
MAN 770 traction 4 roues 5 m3
Saurer 5 e 5 m3
Saurer 29 CV 3 m3
Scania-Vabis type 55 5 m3
Henschel traction 4 roues 4 m3
Magirus Saturne 4 m3
MAN 3 essieux camion

de chantier 11 m3

CAMIONS
PONTS FIXES

Hanomag-Diesel charge utile
3500 kg.

Mercédès 23 CV 1952, très
bon état.

Chevrolet 1957. entièrement
revisé.

OM-Tigrotto, fourgon frigo-
rifique.

Hanomag-benzine, fourgon
isothermique.

Fiat-Diesel, modèle 1952,
12 000 km fourgon.

REMORQUÉS
Remorqués 2 essieux basculan-
tes et ponts fixes. Livrables du
stock. Remorque surbaissée -
Tout tonnage.

GARAGE DU SIMPLON
CHARRAT
Tel. (026) 6 30 60.

P 359 S
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A VENDRE

vases à mousseux
neufs , en bois d'acaria . avec
robinets , ainsi que BRANTES
non scellées

Tonnelh-rie Mécanique . Saint-
Léonard. Ebiner Alphonse.

P 13522 S

Magnifiques collections

d'iris germanica
à 10 - 20 - 30 francs. etc.
Grand choix.
Jardins d'iris Chàteau de Vul-
lierens sur Morges.
Tél. 87 92 40.

P 41902 L



Une nomination qui honore le Valais sportif
Sepp Blatter secrétaire centrai de la LSHG

Nous apprenlons hier une nouvelle
qui, très certainement, réjoulra
tous les sportifs valaisans. On sait en
effet que le poste de secrétaire cen-
trai permanent de la Ligue suisse
de hockey sur giace était vacant de-
puis le brusque décès du Dr Max
Thoma.

Or le comité centrai , qui s'est
réuni samedi, a porte son choix sur
M. Sepp Blatter , journaliste sportif
bien connu dans notre canton. Nous
sommes particulièrement heureux
de cette nomination, nous qui avons
eu l'occasion à maintes reprises d'ap-
précier l'amabilité de cet excellent
confrère et de le cótoyer dans les
manifestations les plus diverses.

Ainsi le comité centrai s'enrichlt
d'un troisième Valaisan, puisque le
poste de président appartlent à M.
Joseph Kuonen, de Viège, et celui
de caissier à M. Fernand Berrà, de
Champéry.

Nous connaissons Ies grandes qua-
lités de Sepp Blatter qu'une tàche
particulièrement lourde attend. Il
entrerà officiellement en fonctions
le ler décembre prochain.

M. Sepp Blatter est né à Viège en
1936. Il a donc 28 ans et c'est une
force jeune qui fait son entrée à
l'un des postes-clés du hockey suisse.
Après de brillantes études au col-
lège de Sion où il obtint sa maturité
commerciale, M. Sepp Blatter suivit
Ies cours de I'université de Lausan-
ne. Licencié en sciences économi-
ques et sociales, il entra à l'Union
valaisanne du Tourisme où sa com-
pétence fit merveille. Il occupé d'ail-
leurs encore aujourd'hui la fonction
de secrétaire de cet important or-
ganisme.

Nous tenons à féliciter chaleureu-
sement notre ami Sepp Blatter et
sommes persuadés qu'il saura ac-
complir avec tact et dévouement la
mission difficile qu'il s'est vu con-
fier.

Les championnats du monde sur piste
Environ 9 000 spectateurs ont assis-

tè, au Pare des Princes, à Paris, à
l'ultime réunion des championnats
du monde sur piste 1964. Les trois
derniers titres mondiaux seront attri-
bués.

Voici les résultats :
Vitesse professionnels, demi-finales,

première manche :
lre demi-finale : 1. Antonio Mas-

pes (It) 12" 6 ; 2. Leo Sterckx (Be).
2me demi-finale : 1. Ron Baensch

(Aus), 12" 5 ;; 2. Joseph Debakker
(Be).

Deuxième manche :
lre demi-finale : 1. Antonio Mas-

pes (It), 11" 5 ; 2. Leo Sterckx (Be).
2me demi-finale : 1. Ron Baensch

(Aus), 12" 9 ; 2. Joseph Debakker
(Be).

Vitesse professionnels — Finale,
première manche :

3me et 4me places : 1. Debakker
(Be), 12" 7 ; 2. Sterckx (Be).

lre et 2me places : 1. Antonio Mas-
pes (It), 11" 7 ; 2. Ron Baensch (Aus).

Vitesse professionnels, finales, deu-
xième manche :

3me et 4me places : 1. Debakker
(Be), 13" 2 ; 2. Sterckx (Be).

lre et 2me places : 1. Antonio
Maspes (It), 12" ; 2. Ron Baensch
(Aus).

Poursuite amateurs par équipes
(4 090 m. 86), demi-finales :

lre demi-finale : Allemagne (Claes-
ges, Link, Streng, Henrichs), 4' 35"
69, bat France (Pare, Varga, Suire,
Cuch), 4' 38" 64.

2me demi-finale : Italie (Testa,
Mantovani, Rancati , Benfatto), 4' 38"
10 bat URSS (Moskvin , Pelgaert, Ko-
lumbet, Terechenkov), 4' 41" 19.

Poursuite amateurs par équipes,
finales :

3me et 4me places : URSS (Mosk-
vin, Peljgaert, Kolumbet, Terechen-
kov), 4' 39" 49 bat France (Pare, Var-
ga, Suire, Cuch), 4' 43" 12.

lre et 2me places : Allemagne
(Claesges, Link, Streng, Henrichs),
4' 39" 46, bat Italie (Testa , Manto-
vani , Rancati , Benfatto), 4' 42" 20.

Demi-fond amateurs, finale :
1. Guillermo Timoner (Esp), les 100

km. en 1 h. 17' 04" (moyenne 77 km.
841) ; 2. Leo Proost (Be) , à 2 tours
et 25 m. ; 3. Karl-Heinz Marsell (Al),
à 3 tours et 10 m. ; 4. Robert Var-
najo (Fr) , à 4 tours et 260 m. ; 5.
Romain Deloof (Be), à 7 tours et
20 m. ; 6. Peter Tiefenthaler (S), à
7 tours et 280 m. ; 7. Ehrenfried
Rudolph (Al), à 7 tours et 400 m.
Ont abandonné : Paul Depaepe (Be)
et Robert Giscos (Fr) .

Coupé suisse : Lalden - Sierre 32
Mi-temps 2-1.
Terrai n de Lalden en bon état.

Chaud. 100 spectateurs.
LALDEN : Hutter R. - Truffer A.

Schnydrig, - Truffer M. Zeiter V.
Pfammatter , - Zeiter A. Truffer L.
Hutter M. Fercher, Margelist.

SIERRE : Klingele - Giletti , Rou-
vinet , - Berclaz , Genoud , Buhagar, -
Valentini , Oggier, Jenny, Zumofen,
Beysard.

Arbitre : Page (Sion).
BUTS : 6e Oggier , 26e Zeiter V.,

37e Hutter , 48e Jennv , 63e Zeiter V.
NOTES : 75e minute, Pfammatter

est expulsé du terrain.
COMMENTAIRES : Un vrai match

de coupé que cette rencontre de di-
manche matin sur le terrain de Lal-
den. Sierre, par un départ rapide ,
dèborde la défense locale hési tante
et Oggier peut ouvrir à la marque.
Piqués au vif , les locaux réagissent
et pendant un bon quart d'heure ,
bénéficiant au moins de 4 occasions ,
en parliculier par l'ailier gauche qui
manque de justesse l'égalisation.
Lalden garde la direction des opéra-
tions et lutte pour chaque balle. A
la 26e minute un coup frane indirect

St-Etienne en échec
Première division : Sochaux - Bor-

deaux , 4-1 ; Sedan - Strasbourg
5-2 ; Monaco - Stade Frangais, 1-0
St-Etienne - Lille, 3-3 ; Nantes ¦
Rouen, 3-0 ; Lens - Angers. 1-0.

Valenciennes-Nìmes, 1-0 ; Rennes-
Toulouse , 1-1 ; Toulouse-Lyon , 1-1.
Classement : Sochaux. 6 points ; 2
Valenciennes et Lyon , 5 p. ; 4. Nan-
tes. Boideaux et Toulouse, 4 p.

Seconde division : Metz - Mar-
seille, 4-1 ; Cannes - Forbach , 4-0.

Bologne battu
Championnat d'Italie, première di-

vision ( ire journée) :
Ata 'anta-Bologna , 2-0 ; Fiorentina-
Fiogga 3-1 ; Genoa-Lazio 1-0 : Lane-
rossi Vicenza-Sampdoria 0-0 ; Milan
Catania l-l  ; Messina-Juventus 1-1
Roma-Cag"ari 2-1 ; AC Torino-Man
tova 2-0 : Varesa - Internazionale O l i

D-vjy leaders
Champìop.-pl ae Be'gique (2e jour-

née)
Bec. . Imi *-r ,derlecht 0-2 ; Antwerp-
FC Bnu-cis 1-1 : Daring-Berchem
1-0 ; FC Liègeois-Beeringen H-3 ; Til-
leur-St-Trond 0-0 ; SK Licrse-La
Ganiois- 3-0 . FC Diest-Standard Liè-
ge 2-2 ; CS Brugeois-Union Saint-
Gilloise 1-2. — Classement : 1. An-
derlec!- ; . 4 point * : 2. SK Lierse, 4 p. .
3. FC ! -\?,eois, Mandaid et FC Br.i-
geois, 3 points.

arrivé à V. Zeiter et ce dernier place
un tir de 18 mètres que Klingele ne
peut retenir. Dix minutes plus tard ,
ce mème avant locai voit son tir
atterrir sur la latte. Ce n'est partie
remise pour 60 secondes, puisque la
nouvelle attaque locale surprend les
visiteurs par un contre-pied concré-
tisé par Hutter.

La seconde mi-temps voit à nou-
veau un départ en force de Sierre et
Jenny peut à bout portant fusiller
le gardien Hutter. Le tournant de
la rencontre se fixe 10 minutes plus
tard avec le débordement de Va-
lentini qui seul devant le portier
locai tire au-dessus des buts. Sur la
contre-attaque locale et dans un bel
effort personnel , Zeiter V. se joue de
l'arrière sierrois et marque le but
de la victoire pour son camp. Dès
ce moment-là et avec un homme en
moins. Lalden lutte pour garder le
bien acquis et réussit à garder son
avance malgré un harcellement con-
linu des visiteurs.

Victoire méritée des locaux terri-
blement surprenants dans cette Cou-
pé Suisse.

D'abord Viège qui s'indine par 6
à 4 puis Brigue qui trébuche par 2
à 0, St-Maurice par 4 à 3 fait les frais
de l'affaire et finalement Lalden
prend une nouvelle fois le meilleur
sur Sierre se qualifiant pour le pre-
mier tour principal de cette compé-
tition.

MM.

Les relayeurs suisses du 4 x 400 à Tokio
La qualification pour Tokyo de l'equipe du relais 4x400 m. est le fait mar-

quant tfes championnats suisses qui viennent de se dérouler au stade de la
Poni-iise, à Lausanne.

Cette qualification est due avant tout à un authentique exploit de Peter
Laeng qui a enlevé la finale dans le temps de 46" 3. Ce temps rc-place le Zuri-
co's parmi les prétendants a la finale olympique. En effet , au cours <\_ ce
me .ne week-end, ses deux principaux adversaires européens . !P Polonais Ba-
denski et le Britanni que Brighlwell, enregistrèrent de= leirps inférieurs bien
qu 'ay ant été opposés à des adversaires de valeur : 4G" 6 pour Brightwell devant
le Francais Boccardo (47" 5) et 46" 5 pour Badenski devant l'Allemand Kinder
(47"). Seuls les trois premiers de l'épreuve préolympique américaine ont ac-
compli des performances supérieures.

Messieurs. — 110 m. haies : 1. Fiorenzo Marchesi (Lugano), 14" 9 ; 2. Stelio
diaconi (Lugano), 15" 1 ; 3. Jorg Schaad (Zurich), 15" 1.

3.000 m. steeple. — 1. Walter Kammermann (Zurich), !)' 12" ; 2. Arthur
Hess (Zurich), 9' 15" 4 ; 3. Toni Signer (St-Gall) . 9* 30" 8 ; pub : 6. René Hischier
(S'on). 9' 50" 2 (nouveau record valaisan).

5 C00 m. — 1. Hugo Eisenring (St-Gall), 14' 44" 8 ; 2. Georg Steiner (St-Gall).
14' 54" 2 ; 3. Josef Suter (.Vltdorf) , 14' 55" 4.

800 m. — 1. Edgar Bauer (Berne), et Hansruedi Mumenthaler (Berthoud),
* 52" 4 ; 3. Kurt  Rupp (St-Gall). 1' 52" 5.

Poids. — 1. Edi Hubacher (Berne), 16 m. 25 ; 2. Max Hubacher (Zurich),

15 m. 54 ; 3. Armin Berner (Zurich), 14 m. 40.
400 m. haies. — 1. Bruno Ga'.liker (Zurich), 52" 2 ; 2. Hans Kocher Berne),

53" 4 ; 3. Hanspeter Beyeler (Berne) , 54" 3.
Hauteur : 1. Michel Portmann (Genève), 1 r.'. 95 ; 2. René Mau rer (Diels-

dorf), 1 m. 95 ; 3. Fredy Banz (Zurich), 1 m. 90.
1 500 m. — 1. Rolf Jelinek (Zurich), 3' 53" 7 ; 2. Hansruedi Knill (St-Gall),

T 53" 9 ; 3. Walter Fritz (Winterthour), 3' 54" 5.
100 m. — 1. Max Barandun (Zurich), 10" 5 ; 2. Marcel Stadelmann (Hoch-

dorf), 10" 6 ; 3. Ruedi Oegerli (Aarau), 10" 6.
400 m. — 11. Peter Laeng (Zurich), 46" 3 ; 2. Jean-Louis Descloux (Lausan-

ae), 47" 2 : 3. Hansruedi Bruder (Olten), 47" 6.
Disque. — 1. Mathias Mehr (Zurich), 48 m. 33 ; 2. Bruno Meier (Zurich),

15 m. 10 : 3. Hansruedi Stalder (Bàie), 44 m. 14.
Longueur : 1. Werner Duttweiler (Bienne), 7 m. 25 ; 2. Hanspetei a '-met

Berne), 7 m. 25 ; 3. Michel Bourquin (Bassecourt), 7 m. 16.
DAMES. — Poids. — I. Fry Frischknecht (Sl-Gall) 12 m. 35.
800 m. — 1. Ursula Brodheck (Bàie), 2' 16".
200 m. — 1. Alice Fischer (Zurich), 24" 8 (nouveau record suisse ncien :
1 par Alice Fischer).
Hauteur. — 1. Hannelore Kind (Zurich). 1 m. 55.
80 m. haies. — 1. Elisabeth Ermatinger fnrich), 11" 5.
Disque : 1. Daisj Griidel (Bàie), 38 in. 72.

Luigi Taveri
champion du monde
Vainqueur de la categorie 125 du

Grand Prix des Nations, à Monza,
Le Suisse Taveri a signé sa 20e vic-
toire dans un grand prix. Gràce à ce
succès, il remportè le titre mondial
de la catégorie, distinction qu'il s'é-
tait déjà attribué il y a deux ans.

Emerson l'emporte
à Foresi HiEls

Championnats internationnaux des
Etats-Unis à Forest Hills, finales :
Simple dames : Maria-Esther Bueno
(BRE) bat Carol Graebner (E-U), 6-1,
6-0.
Simple messieurs : Roy Emerson
(Aus) bat Fred Stolle (Aus), 6-4, 6-1,
6-4.
k Tournoi professionnels de Paris,
finale : Ken Rosenwall (Aus) bat Rod
Laver (Aus) 6-3, 7-5, 3-6, 6-3. - C'est
le cinquième sucéjès -cónsécutif- de Ro-
senwall. / " "•

Le Tour de France
automobile est parti
La premiere étape du Tour de

France Lille-Reims, longue de 191
kilomètres, a été pour les concur-
rents une simple promenade. En
effet , les 117 équipages ont atteint
Reims sans difficulté. Après avoir
bénéficie de quelques heures de re-
pos, ils ont dispute la première
épreuve speciale, une course sur le
circuit de Reims-Geux.

A l'issue de cette épreuve, le clas-
sement est le suivant :

Grand tourisme. sera tch : 1. Bon-
durant-Neerpasch (EU-A1), sur Ford-
Cobra, 297 km. 540 ; 2. Trintignant-
de Saint-Auban (Fr), sur Ford Cobra ,
294 km. 815 ;; 3. Bianchi-Berger (Be),
sur Ferrari , 288 km. 459 ; 4. Tavano-
Martin (Fr) , sur Ferrari, 286 km.
359 ; 5. Dubois-de Montaigu (Be-Fr),
sur Ferrari , 286 km. 165 ; 6. Piper-
Siffert (G-B-S), sur Ferrari , 285 km.
945.

Handicap : 1. Poltronieri - Zuccoli
(It), sur Alfa-Romeo, 306 km. 796 ;
2. Buchet-Linge (Fr-Al), sur Porsche,
305 km. 444 ; 3. Glass-Wuetrich (Al),
sur Porsche, 305 km. 435 ; 4. « Kirm »-
Deserti (It), sur Alfa Romeo, 305 km.
103. Puis : 8. Herbert et Hermann
Mueller (S), sur Porsche, 301 km. 747.

Tourisme. scrath : 1. Harper-Pol-
lard (G-B), sur Ford Mustang. Han-
dicap : 1. Chardin-Pasquier (Fr), sur
Alfa Romeo.

Performance stupéfiante de Gottvalles
Le Francais Alain Gottvalles a accompli une performance stupe- |

| fiante dans le bassin de l'ile Ste-Marguerite , à Budapest . Dans le cadre j
| du match Hongrie-France, il a battu le record du monde du 100 m. nage §
| libre. C'est en accomplissant le premier parcours du relais 4 x 100 m. §
I nage libre que Gottvalles a réalisé son exploit. Partant avec le Hongrois |
1 Dobay, il prit un excellent départ. Il vira le premier aux 50 mètres, pré- |

cédant de peu son adversaire. Immédiatement après , il produisit un gros
1 effort et se détacha très rapidement. Il toucha sous une explosion de joie j
j  de ses camarades d'equipe et des entraìneurs qui suivirent au chronomè- f
1 tre sa performance. |

En effet , Gottvalles a battu le record du monde auquel il tenait I
f tant, mais il a aussi pulvérisé la performance du Brésilien Manuel dos |
| Santos (53" 6) en réalisant 52" 9. Il a en outre jeté les bases d'un nouveau §
g record d'Europe en donnant une avance considérable à ses camarades |
I du relais. Finalement, la France l'emporta en 3' 39" 2 (nouveau record |
| d'Europe). |

Voici Ies temps des quatre relayeurs francais : Gottvalles 52" 9, j
| Gropaiz 55" 1, Christophe 55" 8, Cutillet 55" 4. L'equipe de Hongrie, pour §
1 sa part , en réalisant 3' 41" 5 a établi un nouveau record national.

Cette seconde jo urnée fut marquée par d'autres performances. C'est |
§ ainsi que Christine Caron a approché de deux dixièmes de seconde son 1§ record du monde du 100 m. dos féminin avec son temps de 1' 08" 8. Pour 1
1 sa part , le Hongrois Katona a battu son propre record d'Europe du 1 500 1
1 m. nage libre en 17" 27" (ancien record 17' 30"). Deuxième de l'épreuve I
I le Francais Francis Luyce améliorait le record de France en 17' 52" 3 1
1 (ancien record par lui-mème 18' 04" 2). Deux autres records de France 1
| furen t battus : le 200 m. brasse papillon par Jean Pommat en 2' 18" 5 !
M puis le relais 4x100 m. quatre nages en 4' 09" 4. |

Finalement la Hongrie a battìi la France par 126 points à 97 chez les j
p hommes, les hommes les Hongrois l'emportèrent par 67 points à 58 el 1
] chez les dames, les Magyares triomphèrent par 59 points à 39.
ÌHIÌÌIIIIHE ìì̂
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Sion l
champion valaisan

de doublettes
La tres jeune societe savièsanne de

pétanque inaugurait hier sa nouvelle
place de jeu et par la méme occasion
les championnats valaisans de dou-
blettes. Devant un public ' enthousiaste
et sur deux pistes en parfait état ,
douze équipes (4 de Sion, 4 de Sierre
et 4 de Savièse) se sont affrontées
pour le titre cantonal. Au terme de
belles passes intéressantes, Sion I
l'emporta en definitive devant les
deux formations locales. Avec ce dou-
blé sympathique, la pétanque a ainsi
brillamment acquis droit de cité sur
les hauteurs de la capitale.
1. Sion I (Amoos - de Faveri).
2. Savièse I (Cocello - Bridy)
3. Savièse II (Matuzzi - Reynard)
4. Sierre I (Perruchoud - Mazi)
5. Sierre II, etc.

Journée. hait-vaiaisanne de gpnastique
C'est sous un ciel radieux que les

gymnastes de l'Association haut-va-
laisanne, soit 9 sections et quelque
160 actifs, se sont retrouvés pour
leur féte annuelle. Réputés pour leur
accueil chaleureux, les organisateurs
de Stalden se sont surpassés en ce
dernier dimanche de septembre pour
recevoir leurs hòtes du jour. Tout
le village était d'ailleurs mobilisé
pour la circonstance. Avec la fanfare
et les fifres, chacun s'est spontané-
ment mis à disposition de l'ami J.-M.
Berchtold et ses collaborateurs pour
pròtei- main forte à la brave société
de gymnastique de l'endroit. Ce sont
dans des conditions modestes, sans
doute, que les gymnastes durent tra-
vailler. Mais, en cette belle journé e
d'automne, les résultats n'ont qu 'une
valeur relative, car l'esprit de fran-
che camaraderie prime au sein de
sections qui se retrouvent année
après année. Quant au programme
de la journée , il prévoyait d'abord
la messe en commun en l'église pa-
roissiale de Stalden. Le service divin
fut célèbre par le Rd Luggen. pro-
fesseur au collège de Brigue, qui
s'adressa en termes choisis aux gym-
nastes, tout en remerciant actifs et
responsables pour le travail fourni
au sein des sections. La matinée fut
réservée aux individuels alors que
le travail de section était prévu pour
l'après-midi. Moments intéressants
entre tous furent les différents pas-
ses des nationaux pour lesquels les
spectateurs gardent toujours un fai-
ble surtout lorsqu'ils enfilent les fa-
meux par 'alons de lutteurs. Très peu
à signa 'er du coté technique et peu
de résultats sortant de l'ordinaire.
sinon que les préliminaires d'ensem-
ble aux sons de la musique de

Stalden mirent une note fort applau-
die à cette journée.

Après les félicitations au président
de l'Union haut-valaisanne de gym-
nastique, M. Josef Martig apporta le
salut des autorités ainsi que les re-
merciements des responsables canto-
naux.

MM
Résultats :

NATIONAUX
Cat. A : 1. Prumatt Werner, Gam-

pel , 47,20 ; 2. Schnyder Karl , Gam-
pel , 40,80 ; 3. Schwety Franz, Brig,
38,45.

Cat. B : 1. Rotzer Franz , Gampel,
46,70 ; 2. Gerber Hans Ruedi , Visp,
38,95 ; 3. Lienhard Fred, Brig, 38,90.

DÉBUTANTS
1. Mathieu Franz , Agarn, 37,40 ;

2. Jaun Kilian, Brig, 36,80 ; 3. Bu-
mann Otto, Brig, 36,80.

ATHLÉTISME
Cat A : 1. Schaad Heinz, Visp,

2 562 pts ; 2. Wecker René, Susten,
2 490 ; 3. Ruppen Amandus, Gampel,
2 488 ; 4. Schnyder Paul, Gampel,
2 340 ; 5. Ruppen Louis, Naters,
2 153 ; 6. Sterchi Peter, Visp, 1864 ;
7. Wimmisberger, Visp, 1802.

Cat. B : 1. Gruber Amade, Visp,
2 548 pts ; 2. Amherd Andreas, Na-
ters, 2 481 ; 3. Ruppen Marcel , Naters,
2 194 ; 4. Locher René, Agarn, 2 107 ;
5. Hildbrand Karl . Gampel , 2 076.

ARTISTIQUE
Cat. A : 1. Locher Bernhard , Sus-

ten. 47,30 ; 2. Wyssen Aldo , Susten,
47,20 ; 3. Wyssen Yvan , Susten,
46,80 ; 4. Ludi Hans. Visp. 45,80 ;
5. Heldner Willy, Eyholz , 45,40 ; 6.
Haberthur Erwin, Brig, 44,20.

Cat. B : 1. Ambort Beat , Susten,
48 ; 2. Andenmatten Peter, Susten,
47,90 ; 3. Schmid Willy, Naters, 46.

En Coupé suisse
Genève domine Sion
Le premier tour éliminatoire de

la Coupé suisse de billard au cadre
de 300 s'est dispute samedi au res-
taurant de la Clarté , à Sion. Cette
très intéressante rencontre, parfaite-
ment organisée par le club locai sous
la direction de son président Aldo
Dini, s'est soldée par la victoire in-
contestable de Genève, détenteur du
titre national, sur le team valaisan,
par le score sevère de 8 à 1. L'uni-
que succès sédunois fut d'ailleurs
l'apanage de Marcel Hoolans.

1. Burgener (G) - Lovey (S), 300
à 64 ; 2. Fuhrer (G) - Perraudin (S),
300 à 217 ; 3. Rosselet (G) - Lovey
(S), 300 à 58 ; 4. Hoolans (S) - Fuh-
rer (G) , 300 à 103 ; 5. Hoolans (S) -
Burgener (G), 270 à 300 ; 6. Rosselet
(G) - Perraudin (S), 300 à 67 ; 7.
Burgener (G) - Perraudin (S), 300
à 41 ; 8. Fuhrer (G) - Lovey (S),
300 à 96 ; 9. Hoolans (S) - Rosselet
(G), 2 a 300.

Meilleure sèrie : M. Rosselet (209)



JEUX OLYMPIQUES D'ETE TOKIO
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JOOI iSERNE, Kessiergasse 2B 031 22 73 11
4000 BALE, Wlaìzgasse 18 061 23 33 33

à partir du ler septembre 1964:

4153 REiNACH BL, Ròmerstrasse 3 061 82 85 21
8152 GLATTBRUGG ZH, Industriestrasse 42 051 83 58 33
1000 LAUSANNE, St-Roch 40 021 25 21 77
3002 LUCERNE , Ratikhofstrasse 3 041 6 12 82
2002 NEUCHÀTEL, Port-Roulant 34 038 5 02 41
9001 ST-GALL, Teufenerstrasse 12 071 23 19 19
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Connaissez-vous votre PERTE D'OUÌE

Bouvier Frères
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Sinon, nous vous
établirons,
sans engagement
et sans frais pour
vous, un
AUDIOGRAMME
EXACT, afin que
vous puissiez
connaitre votre
PERTE D'OUIE.
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A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous-
tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.
Reprise d'appareils de toutes marqués et FACILITÉS DE PAIEMENT.
En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
tation complète. SION _ mardi 15 sept de 14 à
Démonstration 18 h. 30 - W. HOCH - A
sans engagement l'Anneau d'or, av. de la Gare.
UHHUnMMw.n. .̂1.... -L OI ,  £A O . _0 .

Appareils et lunettes acoustiques
Av. de la Gare 43 bis, face Hdtel Victoria
LAUSANNE (/? 021 2312 45

On cherche un

serviceman-laveur-
graisseur

Tel. (027) 2 20 77.
Garage Couturier S.A. Sion.

P 375 S.

/Srjra^

M. WITSCHARD — MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71.
Service après-vente garantì.

Dépót Sion : Kuchler-Pellet, Galeries
du Midi. P 125 S

à louer dans l'immeuble Mon-
torge au Petit-Chasseur à Sion
pour le ler octobre 1964.

2 appartements
de 4 pièces et demie. Tout con-
fort.
Tél. (027) 2 11 48.

P 13495 S

Le monde a les yeux braqués sur le Japon
Considérées à l'échelle suisse, les mesures prises par la
société japonaise de radiodiffusion et de télévision «Nip-
pon Hoso Kyokai», pour assurer une diffusion mondiale
des Jeux olympiques d'été à Tokio, sont tout simple-
ment sensationelles: quelque 1600 ingénieurs et tech-
niciens, disposant de 25 voitures de reportage, 20 instal-
lations mobiles de force motrice électrique, I IO caméras
de TV, 600 microphones, 400 minuteurs de TV, 700
magnétophones, 500 mélangeurs de sons à amplifica-
teur. 10 appareils d'enregistrement de films, 14 appa-
reils à image magnétique et I i copieuses de films, sont
prèts à faire surgir comme par magie les Jeux olympi-
ques sur votre écran de télévision.
Si donc en octobre vous voulez aussi tournervos regards
vers le Japon et suivre ies compétitions olympiques
pour les médailles d'or, d'argent et de bronze, vous
devriez vous décider sans tarder et commander assez
tot votre téléviseur. La demande de téléviseurs qu'on
peut escompter pour l'automne commence déjà à se
manifester maintenant — en cette saison d'été plutòt
calme. D'ailleurs, avec notre

Je vous prie de m'envoyer toute la docuineniauoii ooiiueniant
votre abonnement de télévision.
Adresse exacte
(en caractères d'imprimene s.v.p.). JAH

Moni: 
rénom: 

Profession: 
Rue: 
Lieu: 

aboonenieiìt de TV
vous vous assurez non seulement une carte
permanente pour une loge à domicile, mais encore
la possibilité de jouir vraiment sans soucis de toutes les
émissions de la TV. Choisissez maintenant dans notre
assortiment soigneusement élaboré de récepteurs de TV
des deux marqués mondiales bien connues SCHAUB-
L0RENZ et PHILIPS. Notre abonnement de TV avan-
tageux offre la plus sùre garantie contre les factures de
réparations. Appareils de TV des modèles les plus ré-
cents à i'abonnement dès 30 fr. par mois, appareils de
notre offre speciale Rebuilt dès 24 fr. par mois.

SCHIESSANZEIGE
Es warden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition
durchgefiihrt :

1. Schi esstage :
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
2. Waffen :

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

3. Gefàhrdetes Gebiet :
Gemàss Blatt 1 : 50 000 Arolla und Montana Links
TaLseite und Talkessel des Val de Nendaz innerhalb
der Linie :

A. Les Eaux Pt. 1565 - Grand Alou 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 Ferret -
Pt. 2938,7 - L'Arpette - Staumauer Lac de Cleuson -
Pt. 1966 - Maretse - Noveli - Pt. 1736,6.

B. Alp Tion (La Matse - Chouribi - La Trabanta)
Osthang der Créte de Tion (La Trabanta - Créte de
Tion - Mont Carré - Mont Rouge - M. Loére - Pt.
2500 - Greppon blanc - Montset - Alpe Essertse -
Mont Caille - Pt. 2020 - La Mura (Waldgrenze).

C. Am 29.9. 0730-1800 : (Cleuson Seekessel)
Pian de la Chaux-Bec des Etagnes - le Ferret - L'Ar-
pette

und
am 10.9. 1500-1730 : Stellungsraum : See S Bergstation

12.9. 0800-1800 : Seilbahn Tracouet
Gefàhrdetes Gebiet : Ganzer See-
kesse: W - Dent de Nendaz.

4. Kdo und Auskunftsstelle :
Kdo Geb. S. Bat. Geb. S. Bat. Raum Noveli ,
Val de Nendaz Pt. 1736,6
Tél . 027—4 52 35.

P 14196 Y

Pour l'exploitation de la

MATERNITÉ DE TA.VANNES
nous cherchons une sage-femme expéri-
mentée. Ce po^te ccnviendrait à personne
mariée . le mari pouvant ètre occupé dans
l'industrie locale.
Entrée en fonction : octobre 1964 ou date
à convenir.

Renseignements et offres au Président de
la Maternité. M. Roger Voutat , à Tavannes.
Tél. (032) 91 21 83.

M D 9  J

Àideinfirntière
est demandée pour la nouvelle
annexe d'un batiment hospi ta-
lier.

Faire offres sous chiffre PW
42089 à Publicitas Lausanne.

P 42089 L

ENTREPRISE DE SION
cìierche

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Place stable et bien rétribuée.

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

Magasin d'alimentation cher-
che une

vendeuse
à l'année connaissant la bran-
che et capable de travailler
seule. Entrée le 15 octobre
environ.

Tél. : (026) 7 11 44 ou Case
postale 10, — 1936 Verbier.

P 13531 S

Entreprise de charpente et
construction en bois, Valais
centrai , engagé de suite ou
pour date à convenir

technicien-
charpentier

Pour plans, devis, calculation.
préparation du travail. Emploi
stable et bien rétribué.

Offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffre P 13556 à
Publicitas Sion.

P 13556 S

1

1

1 FILLE
POUR AIDER

au bar. Entrée à
convenir.
Hotel du Grand
Quai, Martigny.
Tél. (026) 6 10 50.

P RB063 S

FILLE
D'OFFICE
FEMME
de chambre

peintre en
batiment
Tel. (027) 4 41 41.

P 13532 S

Coiffeuse
cherche place. Li-
bre tout de suite.

Faire offres à Ai-
berte Faes, rue de
la Dent-Blanche,
bàt. «La CroLsée »,
Sion .

ieune fille
pour aider au me-
nage.

Tél. (027) 2 23 61.

P 13400 S

Hotel Nikita,~~- ~ r~. ~ ~ SIONHomme age de 25 ans dispo-
sant de 8 ans d'expérience cherche pour le
dans les travaux de cave et le ler octobre
commerce de vin et liqueurs,
parlant les deux langues, cher- ìrti||-|/N ¦f ì ll t ì
che poste comme 'C U i l C  l ' IlC

repreSenTdn comme aide-fem-
d'un commerce de vin pour le me de chambre-
HAUT-VALAIS. m (027) 2 32 71
Téléphoner au No (028) 7 27 86.

P 13504 S P 13496



Sports samedi - Sports samedi - Sports samedi
Les Francais battus en athlétisme à Londres Les championnats du monde

sur piste au Pare des Princes

Nouveau record
d'Europe

Au stade de Whity City, à Londres,
la Grande-Bretagne a battu la Fran-
ce par 110 points à 102. La seconde
journé e s'est déroulée par un temps
ensoleillé et chaud.

L'événement marquant fut  la bru-
tale défaite du champion d'Europe
Tulloh dans le 5000 mètres. Le Bri-
tannique fut non seulement domine
par Michel Jazy mais également par
Herring et Bernard. Tulloh , le coureur
à pieds nus, a mene devant Jazy du-
rant les six premiers tours. Puis, à la
première attaque du Frangais , il a
retrograde à la dernière place , per-
dant le contact pour terminer très
distance dans le temps mediocre de
14' 47" 6.

Après avoir répondu à une attaque
du barbu Herring, attaque qui eut
pour effet d'éliminer Bernard , Michel
Jazy démarra avant la cloche et son
dernier tour au sprint le mit hors de
portée du Britannique. Sans forcer
dans la dernière ligne, Jazy l'empor-
ta en 13' 56" 4.

Voici les principaux résultats :
400 m. haies : 1. Cooper (GB), 51";

2. Warden (GB), 51" 4 — 200 m. 1.
Bambuck (Fr) , 21" 6 ; 2. Genevay
(Fr), 21" 7 — 3 000 m. steeple : 1. Her-
riott (GB), 8' 42" ; 2. Texereau (Fr),
8' 43" 8 — Hauteur : 1. Sainte Rose
(Fr), 2 im. ; 2. Vallaeys (Fr), 2 m. —
Marteau : 1. Husson (Fr), 63 m. 66 ;
2. Payne (GB), 63 m. 04 — 5 000 m. :

1. Jazy (Fr), 13' 56" 4 ; 2. Herring
(GB) , 14* 0" 8; 3. Bernard (Fr), 14' 8" 6;
4. Tulloh (GB), 14' 47" 6 — 800 m. :
1. Carter (GB), 1' 48" 2 ; 2. Boutler
(GB), 1' 48" 4 — Perche : 1. D'En-
causse (Fr) , 4 m. 80 ; 2. Stevenson
(GB), 4 m. 50 — 4 x 400 m. : 1. Gran-
de-Bretagne, 3' 8" 5 ; 2. France, 3' 9"
2 — Disque : 1. Hollingsworth (GB),
52 m. 52 ; 2. Alard (Fr), 50 m. 09.

Résultat final. — Grande-Bretagne
bat France 110-102.

Au cours d'une reunion organisée a
Kiev, l'equipe olympique soviétique
formée d'Ozoline, Zoubkov , Svatcouk
et PoTitiko a battu le record d'Euro-
pe du 4x200 m. en 1' 22" 8. Le précé-
dent record appartenait à la France
depuis 1961 avec 1' 23" 9. Quant au
record mondial, il est détenu par l'A-
bilene Christian College (EU), avec
1' 22" 6, depuis 1961.

Au cours de la mèmie réunion, le
recordman du monde du saut en lon-
gueur, Igor Ter-Ovanessìan, a réussi
un bond de 8 m. 14. Il a battu dans
l'ordre Vaoupkas (8 m. 01) et Klimov
(7 m. 97).

Doublé frangais
en vitesse amateurs

Trois manches ont été nécessaires
pour designer le champion du monde
de vitesse amateurs. Cette finale op-
posait deux Francais.

lre et 2e PLACES. — Première
manche : 1. Pierre Trentin (Fr), 13" ;
2. Daniel Morelon (Fr). — Morelon
méne pendant le premier tour. Aux
300 mètres, Trentin part de l'arrière,
fait monter Morelon dans le virage,
puis plonge à la corde. Il entre en tè-
te dans la ligne droite et resiste au
retour de Morelon, qui n'est battu que
d'une demi-longueur.

DEUXIÈME MANCHE : 1. Daniel
Morelon (Fr), 12"7 ; 2. Pierre Tren-
tin (Fr). — C'est au tour de Trentin de
mener pendant le premier tour. A
300 mètres, Morelon part de l'arrière,
emmène son adversaire vers le haut
du virage, plonge vers la corde et re-
siste dans la ligne droite au retour de
Trentin, conservant quelques centimè-
tres d'avance. Une belle est donc né-

cessaire pour départager les deux
Francais.

BELLE : 1. Pierre Trentin (Fr), 12"
7 ; 2. Daniel Morelon (Fr). — Le tirage
au sort obligé Trentin à mener durant
le premier tour. Il accélère à 350 mè-
tres de l'arrivée, monte dans le virage,
puis part franchement et repousse
l'assaut de Morelon dans la ligne droi-
te. Comme en 1950, à Liège, où Mau-
rice Verdeun avait battu en finale
Pierre Even, deux Francais prennent
Ies deux premières places du cham-
pionnat du monde amateurs de vi-
tesse.

3e et 4e PLACES : Le Belge Patrick
Sercu, champion sortant, ne se pré-
sente pas au départ et l'Italien Sergio
Mianchetto couvre la distance en soli-
taire, couvrant Ies 200 derniers mètres
en 12"3. Il termine donc troisième.

En demi-finales, Trentin avait battu
Bianchetto en deux manches, alors
que Morelon se qualifiait au détriment
du détenteur du titre, le Belge Sercu,
lequel avait gagné la seconde manche.
Mais le jury d'appel, on le sait, en
decida autrement.

Poursuite par équipes
passionnante

ler QUART : Allemagne (Claesges,
Link, Streng, Henrichs), 4' 40"78 bat
Tchécoslovaquie (Daler, Kriz, Rezac,
Tecka), 4' 43"74. Les Allemands pren-
nent immédiatement un léger avan-
tage, mais les Tchécoslovaques réagis-
sent et comblent leur retard à la mi-
course. Les Allemands reprennent en-
suite l'initiative. Toutefois, les Tché-
coslovaques ne s'avouent pas battus.
Daler réussit un beau relais, qui re-
met Ies deux équipes à égalité. La
puissance et l'homogénéité des Alle-
mands prévalent en fin de course et
ils améliorent méme leur record de
la veille d'une seconde.

FACTLE POUR LES ITALIENS
2e QUART : Italie (Testa, Manto-

vani, Rancati, Benfatto), 4' 41"34 bat
Pologne (Josefowiecz, Latocha, Sza-
lapski, Faligoski), 4' 45"60. Départ plus
rapide.. des Italiens. Ils mènent rapide-
ment, prenant 7 à 8 mètres d'avance
par tour. Les Polonais réagissent et
stabilisent leur retard. Cela ne dure
pas et les Transalpins creusent l'é-
cart et gagnent fort nettement.

IMPRESSIONNANT
3e QUART : URSS (Moskvine , Pel-

gaert-, Kolumbert, Terechenkov), 4'
42"3 bat Danemark (Stein, Isakson,
Ingstrup, Johanssoh), 4' 42"79. Les So-
viétiques débutent mieux et possèdent
vingt mètres d'avance après trois
tours. Leur puissance est impression-
nante et, malgré leur courage, les Da-
nois concèdent du terrain. A trois
tours de la fin , Pelgaert ne peut sui-
vre ses partenaires. A trois contre
quatre, les Soviétiques conservent ce-
pendant quatre à cinq mètres d'a-

vance après avoir resistè au sprint de
leurs adversaires.

ANGLAIS COURAGEUX
4e Quart : France (Pare, Boudrin-

ghin, Verge, Suire), 4' 42"49 bat Gran-
de-Bretagne (Porter, Jackson, Bull,
Sandy), 4' 43"11. Meilleurs partants,
Ies Francais achèvent le premier tour
avec cinq mètres d'avance. Ils main-
tiennent l'écart puis l'augmentent. A
mi-course, leur avantage est de huit
mètres puis Ies Britanniques refont
une partie du terrain perdu. Au
sprint, les Francais conservent leur
avantage.

Les demi-finales opposeront l'AUe-
magne à la France et l'Italie à l'URSS.

La poursuite « pros »
au Belqe Bracke

Ire et 2e places : Ferdinand Bracke
(Be), 6' 13"92, bat Leandro Faggin (It),
6' 23"97. — En un tour, Bracke a déjà
pris un léger avantage. Puis, Faggin
réagit et achève le troisième tour avec
un mètre d'avance. Nouveau change-
ment dans le tour suivant : le Belge
est en tète. Il se détache plus nette-
ment dans le quatrième tour. A mi-
course, il a une dizaine de mètres
d'avance. Faggin lutte, mais son re-
tard grandit. A trois tours de la fin,
45 mètres séparent les deux coureurs.
Bracke maintient son avance et la

victoire est déjà pratiquement sienne
après quatre kilomètres. Elle devient
effective deux tours plus loin. C'est
la première fois qu'un Belge remportè
le titre professionnel de la poursuite.

3e et le places : Ercole Baldini (It),
6' 26"86, bat Freddy Eugen (Dan), 6*
34"74. — Eugen prend un meilleur dé-
part, puis Baldini revient et, après
trois tours, il s'assure l'avantage. A
mi-course, il a trente mètres d'a-
vance. Il l'augmente et gagne nette-
ment. ,

Le Hollandais Oudkerk
en demi-fond amateurs

Immédiatement Oudkerk dépassé
Herger et prend la tète, Luginbuhl et
Carniel améliorent également leurs
positions de départ. A la 4e minute, le
Suisse Herger tombe en panne de mo-
to tandis que Walschaerts se hisse à la
troisième place. Salmon le talonne. A
la 17e minute, Giscos est doublé. Peu
après, Walschaerts dépassé Luginbuhl
et devient second. Le Zuricois, à la
23e minute, cède la troisième place à
Salmon. Delpiano est à son tour dou-
blé (31e minute). L'Italien Carniel
abandonné.

Oudkerk arrivé à la hauteur de
l'Allemand Matthes et le dépassé sans
coup ferir. Il en va de mème avec
Luginbuhl (36e minute). A un quart
d'heure environ de la fin , Salmon at-

Records du monde battu, égalé
Les « anciens » Ralph Boston, Mike Larrabee et Parry O'Brien, qui va

participer à ses quatrièmes Jeux Olympiques ont accompli Ies meilleures per-
formances de la quatrième journée des épreuves de sélection olympique améri-
caine, qui se déroulent au stade du Coliseum, à Los Angeles. Il n'y a pas eu
te surprise et dans les huit épreuves dìsputées les trois meilleurs se sont qua-
lifiés pour représenterr les Etats-Unis au

Après deux ans de tentatìves in-
fructueuses, Ralph Boston a finale-
ment repris son record du monde
du saut en longueur. A un mois de
l'ouverture des Jeux, il a détròné
son rivai traditionnel, le Soviétique
Igor Ter-Ovanession. Au troisième
essai de la meilleure sèrie jamais
réalisée, Ralph Boston a sauté 8 m.
34,: battant ainsi de trois centimètres
le rèeòra ' dù Sòvlétlque.qui était de
8 mi. 31 depuis le 10 juin 1962. La
vitesse du vent était alors d'un mè-
tre-seconde. A son premier essai,
Ralph Boston, qui avait égalé le re-
cord du monde le 15 aoùt dernier,
avait franchi 8 m. 49 avec un vent
supérieur à la limite autorisée. Voici
la sèrie réalisée par Boston : 8 m. 49,
8 m. 21, 8 m. 34 (record du monde),
8 m. 11 et 8 m. 14. Il n'a pas effectué
son dernier saut. Le 25 juillet der-
nier sur le mème sautoir, Boston
s'était incline devant le Soviétique
Barkowski. Après son record, Ralph
Boston a refusé de predire quel se-
rait le résultat du vainqueur de
Tokyo. « Je suis un bon ami de
Cassius Clay, a-t-il dit , mais je n'ai
pas ses dons de prophète ».

Mixe Larrabee, le professeur de
mathématiques de Californie, est, à
30 ans, l'un des plus agés parmi les
premiers sélectionnés de l'equipe. Il
a égalé, après une course magnifique
de régularité, le record du monde du
400 m. en 44" 9. Après ses compa-
triotes Otis Davis et Adolphe Plum-
¦mer et l'Allemand Cari Kaufmann ,
il est le quatrième athlète à descen-
dre en-dessous des 45". Otis Wil-
liams, second, a réussi la cinquième
meilleure performance de tous les
temps en 455". Plummer avait couru
l'an dernier en 44" 9 sur 440 yards
— soit environ 44" 6 sur 400 m. —
et pourtant il n'a pas pu se qualifier
pour les épreuves de sélection olym-
pique. Ce 400 m. fut la plus belle
course de la journée. Ollan Cassell
prit le départ le plus rapide. A la
sortie du virage, il était à la hau-
teur de Larrabee. qui courait dans
le couloir voisin. Williams était net-
tement en tète dans le dernier virage.
Larrabee démarra dans ce virage,
passa Cassell puis Williams et s'im-
posa plus nettement que ne l'indique
le<- temps annonces.

Aux anciens. il faut ajouter l'un
des plus jeunes de l'equipe des Etats-
Unis . Gerry Lindgren , qui, suivant
son habitude . a mene tambour bat-
tant son 10 000 m., décrochant tour
à tour ses adversaires. Il lanca son
attaque aux 6 (100 m.. bouclant le
tour de piste en 64" 8. Trois coureurs
s'acci-ochèrent. Derrière eux , Peter
McArdle fut le premier làché. Des
quatre hommes de tète. Ron Larrieu.
un élève de Michael Igloy. fut dis-
tance le premier mais il put revenir
très fort plus tard et enlever la
troisième place à Doug Brown. Bill
Mills, solide athlète de 1 m. 80 et
77 kg., fut le dernier a suceomber
au démarrage de Lindgren. Celui-ci
fut seul pendant Ics quatre derniers
tours. Il couvrit les 400 derniers mè-
tres en 64" 6. C'était le troisième
10 000 m. de sa jeune carrière. Il fut
chronométré en 29' 02". Mills , qui
avait couru le six miles en 27' 66" 2,
fut crédité de 29' 10" 4 tandis que

Japon.

Larrieu se classa troisième en 29'
20" 4.

Bob Hayes, blessé à la cuisse à
l'epoque des premières épreuves de
sélection de New York, remporta le
100 m., première épreuve de la jour-
née, en 10" 1. « Je n'ai pas voulu
éclater au départ, a-t-il dit, pour ne
pas prendre de risque et me blesser
à nouveau. C'était ma première
épreuve depuis" rha^ "blessure et elle*
était trop importante pour commet-
tre la moindre imprudence ». Après
un mediocre départ , il se trouva en
tète aux 15 mètres, prenant finale-
ment le meilleur sur Trenton Jack-
son, deuxième en 10" 2 devant le
solide Mei Pender, un spécialiste des
60 yards « indoor », qui arrachait
la troisième piace à Gerry Ashworth
gràce à la photo. La seule véritable
surprise de la journée survint dans
le 110 m. haies, où Willie Davenport,
un « G.I. » qui effectué son service
militaire en Allemagne depuis 18
mois, démarra sur les trois dernières
haies et devanga les deux grands
favoris Hayes Jones et Blaine Lind-
gren. Davenport (1 m. 86 pour 80
kg.) s'imposa en 13" 6 alors que son
record personnel était de 13" 8. Au
lancement du poids, Dallas Long, le
favori , prit la première place avec
19 m. 74 devant Randy Matson, se-
cond avec 19 m. 45. Parry O'Brien
s'est assure la troisième place et la
sélection olympique aux dépens de
Gary Gubner et Dace Davis. A 32
ans, Parry O'Brien, vice-président
d'une banque, va participer à ses
quatrièmes Jeux. Il remporta la mé-
daille d'or en 1952 et 1956.

Au saut à la perche, les Etats-Unis
seront représentés aux Jeux pai le
détenteur du record du monde, Fred
Hansen , et celui qui le precèda , John
Pennel. Ils passèrent tous deux la
méme hauteur : 5 m. 03. Le troisième
qualifié est Bill Pemelton , qui de-
vanga de 15 centimètres Ron Morris.
Deux des six finalistes , Gerald Pratt
et Dave Tork , furent éliminés sans
avoir pu réussir un seul saut valable.
Ils s'abstinrent tous deux à 4 m. 57
et 4 m. 72 pour échouer à trois re-
prises à 4 m. 87. Enfin , au marteau ,
les qualifiés sont Harold Connolly,
détenteur du record du monde, qui
réalisa 68 m. 11 devant Ed Burke et
Al Hall.

Voici les résultats de la piemière
journée (les trois premiers sont qua-
lifiés pour Tokyo) :

100 m. : 1. Bob Hayes , 10"1 ; 2. Tren-
ton Jackson , 10"2 ; 3. Mei Pender ,
10"3 ; 4. Gerry Ashworth , 10"4 ; 5.
Darei New-man, 10"4 ; 6. Charles
Green. 10"4 ; 7. Richard Stebbins ; 8.
Bernie Rivers.

400 m. : 1. Mike Larrabee. 44"9 (re-
cord du monde égalé) ; 2. Ulis Wil-
liams. 45" ; 3. Ollan Cassell, 45"6 ; 4.
Theron Lewis ,46"3 ; 5. Dave Archi-
bald. 46"3 ; 6. Bob Taylor ; 7. Bill
Dovle.

10 000 m. : 1. Geiry Lindgren, 29'
02" ; 2. Billy Mills , 29' 10"4 ; 3. Ron
Larrieu. 29' 20"4 ; 4. Doug Brown,
29' 33"6 ; 5. John Gutknecht , 29' 40" ;
S. Oscar Moore ; 7. Peter McArdle ; 8.
lohn Macy.

110 m. haies : 1. Willie Davenport.
13"6 ; 2. Hayes Jones, 13"6 ; 3. Blaine
Lindgren, 13"8 ; 4. Russ Rogers, 13"9 ;

5. Bobby May, 13"9 ; 6. Elias Gilbert,
13"9.

Longueur : 1. Ralph Boston, 8 m. 34
record du monde) ; 2. Gayle Hokins,
8 m. 04 ; 3. Phil Shinnick, 8 m. 01 ; 4.
Charley Mays, 7 m. 99 ; 5. Darrell
Horn. 7 m. 90 ; 6. Bill Miller, 7 m. 60.

Perche : 1. Fred Hansen, 5 m. 03 ;
2. John Pennel, 5 m. 03 ; 3. Billy Pe-
melton, 4 m. 87 ; 4. Ron Morris, 4 m.
72 ; 5. Gerald Pratt et Dave Tork,
4 m. 57.

Poids : 1. Dallas Long, 19 m. 74 ; 2.
Randy Matson , 19 m. 45 ; 3. Parry
O'Brien , 19 m. 25 ; 4. Dave Davis,
19 m. 10 ; 5. Gary Gubner, 18 m. 70 ;
6. John Me Gratti, 18 m. 26.

Mafteàù ri. •Hàròlu<rtr6hhbliy, 68 "m.
11 ; 2. Ed Burke, 65 m. 55 ; 3. Ali
Hall, 65 m. 46 ; 4. Jim Pryde, 58 m. 03;
5. Bill Corsetti , 57 m. 65 ; 6. Bill Me
Williams, 57 m. 43 ; 7. Alex Schulten,
57 m. 14.

Voici la chronologie du record du
monde du saut en longueur :

Ralph Boston (E-U) : 8 m. 21 le 12
aoùt 1960 à Walnut.

Ralph Boston (E-U) : 8 m. 24, le 27
mai 1961 à Modesto.
Ralph Boston (E-U) : 8 m. 28, le 16
juillet 1961, à Moscou.

Igor Ter-Ovanessian (URSS) : 8 m.
31, le 10 juin 1962 à Erivan.

Ralph Boston (E-U) : 8 m. 31, le 15
aoùt 1964, à Kingston.

Ralph Boston (E-U) : 8 m. 34, le 12
septembre 1964, à Los Angeles.

Peter Laeng excellent sur 200 mètres
aux championnats suisses 1964 à Lausanne

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY „

200 m. haies : 1. Dave James (Lau-
sanne-E-U), 23" 1 ; 2. Joerg Schaad
(Zurich), 24" 2 (champion suisse) ;
3. Hans Brener (Lugano), 24" 3 ; 4.
Hanspeter Kuhn (Zurich), 25" 3 ; 5.
Norbert Furrer (Dielsdorf), 25" 8 ;
Bruno Galliker a déclaré forfait.

200 m. : 1. Peter Laeng (Zurich),
21" ; 2. Marcel Stadelmann (Hoch-
dorf), 21" 5 ; 3. Jean-Pierre Strebel
(Lausanne), 22" 2 ;  4. Walter Gutjahr
(Bienne), 22" 3 ; 5. Werner Martin
(Dieldsdorf), 22" 5 ; 6. Fritz Rauser
(Bàie), 22" 7.

Perche : 1. Werner Duttweiler
(Bienne), 4 ni. 58 ; 2. Gerard Barras
(Genève), 4 m. 30 ; 3. Fritz Siegrist
(Zurich), 4 m. ; 4. Guido Ciceri (Zu-
rich), 4 m. ; 5. Christian Gillieron
( Yverdon), 3 m. 90 ; 6. Roland Held
( Zurich), 3 m. 80.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (Ol-
ten), 74 m. 34 ; 2. Rolf Buehler (Zu-
rich), 65 m. 45; 3. Hanspeter Schwarz
(Zurich), 62 m. 16 ; 4. Bruno Wehrli
(Winterthour), 60 m. 69 ; 5. Ernst
Hirt (Bàie), 59 m. 21 ; 6. Markus
Kessler (Bàie), 59 m. 19.

10.000 m. : 1. Fritz Holzer (Berne),
30' 5" ; 2. Guido Voegele (Berthoud),
30' 57'8 ; 3. Edgar Friedli (Berne),
31' 13" 4 ;  4. Georg Steiner (St-Gall),
31' 37" ; 5. Hans Ruedisuehli (Saint-
Gali), 32' 00" 4 ;  6. Emil Maechler
(Zurich), 32' 25" 8.

10.000 m. marche : 1. Louis Mar-
quis , Rap id Genève, 47' 17" 2 ; 2.
Stihl , LCZ, 47' 19' 6 ;  3. Poretti , SA
Lugano, 49' 55" 2 ; 4. Monney, LCZ,
50' 04" 4;  5. Muller, CM Fribourg,
50' 25' 8.

Triple saut : 1. André Baenteli (La
Chaux-de-Fonds), 14 m. 94 ; 2. Ernst
Stierli (Windisch), 14 m. 63; 2. Ed-
gar Muller (Winterthour), 13 m. 69 ;
4. Marco Lardi (Zurich), 13 m. 67 ; 5.
Werner Maurer ( Zurich), 13 m. 27 ; 6.
Walter Muller (Baden), 13 m. 26.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (Aa-
rau), 60 m. 35; 2. Hansjoerg Steiner
(Zurich), 51 m. 85 ; 3. Christian Lu-
din (Zurich), 50 m. 64; 4. Bruno
Hagmann (Lucerne), 48 m. 55 ; 5. Res
Bruegger (Zurich), 46 m. 87 ; 6. Wal-
ter Grob (Zurich), 45 m. 75.

DAMES. — 100 m. : 1. Alice Fi-
scher ( Zurich), 12" ; 2. Bea Schnei-
der (Bàie), 12" 3 ; 3. Arlette Kueng
(Schaffhouse), 12" 5.

Longueur: 1. Meta Antenen (Schaf-
fhouse), 5. m. 47; 2. Annelise ' Maier
(Bàie), 5 m. 34; 3. Elisabeth Erma-
tinger ( Zurich), 5 m. 30.

Javelot : 1. Fry Frischknecht (St-
Gall), 39 m. 48 ; 2. Barbara Schulze
(Bàie), 35 m. 79 ; 3. Heidi Maien-
frisch (Bàie), 34 m. 77.

TAXI s.v.p. !
conduisez-moi au

Av. de >• Gare

Zufferey

44 NVJ

P 30139 t

taque Walschaerts, mais le Belge se
degagé. A son tour, l'Allemand
Matthes renonce et abandonné. Pen-
dant ce temps, Oudkerk, qui occupé la
première place, a pris presque un tour
au Frangais Salmon. Il l'attaque et le
doublé à dix minutes de la fin. Cinq
minutes plus tard , le Frangais revient
sur Oudkerk, mais le Hollandais réa-
git et conserve le commandement tan-
dis que Salmon tente de ravir la deu-
xième place à Walschaerts. Il n'y par-
vient pas. Oudkerk termine très diffi-
cilement. peinant pour suivre le sil-
lage de sa moto, mais il gagne quand
mème.

Classement de la finale de demi-
fond amateurs : 1. Jakobus Oudkerk
(Ho), 78 km. 055 dans l'heure ; 2. Jan
Walschaerts (Be), à 220 m. ; 3. Daniel
Salmon(Fr) , à 240 m. ; 4. Uli Lugin-
buhl (S), à 4 tours et 280 m. ; 5. Beny
Herger (S), à 5 tours et 160 m. ; 6.
Louis Delpanio (Fr), à 6 tours et 50
m. ; 7. Christian Giscos (Fr) , à 6 tours
et 400 m. — Ont abandonné : Matthes
(Al) et Carniel (It).

^P-

T1MBRES CAOUTCHOUC
Numèroteurs et accessoires
Fournitures pour marquage
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Premiere labrique valaisanne

de timbres caoutchouc
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CHAPITRE X

36
— Je ne suis pas jalouse, Sylvain. De qui ou de quoi

le serais-je ? D'une ombre ?
Il óta une de ses moufles et caressa la jou e de sa

femme. Puis, désireux de mieux asseoir encore l'assu-
rance de Geneviève, il changea de ton pour déclarer :

— Que peut-elle faire ici ? Ce n'est pas le standing qui
lui convient.

Geneviève leva son beau regard frane vers lui.
— Ton mensonge, venu à point pour nous permettre

de filer , ne pouvait-il te servir à refuser sa... convo-
cation ?

— Je t'assure que j' ai été pris au dépourvu... Tu m'en
veux ?

— Oh ! non, mais la perspective de la revoir me
taquine un peu.

— Cela ne se renouvellera pas.
Ils reprirent leur glissade dans la poudreuse, enve-

Genevieve oublia vite cet episode malencontreux. Fé-
vrier, habituellement ensoleillé, ne vit qu'une succession
de brouillards. De ce fai t, les Bochatay n 'eurent pas
souvent le loisir de retourner en montagne et, partant,
avaient peu de chance de recouper le sillage de l'an-
cienne fiancée de Sylvain.

Ils sortaient peu. Le dimanche les voyait générale-
ment aux Marécottes. La semaine, Geneviève ne s'en-
nuyait pas. Elle se plaisait dans cet appartement de la
rue de Conthey, proche le quartier historique de la
cathédrale et de l'église Saint-Théodule, à deux pas de
la Maison Supersaxo — nom tour à tour redouté et bèni
des Valaisans d'autrefois. Dès les premiers jours , Sylvain
avait suggéré de l'abandonner au profi t d'un autre, plus
grand et situé dans un quartier neuf , et plus aere selon
lui. Elle s'était récriée. N'était-il pas assez spacieux
pour eux et pour ceux qui viendraient peut-étre lui
donner son véritable sens ? Elle faisait allusion à cette
famille dont elle avait été frustrée et à laquelle Sylvain
l'encourageait à rèver. Elle ne voulut rien changer dans
la disposition du mobilier, faisant seulement venir de
Lausanne sa coiffeuse, une bibliothèque-secrétaire et,
naturellement, son piano.

Elle n eprouva aucune peine a s adapter a sa nouvelle
existence. N'ayant jamais cesse de s'intéresser à la vie
musicale de son pays, elle se passionna pour celle de
son nouveau canton. Dès son arrivée, elle entra en rela-

tions avec le musicien dont on peut dire que toute la
Suisse a chante les « Sentiers valaisans » et qui, en
association avec le grand écrivain romand Maurice
Zermatten, elabora le spectacle Son et Lumière — « Sion
à la lumière de ses étoiles » — dont la cité des « Séduni »
est à juste titre fière. Geneviève admirait le maitre
polyvalent — Georges Haenni cumule les fonctions de
Directeur du Conservatoire cantonal , de « La Chanson
Valaisanne » , et d'organiste de la cathédrale — mais
aussi son talent de compositeur.

Par ailleurs , d'une nature active sous des dehors de
nonchalance, Geneviève eut tòt fait de recruter des
élèves.

La neige interrompant l'ensemble des travaux en mon-
tagne, Sylvain s'absentait rarement. Ils goùtèrent ces
premiers mois dans une intimité qu 'Albine s'ingéniait
à rendre plus douillette encore. Fréquemment, le soir,
Geneviève s'installait au piano. Sylvain l'écoutait reli-
gieusement interpréter Liszt ou Chopin en artiste sen-
sible et passionnée.

Ils recevaient peu , malgré l'hiver propice aux veillées.
Excepté, bien entendu, des amis tels que Marc et Vin-
cent.

Ce dernier, toutefois, s'entendit un jour apostropher
par Sylvain :

— Alors, on laissé tomber les copains ? On ne te voit
plus !

— Je ne peux pas venir comme avant.
— Tu sais, ca ne dérange aucunement Geneviève.

là suivre).

Acheteurs
de meubles!

OCCASIONS
a enlever de suite

— Salles à manger ,, noncomplètes deS VoU.—
— Très beau

salons traditionnels
modernes et j , -,nnde style des /UU.—

— Chambres
à coucher
modernes et j > i mr»classiques OeS I SUU.—

— Studios modernes
— Lits et divans ¦, , oncomplets CleS l OU.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables dès 40.—
— ChaiSes dès 20.—
— Tapis rts milieu

et surtout...
tissus au mètre et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
.Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tel. (027) 2 10 26

P 163 S

v̂.f^Sr^^î
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ainsi que
QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.
Situations idéales. Place de
pare à proximité immediate

gessler
S.A.
Sion

A LOUER

LOCAUX
pour bureaux. Centre ville.

S'adresser Entreprise Dubuis-
Dussex, Elysée 19, Sion.
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A VENDRE Exposition Nationale 1964
\/arn-****> Journée catholique romande
VeSpa de l'enfance
trinnrtPNr Beaucoup d'enfant s de notre Suissei l  i*y wi  I -O W I  romande ont déjà eu la joie de visl-
mod. 62, état de ter l'Exposition. Grand nombre, pas
neuf , 5600 km. encore certainement. Peut-ètie, ai-
TAI moi-, 9 17 90 mi meraient-ils avoir une petite idée de
9 16 49 cette merveilleuse fète «ui depuis

' p jo c-54 e bientót cinq mois anime les bords du
Léman et réjouit le peuple suisse ?

Cette possibilité est offerte à tous
A vendre, cause les enfants, le dimanche 27 septembre
doublé emploi prochain. Un comité compose des

responsables des mouvements catho-
A/* DOM ADII E liques de l'Enfance, Coeurs vaillants ,
AOKUAflUDlLt Ames vaillantes , Croisade euchaiisti-
« MEILI » que Pepare cette journée qui promet
traction sur 4 d'ètre fervente et animée.
roues, modèle 64. Que de toutes les paroisses du Va-

lais , on y arrivé. Les responsables de
_ , , ..„ chaque mouvement voudront bien
^«"D K  s'annoncer au plus tòt a l'adi esseP 26263 a Publici- suivante afin £ recevoir ,e livre,tas bion. qui jeur ,jonnera toutes les instruc-

tions nécessaires pour la participa-
y^ tion a cette journée :

n HK I» ras» f f \  Journée catholique romande de l'En-
B^ K r ^fe far.ee Expo 64, 49, route de Veyrier ,
tt Ì1L I V 1227 Carouge (Genève). Tél. (022)

42 81 27.
sans caution , fot En écrivant ou en téléphonant à
mali iés  simplifiées cette adresse, annoncez le nombre de
list-ré* i<>n absolue participants, afin que vous puissiez

obtenir le nombre d'insignes voulus.
R A M D I l f -  Un cornrnunitlué paraitra encore,
PAINUUC VOUS donnant le sens de cette jour-

COURVO IS'ER n^e' 'a seu^e manifestation catholique
groupant des enfants à l'Exposition.

& CIE H vaut 'a peine d'y songer !

M C i i r u A T C ì  Pour le Bureau-Expo
N f c U C H A I t L  abbé G. Michelet, aum. de la CE.

Tél (0*8) 5 12 0r

P Sfi •> _ - _ . _  _ . . « »^  
ECOLE D'ACCORDEON

• UN1C •
Clarinette - Saxophone - Gui-
tare - Solfège-théorte.

Maestro Mario Pagliotti
Direction de Sociétés - chef
d'Orchestre-Jazz.
66, Rue de Lausanne, Sion-
Ouest. Tél. (027) 2 49 77 et
2 13 03.

P 13411 S

A vendre, cause
doublé emploi

Austin
1100
20 000 km.
Tél. (027) 2 37 60,
dès 19 heutres.

P 26233 S

vos
ROSSIER

C0MBUSTIBLES
17, Avenue Ritz - Dépòts Gare

PROFITEZ ENCORE DES
Prix d'été

Passez vos commandes !
Tél. (027) 2 12 88

P 13450 S
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr. . la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 et

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

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P «80 S
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IVI E IVÌ E N T O
R A D I O - T V

LE CAVEAU

Lundi 14 septembre 1964

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00 E-
mission d'ensemble ; 12.00 Le rende.J-
vous de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton : Qua-
tre-vingt-treize ; 13.05 Le catalogue
des nouveautés ; 13.25 Une grande lau-
reate du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève 1949 : Maria ouvert en permanence.
T|P°- Pia"-8*?/- 13*5f

5, M'roYXlaST
h; 14'U0 Carrefour des Arts : Exposition jac-Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren- g Bergerdez-vous des isolés. Le Petit Chose,

d'Alphonse Daudet ; 16.25 Michel Emer VISSOIE
et ses interprètes ; 16.50 La marche Ouverture des classés. — Primaires,
des idées ; 17.00 Euromusique : chan- ie 15 septembre ; ménagères, le ler
son , jazz , musique legere ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Perspectives, emission
pour les adolescents ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Enigmes et aventures : Un soleil
de Mort , pièce ; 20.55 Télédisques ;
22.10 Aux XlXe Rencontres interna-
tionales de Genève : Poesie, art mori-
bond ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Magazine de la science ; 23.00 Folklore
musical , chants et danses d'Armenie ;
23.15 Fermons les persiennes, musique
douce ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Musique
populaire internationale ; 20.00 Expo
64 ; 20.15 Feuilleton : Quatre-vingt-
treize ; 20.25 L'art lyrique. Mignon ;
21.25 Enrichissez votre discothèque ;
22.00 Les entretiens des XlXe Ren-
contres internationales de Genève ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;
6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Musique de chambre ;
7.25 Les trois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Ou-
verture de revues musicales ; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.45
Petit concert , par la Société de musi-
que d'Unterentfelden ; 13.25 Musique
légère ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Melodies parisiennes par l'accordéo-
niste J. Basile et son ensemble ; 15.00
I. Uhlig, piano ; Sonate de Bach ; 15.20
Notre ,visite.aux pialgdqs ; 16.00 Infoi"-
matjons ; 16.05 Orchestres, solistes et
chefs célèbres, concerto de Mozart ;
17.05 Essai de lecture ; 17.15 Chants
tziganes ; 17.30 Pour les enfants, his-
toire ; 18.00 Orchestre récréatif de Be-
romunster et H. Rehbein , violon ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert demandò ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Concert demandò ; 21.00 Le Journal de
Dag Hammarskjòlds ; 21.15 Suite de
M. Lang ; 22.00 Toi et moi au travail ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.25 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger ;
22.35 Trio Schubert : piano ; 23.05 Six
Epigrammes symphoniques, W. Pijper;
23.15 Fin.

TELEVISION

9.00 Rome : Ouverture de la 3e ses- A la Petite Galene, av . Simplon 2.
sion du Concile Vatican II ; 20.00 Té- — Charles Piaget expose , vernissage
léjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Mai- samedi 12 septembre à 17 h . Ouvertu-
re Don Gesualdo, film; 21.45 L'energie re : 15 h. à 18 h. 30 et 20 h. à 22 h.
au service du progrès , documentaire ; Dimanche , SUT demande.
22.05 Soir-Informations : Actualités ; _ ... . . .' .. . . " «„. J„ i>ATe  oì Exposition. — Art valaisan , ouvertDernières informations de 1 ATS et K , „ , . .„ , ' . , . .
communiqué de l'Exposition nationale
suisse ; 22.15 Téléjournal et Carrefour
(deuxième diffusion) 22.45 Fin.

SIERRE
Pharmacie de service. — Allet —

Tél. 5 14 04.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital . tél . 5 06 21.
Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades, de 13 h. 30 à 16 h. 30 tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Club Athléti que Sierre. — Entraine-
ment le lundi soie à 19 h à Sierre
terain de football. L.e jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max AU-
mendiaer.

Exposition , Chàteau de Villa. — Col
lections de la Fondation de ce nom
de la ville de Sierre et de quelque

particuliers. En permanence de 14 à
18 heures.

Assemblée primaire. Le 24 sep-
tembre, séance extraordinaire à la
Salle de la Maison des Jeunes. Ordre
du jour : achat d'actions , autorisa-
tion d'emprunt , etc.

SION

Pharmacie de service. — Fasmeyer
— Tél. 2 16 59.

Médecin de service. — Docteur
Dufour. — TéL 2 46 36.

Exposition. — Musée de la Majorie :

octobre.
Conservatoire cantonal. — Lundi 14

septembre, reprise des cours des se-
mestres d'hiver. Les anciens élèves
voudront bien s'entendre avec leurs
professeurs pour les horak-es.^ui^^o t— .« .«»

«»«. 

Production du groupe folklorique
Chanson Valaisanne. — Tous les « Les Tintamares » de Cogne,

vendredis , répétition à 20 h . 30 (con- Dimanche 27 septembre, grande ker-
cert Sion-Lausanne-Genève). messe de la Saint-Michel.

Samedi 3 octobre, au mème lieu,
Chroniaue militaire. Amicale Ro-

mande des Observateurs d'Artillerie.
Commémoration « Mob » 1939.

Les ols, sofs et soldats se rencon-
trèrent 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.

Assemblée annuelle de l'A.S.E. et de
l'U.C.S. — Sur invitation des Services
industriels de la commune de Sion et
d'entreprises d'électricité, l'assemblée
annuelle aura lieu les 25 et 26 sep-
tembre 1964 à Sion.

NENDAZ
Fète paroissiale. — Les 3 et 4 octo-

bre, grande fète en faveur de la ré-
fection de l'église. Jeu scénique de
Marcel Michelet.

Cinema Lux : tél. 2 15 45 (consultez Bertrand , Saint-Maurice,
nos annonces). Cinema Roxy : tél. 3 64 17 ou 3 64 84

Cinema Capitole : tél. 2 20 45 (consul-
tez nos annonces).

Cinema Arlequin : tél. 2 32 42 (con-
sultez nos annonces).

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

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

Pharmacie de service. — Closuit —
Tel. (026) 6 11 37.

Exposition d'art Valaisan : "la visite
de S.A.I. le Prince Napoléon est an-
noncée pour le 27 septembre 1964. On
sait qu'une salle de l'Exposition est
consacrée à son glorieux ancètre. Par-
mi les ceuvres exposees on remarqué
tout particulièrement la tapisserie
des Gobelins « Bonaparte passant le
Saint-Bernard », d'après un carton de
David.

Exposition. — Art valaisan , ouvert Montheolo : tel. 4 22 60 (consultez nos
en permanence de 9 h. à 12 h. et de 14 annonces).
à 19 heures. Samedi et veille de fète

LIDDES : maison de commune , céra- TROISTORRENTS
miques et peintures de Paul Messerli . Ouverture des classés. — L'ouver-
En permanence. ture des classés aura lieu le 15 sep-

Le Rotary-CIub féte son dixième
anniversaire : les rotariens se retrou-
vent à Martigny le dimanche 19 sep-
tembre.

Livraison des raisins PD Rouges. —
Jeudi 17 septembre, aux caves Or-

sat , Sierre, Riddes , Martigny - Ven-
dredi 18 septembre aux caves Pro-
vins Sierre, Charrat - Livraison en
caissettes .

Journée catholique romande de
l'Espérance Exposition nationale 64. -
Cette journée aura lieu le dimanche
27 septembre. Comité d'organisation
compose par : les mouvements catho-
liques de l'Enfance , Cceurs vaillants ,
Amos vaillantes. Croisade eucharis-
tique , etc.

Inscriptions : Journée catholique ro-
mande de 15Enfance Expo 64, 49, rte
de Veyrier, 1227 Carouge Genève. Tél.
(022) 42 81 27.
Pour le bureau Expo , abbé Michelet ,
aumònier de la C. E.

Troisième Semaine du Cinema. —
Du 30 septembre au 4 octobre. Tous
les jours , deux séances à 17 h. « Ré-
trospective John Ford » à 21 h. « Les
avant-premières du Comptoir ».

La rétrospective comporte : « La
chevauchée fantastique », « L'homme
qui tua Liberty Valance », « La pour-
suite infernale », « La charge héro'i-
que », « L'homme tranquille ». Les
avant-premièires du Comptoir : « L'as
de piqué », « Paix pour celui qui vient
au monde », « David et Lisa ». et deux
films frangais.

Cinema Etoile : tél. 6 11 54 (consultez
nos annonces).

Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul-
tez nos annonces).

Fète de la Saint-Michel. — Afin de
marquer la fusion des deux communes
de Martigny-Bourg et Ville, les ma-
nifestations suivantes sont prévues :

Samedi 26 septembre : à 21 heures à
la halle des fètes (Pré de foire et place
des écoles), concert donne par le Corps
municipal philharmonique d'Aoste.

concert donne à 21 heures par le
Corps de musique d'Yverdon.

Dimanche 4 octobre, kermesse de la
Saint-Michel.

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

p'.émentaires ayant appartenu . la Cp.
fr. 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.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

(consultez nos annonces).

Grande salle du Collège, samedi 12
septembre. — Les élèves du cours
d'art dramatique du Conservate-ire de
Lausanne presentent : « La Comtes-
se d'Esca rbagnas », de Molière ; « Le
retable des Merveilles », de Cervan-
tes. Mise en scène : Paul Pasquier.

SAINT-MAURICE. — Le comité du
parti CCS de Saint-Maurice, réuni en
assemblée, a fixé le calendrier des
prochaines manifestations : une assem_
blée generale avec conférence, une
sortie avec la participation des mem-
bres du parti et de la jeunesse le 4
octobre et un grand rallye familial '.e
18 du mème mois

SALVAN
La rentrée des c'.asses primaires et

ménagère est fixée au 14 septembre.
Une messe sera célébrée à 9 h . 00

à l'église de la paroisse pour les en-
fants des écoles.

Les cours débuteront à 13 h. 30.
Commission scolaire.

Piazza : tél 4 22 90 (consultez nos
annonces).

tembre à 8 heures pour toute la com-
mune. sur les mèmes bases que l'an
dernier.

L'école ménagère s'ouvrira le 15 oc-
tobre 1964.

Concours de taureaux 1964. — Race
tachetée: Monthey, 13 octobre à 9 h. 30
Gampel, 14 octobre à 9 h. 30. — Race
d'Hérens, Sion, les 28, 29 et 30 octo-
bre. — Race brune : sur demande
motivée.

Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs
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DÉPÉCHE !
ONCLE AMOS NE
SAIT PAS QU'IL

EST PARTI ;
MAIS S'IL RÉA-
GIT , JE NE

SAIS QUE À
FAIRE.. A
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Présence de l'Eglise réformée

-fcM —r

JQUVrmj rc *

ALORS, VOUS ACA OUAIS ! MAIS J 'Y RESTERAI
CEPTEZ LES
EXCUSES DE V0
TR r ONCLE ET
VOUS REVENEZ
 ̂CHEZ LUI ?

La haute saison touristique touche
à sa f in.  Cela veut dire aussi que
nos hótes protestants sont rentrés
chez eux et qu'il n'y a plus lieu
d' organiser pour eux des cultes dans
nos stations.

Ce sont plus de 240 cultes qui ont
été célèbres — en frangais et en
allemand — de Morgins à Bettmeralp,
en passant par Champéry, Les Maré-
cottes, Finhaut , Champex, La Fouly,
Verbier, Fionnay, Les Mayens-de-
Sion, Evolène , Les Haudères, La
Forclaz , Arolla , Vercorin, Zinal , St-
Luc, Chandolin , Montana, Loèche-les-
Bains, Grachen, Randa , Zermatt ,
Saas-Grund , Saas-Fee , Riederalp et
Bettemeralp.

Ces cultes ont une ambiance très
particulière, remarquez-le, car pres-
que nulle part (Montana , Loèche,
Zermatt et Saas-Grund exceptés) il
n'y a de communauté de résidents.
Un pasteur est délégué , un locai
trouvé , une heure de rendez-vous
choisie et... af f ichée .  C'est tout ! Les
fidèles arrivent, font  un peu timi-
dement connaissance ; on distribue
les psautiers et le culte commence,
comme partout ailleurs, par l'invoca-
tìon : « Seigneur, sois au milieu de
nous ! ». Dès lors, ces hommes et
ces femmes, encore inconnus tout à
l'heure, ne sont plus des étrangers

les uns pour les autres : ils ont beau

BON ! JE VAIS 1N0N, MERCI , MONSIEUR
VOUS Y CONDUIRE, AlRBY. CE N'EST PAS

TAP. ____d *̂x LA PEINE... y

ètre Romands ou Confédérés ; Fran-
gais, Beiges ou Hollandais ; luthé-
riens, réformes, baptistes ou mora-
ves ; Nordiques ou Latins, ils se trou-
vent tous concernés par la lecture
de la Loi de Dieu, par la Confession
des péchés, par les promesses de
pardon (ou d'absolution) et par la
Confession de foi  (le « credo »). Dès
lors aussi, quoique d'origine ethni-
que ou confessionnelle. assez d i f f e -
rente, ils découvrent comme à nou-
veau qu'ils sont frères et c'est avec
intérèt, voire avec ferveur qu'ils
écoutent le pasteur commenter le
texte biblique. Ils participent géné-
reusement aux collectes et ont fai t ,
cette année, un geste particulier à
l'égard de la chapelle des Mayens-de-
Sion.

Ces rencontres dominicales sont
très appréciées. Dans telle station, au
moment où le pasteur annonga qu'il
n'y aurait plus de cultes après le
16 aoùt , ce fu t  une jeune femme qui
s'étonne : « Et pourquoi , si aucun Pas-
teur ne peut venir, ne nous retrou-
verions-nous pas ensemble pour chan-
ter des cantiques, lire la Bible et
prier ? ». Ce qui fu t  fai t , les deux
dimanches suivants, sous la direction
d'un la'ic qui s'o ff r i i  spontanément.

Les touristes de passage ont ete
également nombreux à prendre part
aux cultes des paroisses de plaine.
Serait-ce l'efficacité des panneau x
« Ton Dimanche » qui commence à se
faire sentir ?

Les hótes protestants sont très sen-
sibles au changement de ciimat de
la part des autorités civiles et reli-
gieuses à l'égard de leur confession :
la mise à disposition de salles com-
munales (Grachen , Vercorin, St-Luc,
Les Haudères, Morgins) ou de cha-
pelles catholiques (La Foulv. Fionnay,
Riederalp) ; l'attitude de large com-
préhension dont font  preuv e la plu-
part des sociétés de développement ,
encouragées par leur autorité cen-
trale, l'Union valaisanne du tourisme.
Tout cela, dont les protestants sont
reconnaissants, fait  dire à nos hótes
que « le Valais a beaucoup chan-
gé ! »... en « bien », naturellement !

M. E.

Frais et gains de l'agriculture suisse

Conférence
missionnaire

BERNE. — Le comité de l'Union
suisse des paysans, réuni à Berne
sous la présidence du député au
Grand Conseil Joachim Weber, de
Schwyz, a examiné les conclusions
qui ressortent du rapport du Secré-
tariat suisse des paysans sur les
frais et les gains de l'agriculture
suisse.

Ce rapport enregistré une aug-
mentation de l'indice des prix
moyens de production de 5 %, pour
les sept premiers mois de 1964, par
rapport à la mème période de 1963.
Les prix et frais pour le travail d'é-
trangers à la famille (+ 11,7%), les
instruments et les machines (+ 6,6 %)
l'assiette de l'impòt (+ 4 %) et les
constructions (+ 3,8 %), ont particu-
lièrement augmente. L'indice des prix
à la production s'est amélioré dans
les sept premiers mois de 1964, par
rapport à la période correspondante
de 1963, surtout sous l'influence de
l'augmentation du prix du lait , à
laquelle on procèda , le ler avril 1964,
et qui pour les consommateurs, ne fut
que de 1,8 %.

L'accroissement considérable des prix
des moyens de production et l'aug-
mentation survenue en mème temps
des révendications paritaires de sa-
laires, comme conséquence des aug-
mentations de salaires ' de 5 % esti-
me-t-on, qui se sont produites de
1963 à 1964 dans les autres professions
n'ont pu ètre compensées par les pro-
grès de la productivité de l'agricul-
ture. Le retard du gain des travail-
leurs agricoles s'élève, selon ce com-
muniqué, à 15 % ou 16 "%, selon
la moyenne des trois ou des cinq
dernières années.

Pour que l'agriculture suisse de-
meure saine et p roductive, des mesu-
res urgentes doivent ètre prises pour
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améliorer la situation de ses revenus.
L'Union suisse des paysans élabore
des propositions en ce sens, en rela-
tion avec les organisations profes-
sionnelles compétentes, propositions
qui seront soumises aux autorités.
(ATS).

Hier soir une trentaine de per-
sonnes ont pu assister à une allo-
cution de la Sceur Maurice Moix
dans la grande salle de l'ancien hotel
Touriste.

Après 17 ans passes en Tunisie,
Sceur Maurice a rapporté ses im-
pressions sur les Musulmans.

M. le conseiller national Felix Car-
ruzzo a présente brièvement la con-
férencière à l'auditoire. On notait la
présence de Monseigneur Grand,
MM. les abbés Lugon et Cassetti.

L'exposé de la soeur missionnaire
nous a donne un apercu sur l'Islam
et ses origines, sur les difficultés
d'approcher les Musulmans ainsi que
sur le travail d'apostolat de nos com-
patriotes missionnaires dans"1 ' les ter-
res de l'Afrique du Nord."

Si cet exposé fut initéressant, c'est
parce qu'il n'était pas comme d'ha-
bitude : une succesison d'anecdotcs
sur les petits écoliers, mais bien au
contraire une vue d'ensemble de la
vie et de la religion des musul-
mans.

Une serie de prouections de dia-
positifs en couleur, fait avec art et
commenté par Mlle Briinelli, nièce
de Sceur Maurice, terminaient la
soirée. J. Pierre
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Lundi 14 septembre

GERMINAL
avec Claude Brasseur , Ber-
nard Blier
Voici portée à l'écran , l'oeuvre
capitale d'Emile Zola
Parie frangains - 18 ans rév.

Lundi 14 sept. : RELACHE -

Lundi et mardi 14 et 15 sept. -

RELACHE

Ifindi 14 et mardi 15 sept. -
lo ans révolus

Fernandel et Bourvil dans

LA CUISINE AU BEURRE

2 heures de fou rire ! ! !

Lundi 14 et mardi 15 sept. -
16 ans révolus

Un film de cape et d'épée

ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES

avec Lex Barker et Jackie
Lane

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

LA PORTEUSE DE PAIN

Ce soir : RELACHE

Vendredi 18, dimanche 20 sept.

LE RETOUR DU DOCTEUR MABUSE

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 17 - 16 ans révolus

ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

MORT, OU EST TA VICTOIRE ?

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 16 - 16 ans révolus

ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

LES MONGOLS ATTAQUENT

Aujourd'hui : RELACHE

St-Maurice et le district

Beau coup de filet
de la police

ST-MAURICE (FAV). — La police
de sfireté de Saint-Mauricr vient de
procéder à l'arrestation d'un redou-
table cambrioleur qui sévissnit , de-
puis plusieurs jours déjà , dans la ré-
gion Bex-St-Maurice.

Ce dernier s'était rendu coupable de
plusieurs cambriolages et avait no-
tamment penetrò dans trois commer-
ces, emportant des objets divers et de
l'argent. Il avait également sur la
conscience, le cambrioiage d'une vil-
la et plusieurs vols dans des voitures
en stationnement.

Il s'agit du dénommé Pierre Koo-
len, àgé de 21 ans, d'origine hollan-
daise.

Mort subite
LAVEY (FAV). — M. Henri Guillaz.

de Lavey, àgé de 67 ans . est mort su-
bitement à son domicile. Il y a quel-
ques jours, le défun t avait dù s'aliter
mais l'on était loin de penser à un<=
mort si rapide.

A sa famille dans l'affiiction, noti '
présentons toutes nos condoléances.

Solennelle première messe à St-Léonard

Président de commune
grievement blessé

Le primiciant gravit la route qui conduit à l'église paroissiale de St-Léonard
Des fillettes, en premier pian, jettent sur son passage des pétales de fleurs.

(Photo Schmid)

St-Léonard (Ln). — Les paroissiens
de St-Léonard avaient fait ostenta-
tion de leur talent et de leurs or-
nements pour festonner l'église et
pavoiser les rues de leur pimpante
cité. Dans un cadre de dignité et
sur un mème élan de cceur, ils ac-
cueillaient très congrùment le rvd
Pére Charles Gatsigazi, de Ruanda.
Elève du Grand Séminaire de Fri-
bourg, ce dernier allait pour la pre-
mière fois gravir les marchés du
sanctuaire pour y célébrer le sacri-
fice divin. Aussi, une foule émue et
recueillie l'assistait dans ses pre-
miers pas.

Les murs du village retentissaient
d'airs solennels lorsque le primi-
ciant parcourait les rues, escorté
par les petites filles en robes blan-
ches, Ies scouts, le club de gym-
nastique d'Uvrier, le Chceur mixte,
« La Léonardine », qui rendait au
ieune représentant du Christ un té-
moignage de profonde amitié.

Le cortège s'achemina vers l'égli-
se magnifiquement décorée mais
trop exigué pour la circonstance. Cò-
toyé par MM. les abbés Rwabashi
et Devaud , respectivement diacre et
sous-diacre, le nouveau prètre of-
frait le Saint Sacrifice. De fa^on
admirable, le chceur mixte de St-
Léonard interpreta une messe solen-
nelle sous la ferule de M. Chatton.

Il appartenait à M. l'abbé Geoffre ,
directeur spirituel du Grand Sémi-
naire de Fribourg et prètre assis-
tant , de prononcer le sermon de cir-
constance. En des termes de portée
éthique, il définit distinctement le
róle prépondérant du prètre dans
la vie de chaque jour. L'orateur sa-
cre ressassa les valeurs réelles de la
gràce concomitante et exhorta cha-
cun de nous à la prière, source

inexhaustible de toutes Ies faveurs
divines.

De nombreux assistants s'appro-
chèrent de la Table Sainte pour re-
cevoir le Christ des mains de son
nouveau représentant. Au terme de
cette action sacrée, le primiciant
donna à la foule sa bénédiction so-
lennelle et émouvante.

Sur le parvis, après la cérémonie,
l'hòte dù jour fut congratulé, encou-
ragé par de nombreux amis et con-
naissances, pendant que la fanfare
égrenait des airs de fète. Le cortège
se forma à nouveau pour se rendre
au Collège où le vin d'honneur offert
par la Bourgeoisie préludait au ban-
quet de midi.

Nous partageons la joie du Pére
Gatsigazi et le congratulons chaleu-
reusement. Avec plaisir, nous sou-
haitons au moissonneur divin un
fructueux ministère.

Vous qui etes auiourd hui sur I au
tel des prémices, allez enseigner tou
tes les nations et baptisez-Ies.

VÉTROZ (FAV). — Samedi, vers
19 h. 15, alors qu 'il s'apprètait à tra-
versar la chaussée, au village de Vé-
troz, M. Charles Germanier, président
de cette dernière commune, fut vio-
lemment happé par un scooter con-
duit par M. Pierre Haefliger , de Sion.

Projeté à terre , M. Germanier a été
relevé souffrant d'une commotion, de
blessures multiples à la tète et sur
tout le corps. Il est hospitalisé à Sion.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Prelude à la liaison du Rawyl
Gstaad-Sion à cheval

Vendredi soir sont arrivés a Sion
2 jeunes filles et 5 messieurs venanl
ie Gstaad en passant par le col di
Sanetsch. La particularité de ce voya-
ge provenait du fait que ces sympa-
thiques sportifs relièrent Berne ai
Valais en venant à cheval.

Ces valeureuses bétes grimpèren'i i -  i i  i „ • ì _„ . „n„_. e meme moyen dans la charmant -"alleErement le col , mais les cavalier L«__ J _ <~X=,-
mirent sportivement pied à piern 'at'on ae ustaaa"
pour la descente afin de le pa= les fati-  Notre photo montre ces sportifs en
r;uer inutilement Ils rallièrent le tré- ompagnie de Pascal , le palefreniei
beau manège de Sioti où ils fureni iu manège lors de leur départ de
chaleureusement regus par les respon- Sion,
sables de eeiui-ci. Ils passèrent la nuit (Valpresse)

à Sion et le lendemain se rendirent à
Martigny, puis à Villars pour rejoin-
ire Gstaad . tout ceci en 4 jours. Un
'ien très étroit s'est créé entre ce club
equestre et celui de Sion.

Nos sportifs sédunois se rendroni
rès probablement *.'an prochain pai
e mème moven dan; la charmant

Fric-frac
dans un magasin

sédunois
SION (FAV). — Un audacieux cam-

brioiage a été commis dans la nuit de
vendredi à samedi au magasin de
chaussures TichelH , sis à la rue de
Lausanne à Sion.

Un ou plusieurs Individua se sont
introduits par effraction dans Ies lo-
caux et ont fait main basse sur une
somme de 700 frs environ. Ils se sont
également emparés d'une valise, de
deux machines à calculer et de plu-
sieurs paires de chaussures. La police
a ouvert une enquète.

Bel exploit de chasseurs
EVOLÈNE (FAV). — Sept chasseurs

sous la conduite de M. Henri Maistre ,
président d'Evolène, peuvent se van-
ter d'avoir abattu 14 chamois dans la
région d'Arollà. Voilà un exploit digne
d'étre relaté.

Malencontreuse chute
CONTHEY (Zo). Un habitant de

Conthey, le jeune Due Gilbert , àgé de
13 ans, a été victime samedi d'une
malencontreuse chute au cours de
laquelle il se fractura le coude droit.

Il a été admis à l'hòpital régional.

Il tombe
dans une troppe

et se blessé grievement
CONTHEY (Sy). —Un curieux ac-

cident s'est produit samedi, dans un
chalet en construction de la région
de Conthey. Un menuisier italien,
àgé d'une vingtaine d'années, M. Si-
vilotti Renato, était occupé à trans-
porter un lot de planches qu'il avait
hissées sur son épaule.

Par malheur, l ' infortirne n'apercut
pas une trappe que son patron avait
découpée dans le plancher afin d'y
installer un escalier. Il chuta dans
le vide et atterrit brutalement à l'é-
tage Inférleur.

Aussitòt secouru, le malheureux a
été transporté à l'hòpital , souffrant
de plaies au cuir chevelu et d'une
assez forte commotion.

Une sortie très réussie
SAVIÈSE — L'Alpina d'Ormóne

organisait hier sa sortie annuelle.
A 11 h. 30, tout le monde se re-
trouva à Montorge pour la broche et
la radette. Dans l'après-midi , le vin
aidant , les esprits se délièrent et la
joie entra dans les cceurs. Il y eut
quelques productions très amusantes
de la part d'un ancien ! Sur le coup
de 13 heures, l'un des doyens de la
société entreprit avec quelques col-
lègues un pèlerinage à la toute nou-
velle Notre-Dame de Montorge !
Puis la fète se poursuivi t avec la
soupe et se prolongea , pour quelques-
uns, fort tard dans la nuit.

Cette journée fut une véritable
réussite.

Violent incendie à Euseigne
une grange-écurie détruite

EUSEIGNE (So). — Hier , vers les
13 h. 30, le toesin tirait de leur re-
pos dominical les paisibles habitants
du petit village d'Euseigne. Une
grange-écurie sise au sommet du vil-
lage, au lieu dit « Pian de la Croix »,
était la proie des flammes.

Pour comble de malheur, la plu-
part des habitants assistaient ce
jour-là au fameux match Slon-Zu-
rich et l'intervention s'organisa tant
bien que mal. On s'empressa de fai-
re la chaine avec des bidona et tou-
tes sortes de récipients que l'on
trouva sous la main. Un extincteur
fut lui aussi utilisé.

Lorsqu 'on parvint à mettre en ac-
tion Ies lances, on s'aperput que ces
dernières étaient sans efficacité car
le réservoir , qui se trouvé presqu 'à
mème hauteur que la grange sinis-
trée , n 'offrait qu 'une pression déri-
solre. C'est alors qu 'on fit appel aux
pompiers d'Hérémence qui firent le
maximum et arrivèrent sur Ics lieux
dans Ics plus brefs délais. Depuis
Màche, on réussit à cnvoyer l'eau des
hydrants sur Euseigne.

Dans le village, l'cmotion etait à
son comble et l'on craignait le pire ,
car le feu pouvait se propager d'une
minute à l'autre aux habitations avoi-
sinantes. C'est ainsi que l'on debar-
rassa en toute hàte les immeubles
de MM. Grange Alphonse et Dayer
Oscar, les vidant proprement de tout
leur contenu. Quelques minutes au-
paravant , l'aérodrome de Sion avait
été avisé mais l'hélicoptère n'eut fi-
nalement pas à intervenir car l'ad-

mirable travail effectué par les pom-
piers d'Hérémence, sous la conduite
de M. Alexandre Dayer, permit , après
environ une demi-heure d'effort , de
venir à bout du sinistre.

UN POMPIER
GRAVEMENT BLESSÉ

Un malheureux accident devait hé-
las se produire en cours de lutte. Un
des pompiers , M. Prosper Morand ,
qui se trouvait au cceur de l'incen-
die, fut brusquement atteint par une
lourde poutre qui s'était détachée de
la toiture en flammes. Il fut  touche
dans la région des reins et à un
bras. Il a dù ètre transporté d'ur-
gence à l'hòpital régional où l'on
craint une fracture de l'omoplate et
de l'avant-bras.

En ce qui concerne Ics dégàts , on
peut en estimer le montant à une
quinzaine de mille francs. La grange-
écurie , qui était utilisée comme gre-
nier , apparticnt à plusieurs proprié-
taires dont Ics familles de MM. Ca-
mille Dayer ct Levron. Le feu , qui
est dù , selon toute vraisemblance,
à l'imprudcnce d'un fumeur , a pris
à de la paille se trouvant entre le
plafond de I'écurie et le grenier.
C'est une véritable chance qu 'il n 'y
alt pratiquement pas eu de vent k ce
moment-là , car , aux dires des habi-
tants , tout le village y aurait passe.
Une enquète a été ouverte afin d'é-
tablir Ies causes de ce nouveau si-
nistre qui aurait pu avoir des con-
séquences bien plus tragiques en-
core.

GRAIN DE S EL

N'oubliez pas
i'guide...

— C'est dit gentiment. Ecoutez
ga : « Pour la première fo i s  dans
l'histoire des postes suisses , nous
nous adressons à vous avec un
uceu tout particulier. R assurez-
vous : il ne s'agif pas d'un ukase
ni rien de compliqué » .

— C'est dit gentiment , soit , mais
ca vient de Berne et moi , je  me
mèfìe  de tout ce qui vient de
Berne , surtout quand on prend la
prècaution de nous auiser qu 'il ne
s'agif pas d'un ukase...

— Ne soyez pas méfiant  a ce
point , Ménandre .  Dans le cas pré-
sent , on nous remet un guide.

— Un guide... ucnanf de Berne ,
hum !

— Disons un mode d' cmploi.
— Des directives , hein !
— Il en f a u t .
— Pourquoi ?
— Ecoufez : « ... sous la pres-

sion des circonstances , nous som-
mes obligés de mécaniser autant
que possible le traitement des
objets de correspondance , suit-ant
en cela la tendance actuelle qui
s'oriente de plus en plus  vers
l'automatisation. Nous ufilisons
pour ce faire  des installations
créées en étroite collaboration en-
tre l' entreprise des PTT et l'in-
dustrie privée. Or, pour que vos
correspondances puissent ètre trai-
tées mécaniquement et parvenir de
ce fa i t  à destination par le plus
court chemin , nous vous saurions
gre d'indiquer à l'avenir , devant
le lieu de destination, le numero
d'acheminement voulu , que uous
trouverez dans la présente liste.
Nous vous serions par ailleurs
for t  reconnaissants d'ajouter aussi
dans votre adresse le numero d' a-
cheminement de votre localité. »
C'est pas dit gentiment tout ga ?...

— Si, mais il n'empèche que je
n'ai encore rien compris à ce sys-
tème.

— C'est poutfant facile.  Un
exemple : M.  Charles Piguet 1315
La Sàrraz , ou encore Herrn Fritz
Schònbàchler , Splcnglermeister
Postfach 3000 Bern 17.

— Bien, mais ces numéros ?
Dans le guide , mon vieux,

dans le guide-mode-d 'emploi. C'est
là que vous les trouverez.

— Mais alors , ce guide , il fau t
l'avoir constamment sous la mai-n.

— Ca vaut mieux...
— Mais si je  me trouvé en voya-

ge , sans qu 'il me soit possible de
trouver un de ces guides ni d'aller
dans un o ff i c e  postai , comment fai-
re ? Je ne vais jamais me rappeler
des numéros de tous les patelins de
la Suisse. Fichtre , on nous compli-
qué la vie.

— « Un conseil capital , le numero
postai ». Mettez-vous ca dans la
téte d' abord. Puis , ne voyagez pas
sans votre petit guide , mon ami. Il
est gratuit .

Isandre

_. R. Reichenbach
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Belle réussite du centenaire de la Sté La Cible

Un jeune alpiniste
fait une chute mortelle

CHALAIS. — Les fètes du Cente-
naire de la Société de la Cible de
Chalais se sont déroulées samedi et
dimanche et ont remportè un frane

K mmmifi - * ¦'- --- .-- - ¦ ¦ . ! ¦¦¦'¦¦ ¦•vsMk
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 ̂ Les forestiers se retrouvent
VISSOIE (Fy) — Les forestiers du

La soeiéte centenaire de la Cible de Chalais, parcourt ici en cortège les rues vai d'Anniviers se sont réunis à
du village au son des fifres et tambours d'Ayer que l'on voit dans le fond. Vissoie, à l'hotel des Alpes. Ils ont

(Photo Schmid) échange plusieurs points de vue.

succès.
L'abondance des matière nous obli-

gè à reporter à demain les résultats
de cette très importante manifestation

Blessée en montagne
VIEGE (FAV). — Mme Christa Eng,

habitant Olten, a été victime d'un ac-
cident de montagne dans le massif du
Weissmies, près de Saas-Grund. Ef-
fectuant l'ascension du Portjengrat
(3490), une pierre glissa soudain sous
son pied en cours d'ascension. Elle fit
une chute de plusieurs mètres et fut
t-ransportée par hélicoptère à l'hòpital
de Viège, souffrant de graves bles-
sures à une jambe.

Congrè annuel des juristes
ZERMATT. — Dimanche matin a

été inauguré à Zermatt sous la prési-
dence du professeur Jaeggi, de Fri-
bourg, et en présence de 300 partici-
pants, le congrès annuel des juristes.
L'allocution présidentielle situa le
congrès de Zermatt dans le cadre
genera l de l'année de l'Expo et des
grands devoirs qui incombent à la
Suisse dans le secteur universitaire.
Dans sa première séance, la Société
suisse des juristes traita dans des
rapports des Dr Tinner , Winterthour,
et du professeur Darbella , de Fri-
bourg, suivis d'une large discussion
du « doit étre entendu «.

Les vignerons se réunissent
SIERRE (Fy) — L'assemblée des

caves Provins de Sierre s'est déroulée
samedi sous la présidence de Me
Edouard Bagnoud, en présence de
M. Joseph Michaud, directeur de
Provins. L'ancien comité a été réélu
à l'unanimité.

Collision
VIEGE (FAV). — Un automobiliste

tessinois, mais d'origine allemande,
M. Heinz Salzberg, est entré en colli-
sion avec un camion valaisan, qui se
rendait sur un chantier avec un char-
gement de matériaux. La voiture a
subi de grands dommages à l'avant,
tandis que la passagère de M. Salz-
berg a été blessée à un genou, toute-
fois sans gravite semble-t-il.

ZINAL (FAV). — Un groupe d'alpi-
nistes allemands avait décide de faire
plusieurs ascensions dans la région de
Zinal à Saas-Fee. Ils commencèrent
par l'ascension du Bishorn ce qui de-
vait étre fatai à l'un d'entre eux. En
effet , le jeune Dittel Friedel , àgé de
20 ans, dévissa et fit une chute mor-
telle sous les yeux de ses camarades,
impuissants à lui porter secours. La
victime venait de Gietelsberg en Alle-
magne. Une colonne de secours a quit-
te Zinal samedi pour ramener le
corps du malheureux.

Il manque un virage
BRIGUE (FAV). — M. Giuseppe

Ferrini , de Bergame. descendait le col
du Simplon à bord d'une moto. Le
jeune Italien perdit la maitrise de
son véhicule dans une courbe, sortit
de la route et dévala un talus. Relevé
avec diverses plaies au cuir chevelu
et une fracture de la jambe. il a été
hospitalisé.

un couple valaisan Une voiture sort de la route : trois blessés
victime

d'un grave accident

Bagarre

Piéton
gravement blessé

VIEGE (FAV). — Une collision
d'une rare violence s'est produite sa-
medi soir, vers 18 h. 30, à Turtig, sur
la route Rarogne-Viège. M. Cesar Zen-
hausern, au volant de sa voiture, vou-
lut se diriger vers la station du télé-
phérique d'Unterbach, sur sa gauche.
Au méme Instant, un automobiliste de
Belluno (Italie) survint en sens inver-
se et la collision fut inévitable. Si le
chauffeur Italien s'en tire sans mal
il n'en est pas de mème de M. Zen-
hausern et de son épouse qui se trou-
vait à ses còtés. Tous deux ont dù
étre transportés d'urgence à l'hòpital
de Viège dans un état grave. Agés
tous deux de 67 ans et habitant Un-
terbaech, ils souffrent de diverses
fractures et contusions. Quant aux
véhicules, ils sont entièrement démo-
Hs.

RECHY (FAV). — Une voiture
valaisanne de marque Peugeot 404,
qui roulait hier après-midi vers qua-
tre heures en direction de Réchy,
est subitement sortie de la route
dans une courbe, dans des circons-
tances non encore établies.

La voiture est allée finir sa course
dans un talus, complètement démo-
lie. Deux blessés, M. et Mme Cret-
taz d'Uvrier, ont été transportés

SIERRE ( FAV). — Hier matin,
aux environs de 10 heures, une vio-
lente bagarre a éclaté à la cantine
de fète de la Quinzaine valaisanne
à Sierre.

Un groupe d'Italiens et des jeunes
Saviésans en sont venus aux mains.
La police a dù intervenir afin de re-
mettre à la raison ces esprits un rien
échauffés. Yeux au beurre noir,
plaies, ecchymoses, bosses diverses,
tei est le bilan de cette regrettable
scène.

VIEGE (Mr). — Une voiture alle-
' mande qui circulait à l'intérieur de

Viège, hier soir, vers 20 h. 50, a ren-
; verse, à l'intérieur d'un passage clou-
; té, un piéton de la localité. M. Ru-
1 dolphe Anthenien, né en 1943.

La chaussée était glissante et mal- -
- gre un violent coup de frein , l'auto- r

mobile toucha le piéton et le proj eta ,
à plusieurs mètres. Il a été conduit ,

- d'urgence à l'hòpital de Viège. On ne ]
1 peut encore se prononcer sur son état r

qui est .iugé sérieux. e
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à l'hòpital régional de Sion tandis
qu'un troisième est hospitalisé à
Sierre.

Réunion romande des types
SIERRE (Ae). — Parfaitement orga-

nisée par les typos sierrois, sous la
présidence de M. Gerard Antonin , cet-
te réunion s'est déroulée sous le signe
de l'amitié et de la détente, et a ob-
tenu un vif succès.

Ainsi, tous les typos de Suisse ro-
mande ont pu apprécier l'hospitalité
valaisanne dans tous les domaines.
Tant dans les réceptions de la com-
mune, laquelle offrit un vin d'hon-
neur, que dans les différents hóteis
où ils furent regus.

Pas moins de 208 participants
étaient présents à cette réunion où
nombre de typos de toute la Suisse
ont, à moult reprises, pu admirer la
magnifique région sierroise. Inutile de
dire qu'ils s'en repartirent tous abso-
lument enchantés de ce court séjour.
La date et le lieu de la prochaine
réunion a été fixé. Elle aura lieu
dans le courant de décembre, l'an-
née prochaine à Lausanne.

Réunion du groupement
des populations de la montagne
GRIMENTZ (Fy) — La réunion du

Groupement des populations de la
montagne a eu lieu, samedi et di-
manche, à Grimentz. A l'ordre du
jour , était prévue une conférence de
M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole d'agriculture de Chàteauneuf.

rons

Un ouvrier blessé
par une voiture

BOURG-ST-PIERRE. — Alors qu'il
traversait la route du Grand-Saint-
Bernard , dans le tunnel des Tantes ,
un ouvrier italien , M. Ronco, a été
renverse par une voiture, samedi
matin vers 10 heures. La victime tra-
vaillait sur la route couverte entre
Bourg-Saint-Pierre et le tunnel. M.
Ronco, souffrant de diverses contu-
sions et d'une forte commotion , a été
transporté en ambulance à l'hòpital
de Martigny.

. _, . .

Martig
Succès du Urne Congrès des patoisants valaisans

SAXON — Dimanche, s'est dé-
roulé, à Saxon, en présence d'un
public enthousiaste, le lime congrès
cantonal des Amis du patois.

Le patois. A travers ce parler rude
et doux à la fois , il me semble ima-
giner l'epoque pas très lointaine que
je n 'ai malheureusement pas connue
où chacun , du grand-pére au petit-
fils , utilisait journellement ce dia-
lecte.

Aujourd'hui , hélas, et c'est la ran-
con du progrès, plus personne ne
parie le patois , à part quelques ex-
ceptions. Le patois fait maintenant
partie du folklore et ce n 'est certes
pas le poindre héritage spirituel quo
nous avons regu de nos ancètres.

Us se sont trouvés nombreux . di-
manche, à Saxon, les Amis du patois.
pour leur lime congrès cantonal qui
fut en tous points de vues une par-
faite réussite.

I* co'-'grès debuta la \-°ille déjà.
par un bai conduit par l'orchestre

Pepino.
Le dimanche matin , vers 9 h., M.

Etienne Perrier , président du Conseil
communal. en termes simples et atta-
chants, apporta aux congressistes le
salut de l'autorité communale et des
habitants de Saxon.

La messe, qu'officiait M. l'abbé
André Clerc, cure de Saxon , fut pro-
noncée sur la place de reception.

Après quelques productions par
groupes. le cortège, conduit par la
'anfare L'Avenir et le corps de rau-
;ique de Saxon . gagna la place de
fète, où eut lieu le banquet auquel
ìrirent part les congressistes et les
mvités. ¦

Puis ce fut le concours. Le jury
itait compose de la fagon suivante :
M. et Mme Ernest Schùlé. rédacteur
en chef du Glossaire des patois de
la Suisse romande ; M. l'abbé Sa-
lamin. révérend cure de Sierre ; M.
Tean Follonier. écrivain. Hérémence.
Voici les résultats de ce concours :

Catégorie théàtre : 1. Vissoie.
Catégorie Chceur : 1. Randogne ;

2. Vissoie et Hérémence (ex aequo) ;
3. Chalais.

Chant seul : 1. Isérables ; 2. Ley-
tron et Vissoie (ex aequo).

Monologue : 1. Lausanne ; 2. Hé-
rémence ; 3. Genève ; 4. Leytron et
Saxon (ex aequo).

La journée de dimanche a laissé
à chaque participant un agréable et
durable souvenir. Elle atteste, mieux
lue ne le sauraient faire des mots,
la valeur de l'héritage spirituel que
nous ont laissé nos ancètres. Soyons-
en digne. P. Schiaeickhardt.

t Bernard Crettenand
ISÉRABLES (M). — Nous venons

l 'apprendre le décès, à l'hòpital de
Martigny, de M. Bernard Crettenand ,
-élibataire , àgé de 61 ans.

Que sa parente veuille croire à l'ex
pression de nos sincères condoléances

t
Madame Sophie Varonier-Kuonen,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph Birsc-

tinger-Varonier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Zofingue ;

Monsieur Arthur Varonier et sa fil-
le, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Blat-
ter et leurs enfants, à Commigny ;

Madame et Monsieur Theodore Nan-
zer-Varonier, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre ;

Madame Caroline Inderkummer-
Kuonen, ses enfants et petits-enfants,
à Erschmatt ;
- Monsieur et Madame Enus-Kuonen,

leurs enfants et petits-enfants, à Cle-
veland (Ohio-USA) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis VARONIER
leur bien cher époux. pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de, cousin , parent et ami, pieusement
decèdè vers sa 90me année, après une
courte maladie et muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re (église Ste-Catherine), le mercredi
16 septembre 1964, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rou-
te du Rawyl 18, à 9 h. 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Très touchées de toutes les nom-
breuses marqués d'affect ion et de
sympathie dont elles ont été entou-
rées à l'occasion de leur grand cha-
grin, la famille de feu

Séraphin DELEZE
à Haute-Nendaz

ainsi que les parents et familles
alliées , remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leurs priè-
res, leurs dons de messes, leur pré-
sence, leurs envois de messages, de
couronnes et de fleurs , ¦ les ont vrai-
ment réconfortées , prient chacun de
trouver ici l' expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci special au Révérend
Cure Evéquoz et à son vicaire, ainsi
qu'aux prètres des dif férentes con-
grégations , aux Révérendes Sosurs
hospitalières de Sion, à la Reverende
Soeur supérieure , à Madame et Mon-
sieur le directeur , au personnel de
l'hòpital de Martigny, à ses collègues
du comité et à la direction de la
caisse Raif feisen , à la fanfare  la
« Rosablanche » et à ses amis mem-
bres fondateurs , à l'administration
communale de Nendaz , au chceur
Saint-Michel de Haute-Nendaz , à la
Société cooperative agricole de Hau-
te-Nendaz , au personnel enseignant ,
à la maison Willy Bulher à Vétroz,
à l'intendance et au personnel de
l'arsenal de Sion.

t
Mademoiselle Esther Coppey, à Con-

they-Bourg ;
Monsieur Louis Werlen-Coppey, ses

enfan ts et petits-enfants, à Chàteau-
neuf , Vétroz, Bàie.

Madame et MonsieuT Arthur Sau-
thier-Coppey et leur fils , à Conthey-
Bourg et Lausanne ;

Monsieur et Madame Armand Cor-
baz et leurs enfants, à Genthod. Ver-
soix, Genève ;

Monsieur et Madame Jean Coppey-
Berthouzoz, ses enfants et petits-en-
fants, à Conthey-Place et Lausanne ;

Madame et Monsieur Marc Anto-
nin-Coppey et leur fils, à New York;

Monsieur et Madame Marcel Cop-
pey-Sauthier et leurs enfants à Con-
they-Bourg ;

Monsieur et Madame Leon Coppey-
Germanler et leurs enfants. à Con-
they-Place ;

Les familles de feu Tobie Vergères,
à Conthey-Bourg ;

Les familles de feu Eugène Vergè-
res, à Plan-Conthey ;

Les familles de feu Louis Vergères,
à Conthey-Bourg ;

Mademoiselle Angele Coppey, à
Sion ;

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

MADAME

Rosalie COPPEY
née VERGÈRES

Tertiaire de St-Francois

leur bien-aimée .mère, belle-mère,
grand-,mère, arrière-grand-mère, tan-
te et marrairae, enlevée accidentelle-
ment à leur tendre affection le 12
septembre 1964 dans sa 86me année
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale de St-Séverin le mar-
di 15 septembre à 10 heures.

Domicile mortuaire à Conthey-
Bourg.

P. P. E.

t
Madame Célestine Gailland-Roduit,

à Verbier ;
Madame et Monsieur Gilbert Mi-

chaud-Gailland et leurs enfants Da-
niel et Christian, à Verbier ;

Madame et Monsieur Albert Bir-
cher-Gailland et leurs enfants Mau-
ricette, Marie-Claire et Alain, à Ver-
bier ;

Madame et Bonsieur Maurice Bail-
lod-Gailland et leurs enfants Gene-
viève, Romaine, Guy et Jean, à Ver-
bier ;

Monsieur et Madame Louis Gail-
Iand-Michellod et leurs enfants Ma-
deleine, Stanislas, Frangoise et Jean-
Daniel, à Verbier ;

Monsieur Jerome Gailland, à Ver-
bier ;

Madame et Monsieur Maurice Mi-
chellod-Gailland, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Mézières, Verbier, Ver-
segères et Martigny ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Gailland-Armando, à Verbier ; leurs
enfants et petits-enfants, à Sembran-
cher ;

Madame et Monsieur Georges Rouil-
Ìer-Gailland, leurs enfants et petit-
enfant , à Martigny-Ville ;

La famille de feu Louis Deléglise-
Gailland, à Verbier, Fully et Genève;

La famille de feu Frangois Perrau-
din-Gailland, aux Cotterts, Sion et
Sierre ;

La famille de feu Frangois Michel-
Iod-Gailland, à Verbier et Lausanne;

La famille de feu Joseph Maret-Ro-
duit, à Bagnes, Martigny et Charrat ;

La famille de feu Edouard Corthay-
Roduit, à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Michaud , Corthay, Gailland, Ro-
duit, Michellod, ont la grande douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Léonce GAILLAND
ancien insituteur

leur cher époux, pére, frère , grand-
pére , oncle et cousin, pieusement de-
cèdè dans sa 80me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chà-
ble le mercredi 16 septembre 1964 à
10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'Association agricole du Valais Le concert de la fanfare des cuivres romands sauvage agression
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MARTIGNY. — Les delegues de ciete d'agriculture de Fully. M. Etien

l'Association agricole du Valais étaient ne Dorsaz fonctionnait comme cice
convoqués hier, d'abord à Fully puis rone.
à Chemin-Dessus, pour leur assem-
blée generale annuelle.

C'est lors de la reception offerte par
M. Henri Carron, marchand de vins à
Fully, que M. Henri Cappi, vétéri-
naire cantonal et président de l'As-
sociation agricole, souhaita la bien-
venue — une bienvenue cordiale —
à tous les participants. Ceux-ci d'ail-
leurs avaient répondu nombreux à
l'appel puisqu'on en comptait environ
une cinquantaine, invités compris.

A Plamont sur Fully, les délégués
eurent le plaisir d'entendre deux ex-
posés, l'un fait par M. Marcellin Dor-
saz, président de la Société d'agri-
culture de Fully, lequel en quelques
mots fit l'historique de ladite société
et l'autre par M. Henri Roduit , pré-
sident de Fully qui expliqua à ses
hótes d'un jour quel fut le développe-
ment agricole de sa commune. Puis
ce fut la visite des locaux de la so-

La fète patronale
VERNAYAZ. — La fète patronale

à Vernayaz, organisée par la société
de musique et la Société de gymnas-
tique qui fète cette année le cin-
quantenaire de sa fondation, a obte-
nu un frane succès.

Les spectateurs ont pu notamment
assister à un véritable festival gym-
nique. Le couronne federai Roger
Fehlbaum a présente une exibition
de grande classe. Il a été fortement
applaudi. Des discours ont été pro-
noncés. Mais les jeunes ont surtout
goùté au plaisir de la musique et..
de la danse.

Tout ce petit groupe s en fut en-
suite par la route sinueuse, bien con-
nue de tous les automobilistes, à Che-
min-Dessus où avait lieu la partie
officielle.

Les chapitres importants figurant
au programme étaient notamment les
nominations statutaiies et l'attribu-
tion du Grand Prix Laclie. Celui-ci
a été dècerne, par acclamations, à M.
Joseph Carron de Fully.

Au chapitre des nominations, men-
tionnons l'apparition de quatre nou-
veaux membres au sein du comité :
MM. Gabriel Constantin de Sion, Ba-
sile Zuchuat de Savièse, Augustin
Ballestraz de Gròne et Bernard Va-
rone de Bramois. Après quoi, les dif-
férents rapports furent acceptés sans
discussion et le comité — l'ancien
fort de sept membres — ainsi que son
président, le dévoué M. Cappi, réélu
par acclamations.

Une aimable surprise réservée à la
fin de cette séance : la venue du nou-
veau et de l'ancien directeur de l'école
l'agriculture de Chàteauneuf : MM.
Luisier et Zufferey.

M. S.

Molière et Cervantes
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (FAV) — Les
élèves du Conservatoire de Lausanne,
sous la direction de M. Paul Pas-
quier, ont joué samedi au théàtre
de la ville deux pièces de Molière
et de Cervantes.

Ils ont obtenu un beau succès.

Le cortège parcourt les rues de Sierre et pour fermer la marche, a tout seigneur
tout honneur, Bacchus avec une vendange qui s'annonce prometteuse.

(Photo Schmid)
SIERRE (Ae). — Le concert de sa-

medi soir , donne par l'ensemble des
cuivres romands, dans le cadre de la
Quinzaine valaisanne, a obtenu un
plein succès.

Tous les amis de ce groupement de
musiciens — et ils sont nombreux
dans notre Romandie — s'étaient donc
donne rendez-vous pour cette inté-
ressante audition. Empressons-nous
d'ajouter que le programme avait été
fort bien congu. Il a fait alterner du
grand classique, classique contempo-
rain et moderne. Le répertoire des

différents morceaux fut interprete
avec beaucoup de bonheur.

Plusieurs solistes se sont faits re-
marquer. Une mention particulière à
l'excellent musicien Jean-Claude Dor-
saz, de Fully, qui, dans son solo de
baryton, fit une belle impression sur
l'auditoire. Relevons aussi que c'est le
seul Valaisan du groupement. Rele-
vons aussi la parfaite direction du
maitre Roger Vollet et celle de Jean
Daetwyler, qui eut l'honneur de diri-
ger la fanfare au cours du premier
morceau de la deuxième partie.

EUSEIGNE (Bn). — Samedi soir,
peu après 21 h. 30, un paisible consom-
mateur d'une cinquantaine d'années,
qui se trouvait dans un établissement
public d'Euseigne, a été sauvagement
assalili par un jeune homme de pas-
sage à Euseigne, originaire dudit vil-
lage.

L'individu, qui est connu pour son
tempérament de bagarreur, serra M.
Bourdin, d'Hérémence, à la gorge. Ce
dernier , ayan t tenté de se dégager,
H. L. le coucha sur un banc et le
roua Iittéralemcnt de coups, ceci ap-
paremment sans raison.

Assez sérieusement blessé au vi-
sage, M. Bourdin a dù se rendre chez
un médecin de la place pour y rece-
voir des soins. Plainte a été déposée
et le trop bouillant je une homme aura
à rénondre de son acte.

Interruption de trafic
MONTHEY (Fg). — Vendredi soir,

vers 21 h. 30, un véhicule roulant à
vive allure vint percuter un pylòne
de la Cie AOMC, à la sortie d'Aig'.e.

Sous la violence du choc, le pylone
fut mis hors d'usage, empèchant ainsi
le tram de 21 h. 30 de continuer sa
route en direction de Monthey. Fcrt
heureusement. deux cars de la mème
compagnie purent prendre en charge
les voyageurs qui rejoignirent Monthey
sans trop de retard . Il semble d'autre
part que le conducteur de la voiture
ne soit pas très sérieusement blessé.
Le véhicule, quant à lui, a subi d'im-
portants dégàts.

Pollution de lair et des eaux
Une nouvelle usine à Monthey ?

MONTHEY (Fg). — Le conseil com-
munal de Vevey qui vient de repren-
dre son travail après une période de
vacances a siégé dernièrement sous la
présidence de M. Pierre Rochat. On
•trouvait notamment à l'ordre du jour
la delicate question de la pollution
de l'air et des eaux. L'air de Vevey
est empesté par la fumèe noire et
acre dégagée par l'incinération en
plein air des déchets industriels,

H serait nécessaire de prévoir la
construction d'une usine de destruc-
tion des gadoues. Toutefois . une telle
usine ne se révèle rentable que pour
autant qu'une population d'au moins
150 000 habitants y envoie ses déchets.
Dès lors, la question ne peut plus gar-
der un aspect locai et il faut prévoir
une collaboration entre différentes ré-

gions. C'est pour cette raison que la
question est étudiée de grouper la po-
pulation s'étendant de Martigny à Ve-
vey, avec les vallées latérales et une
partie de la rive frangaise du Léman
et. de réaliser en commun une usine
de destruction des gadoues, du type
de celle de Lausanne. La région envi-
sagée pour la construction serait la
région de Monthey.

Naturellement, il ne s'agit que d'un
projet à l'étude, mais qui pourrait
prendre une importance beaucoup plus
importante sous peu attendu que la
commune de Lausanne est en passe
d'appliquer des tarifs prohibitifs aux
localités qui, tout comme Vevey, ap-
portent leurs gadoues à l'usine de
Pierre-de-Plan.

Nouveau coup d'état à Saigon
Le general Khanh a été éliminé

SAIGON (Afp). — Un « conseil populaire de salut national » a pris le
pouvoir à Saigon après avoir décide d'éliminer le general Khanh. Le general
Lam Van Phat qui a été désigné comme porte-parole de ce conseil a, dans une
proclamation radiodiffusée, accuse le general Khanh de s'étre servi des fonds
publics pour semer la discorde entre les différents partis politiques et les diffé-
rentes confessions.

Ce conseil populaire s'est prononcé pour le renforcement de la solidarité ef
de l'unite de l'armée et le maintien des relations avec les Etats-Unis et les
pays du monde libre. II a réaffirmé sa volonté de poursuivre la lutte contre le
communisme et le neutralisme. Enfin, le Conseil a lance un appel au calme
à la population.

« Le Vietnam est menace de tom-
ber dans l'anarchie. Si la situation
actuelle avait dù se prolonger encore
pendant quelques jours le Vietnam
serait rapidement devenu commu-
niste », a déclaré le general Lam Van
Phat , ancien commandant de la 7me
division nommé hier matin porte-
parole du Conseil populaire de salut
national qui a pris le pouvoir.

Ce Conseil a décide d'éliminer le
general Nguyen Khanh à la fois des
rangs de l'armée et de son poste de
chef du gouvernement provisoire.

Le general Lam Van Phat , qui avait
été démis de ses fonctions par une
personnalité civile antidiemiste, le Dr
Lui Vien, a, dans une proclamation
radiodiffusée, accuse le general
Khanh de s'étre servi des fonds pu-
.blics pour semer la discorde entre
les partis politiques et les diverses
confessions du Sud Vietnam. Ce qui ,
a-t-il dit , a eu pour résultat de dé-
moraliser l'armée.

D'autre part , dans son appel au
calme à la population , le Conseil po-
pulaire de salut national a demande
à celle-ci de ne pas se livrer à des
attroupements afin de faciliter sa
tàche.

Le general Lan Van Phat n a  pas
encore effectivement pris le pouvoir
à Saigon et les Etats-Unis considè-
rent toujours le triumvirat des gé-
néraux Khanh. Minh et Kiem com-

me la seule autorité legale du Sud-
Vietnam, déclarait-on à 12.00 gmt
dimanche au département d'Etat.

Contrairement à certaines infor-
mations de presse, les renseigne-
ments parvenus à Washington par la
voie diplomatique indiquaient, à
cette heure, que les unités militaires
qui se sont soulevées n'exergaient pas
encore le contròie effectif de la capi-
tale et encore moins du reste du
pays.

Selon ces renseignements, de nom-
breuses unités sont demeurées loya-
les au general Nguyen Khanh et
bien que le calme continue de régner
à Saigon, des échanges de feu spo-
radiques se sont déjà produits en
certains points de la capitale.

Le département d'Etat était d'au-
tre part informe d'une déclaration
faite à Dala't par le general Nguyen
Khanh et dans laquelle il manifeste
sa volonté de s'opposer au soulève-
ment et de se maintenir au pouvoir.

Interrogé sur l'évolution de la si-
tuation au Vietnam, un porte-parole
du département d'Etat a déclaré
que l'affaire était loin d'étre réglée.

La chute du general Nguyen
Khanh, quelles que soient les bonnes
intentions manifestées par le gene-
ral Phat, serait, estime-t-on, un
« coup dur » pour la politique améri-
caine au Sud-Vietnam. Tout au long
de l'imbroglio politique qui dure à

Saigon depuis la fin du mois d'aoùt ,
Ies Etats-Unis ont toujours apporte
leur soutien au general Khanh.

Violente collision près de Granges
un chauffard prend la fuite

GRANGES (Sr). — Une violente col-
lision s'est produite hier soir peu
après 20 heures, sur la route canto-
nale, non loin de Granges, coté Sier-
re.

Une voiture incdhhue dont le chauf-
feur a pris la fuite , a effectué le dé-
passement téméraire d'une 2 CV zu-
ricoise qui se dirigeait sur Sierre, ceci
au lieudit « La Minière ». A la suite
de ce dépassement, la voiture zuri-
coise entra en collision avec une au-
tomobile valaisanne venant en sens
inverse et qui faisait route sur Sion.

Le choc fut très violent et la VW
valaisanne s'en alla finir sa course

dans le talus. Quant à la 2 CV zuri-
coise, elle effectua plusieurs tonneaux
avant de venir s'immobiliser en bor-
dure de route, passablement démolie.

Deux blessés qui occupaient ce der-
nier véhicule ont été conduite à l'hò-
pital de Sierre. Dans la voiture va-
laisanne se trouvaient trois personnes
qui ont été blessées elles aussi et hos-
pitalisées à Sierre. Il n'a pas été pos-
sible d'obtenir pour l'instant l'identi-
té des victimes.

On ne peut encore se prononcer sur
leur état qui ne semble toutefois pas
alarmant. Les dégàts matériels sont
importants.

En Suisse - En Suisse - En Suisse - En Suisse - En Suisse

Reception Zermatten-Billy à l'Académie du Vin
Le Valais et Genève ont été unis,

samedi dans une méme manifesta-
tion. L'Académie suisse du vin avait
choisi une personnalité de chacun de
ces cantons pour faire parti e de son
aréopage. C'est ainsi que, dans la
salle genevoise de l 'Athénée, M. Mau-
rice Zermatten et M. Lucien Billy,
maire de Genève, étaient regus mem-
bres de cette académie qui se pro-
pose, comme le rappela M.  Cevey, de
défendre par tous les moyens appro-
priés la cause du vin naturel et au-
thentique , de contribuer également
à l'éducation et à la protection du
consommateur et enfin d' encourager
la production du vin de qualité et
de récompenser ceux qui auront ren-
du un service certain à la cause du
vin.

Un des soucis de cette académie
est aussi de promouvoir certaines
réformes qui permettront à notre vi-
ticulture de s'ìntégrer sans e f fo r t ,
lorsque le moment sera venu, et il
ne saurait tarder , dans le complexe
plus vaste du Marche commun. L'une
des conditions de notre admission
veut , par exemple, que nous soyons
en possession d'un cadastre viticole.
Et pour ce faire , il faut  que nous
nous acheminions vers la conception
de l'appellation d'origine. L'académie
se distingue donc des innombrables
conf rérìes dites « vineuses » par le

sérieux de ses préoccupations et sa
détermination à défendre le vin na-
turel.

Cette idée fu t  reprise par M. Cons-
tant Bourquin qui recevait M.  Zer-
matten. Il dit aussi son plaisir de
pouvoir accueillir un écrivain di-
grand talent que l'académie s'honorc
d' avoir parmi ses membres. « L'acadé-
mie se sent plus forte , s 'écria-t-il , à
l'idée qu'à partir de ce jour, vous
faites partie de ceux qui la condui-
ront ».

Dans la réponse de M.  Zermatten.
on vit bien que l'académie avait fai t
un choix judicieux. Et d' abord , il
rechercha les racines profondes qui
le rattache à ce pays de vigne qu 'est
le Valais. Le poète qu 'il est f i t  re-
surgir l'enfant qu'il fu t , et l'on vit
ces scènes d'un temps révolu où cha-
que paysan de la rive gauche du
Rhóne , si loin qu'il habitat dans la
montagne , avait son petit parchet de
vigne , pour ses besoins personnels.
sur la rive droite mieux exposée.
C'étaient 5 à 6 heures de marche
qu'il fa l la i t  pour joindre ces vignes.
Mais quelle joie lorsque la f i l e  des
mulets attachés les uns aux autres
revenait au village chargée des bos-
ses pleines de ce merveilleux raisin ,
le plus beau fruit  de la création. Les
enfants s'en régalaient et, pour les

adultes , on le transformait en «in
libérateur. La vigne et le vin mèri-
tent notre respect et chaque terroir
doit tout entreprendre pour conser-
var à son produit son authenticité.

Ce fu t  ensuite au tour de M. Billy
d'étre regu par M.  René Charron. Le
récipiendaire f i t  remarquer . non sans
une pointe d'humour, que ses anté-
cédents étaient loin de laisser pré-
voir un fu tur  académicien du vin
puisqu 'à l'école il faisait partie de la
ligue antialcoolique. Depuis , évidem-
ment. .

M. Billy, qui est aussi conseiller
iuridique de la Société des cafetiers ,
f i t  montre d'une remarquable érudi-
'ion dans le domaine du traitement
des vins.

Pour terminer , il se posa en dé-
f enseur du vin naturel et authenti-
que . partageant en cela les vues des
autres orateurs qu 'il nous a été don-
-é d' entendre.

La manifestation s'est terminée sur
une déclaration de M.  Max Léglise ,
directeu r de la station aznologique de
Bourgogne , qui se montra favorable-
ment impressionné par l' esprit corti-
battif de ce groupement appelé aca-
démie. le propre des académiciens
n'étevt ev penerai pas de se distin-
guer par leur anticonformisme.

Roger Coppey

Protestation du general Thimaya
NICOSIE (AFP) — Le general Thi-

maya, commandant les forces de
l'ONU à Chypre, a adresse une vi-
goureuse protestation à M. Kutchuk,
vice-président de la République et
leader cypriote ture, contre la cons-
truction de la route menant du vil-
lage de Temules au chàteau de St-
Hilarion que poursuivent les Turcs
cypriotes. La situation demeure ten-

due dans cette zone, où les Canadiens
de l'ONU occupent de nouvelles po-
sitions sur les hauteurs.

D'autre part , le general Thimaya,
accompagné par le charge d'affaires
turcs à Chypre, M. Shahinbash, et
les représentants de la Croix Rouge,
s'est rendu avant-hier matin en hé-
licoptère au village ture de Kokkina,

Journée cantonale
des Samaritains

MONTHEY (Fg). — Gràce au temps
exceptionnellemen-t clément de ce
week-end, la Journée cantonale dea
Samaritains qui se déroulait à Mon-
they, a pu avoir lieu dans d'excellen-
tes conditions. C'est avec une grande
application que furent exécutés les
exercices d'ensemble dont M. le Dr
Nussbaumer de Monthey assurait la
critique.

La messe célébrée en plein air per-
mit aux participants de se retrouver
et de prier ensemble pour que leur
travai; garde son caractère charitable
et humanitaire. La cantine du Vieux
Stand, lieu des différentes manifes-
tations, fut aussi le cadre du vin
d'honneur et du diner officiel. Aux en-
virons de 16 h. 30, une collation était
offerte aux participants par l'Alliance
des Samaritains de Monthey, après
quoi, chaque section reprit le train
qui la conduisait vers son domicile.
Cette journée cantonale organisée à
Monthey a connu une ambiance toute
particulière du fait de la bonne orga-
nisation de la presidente '.ocale, Mme
E. Mariétan et du soleil qui inonda
cette journée du 13 septembre.
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M. Andre Kuchler

M. Maurice Kuchler

M M .  Roger el Michel Kuchler

1926. Il faut songer à agrandlr
Ies locaux. La maison Kuchler-
Pellet est incontestablement le plus
grand magasin de la place. Il le
resterà durant de nombreuses an-
nées. M. Maurice Kuchler est bien-
tót seconde par ses deux fils André

La ville de Sion éclaté de par-
tout. Elle entre dans ime période
de croissance ultra rapide. On
construit du nord au sud et de
l'est à l'ouest. La haute conjoncture
provoqué l'arrivée d'autres com-
merces Importants sur la place de
Sion. La maison Kuchler-Pellet va

/

'HISTOIRE s'écrit par les
pensées et les actes. Un hom-
me suffit à forcer le destin et

à réaliser des gestes qui marquent
une famille et l'impose à l'attention
generale.

Il faut faire preuve d'initiative ,
certes, mais surtout de réflexion.
Penser, prévoir, analyser le pré-
sent afin de préparer l'avenir.

C'est l'affaire des pionniers.
En Valais, Pierre Pellet est l'un

de ceux-là. Ils ont contribué au
développement de l'economie va-

Kuchler-Pellet est née. Elle entre
dans la deuxième phase de son
rayonnement.

Les temps changent vite. II faut
répondre aux besoins d'une clien-
tèle plus nombreuse et plus exi-
geante. On s'adapte aux circons-
tances. On répond aux voeux des
populations de la plaine et de la
montagne. Déjà, il est devenu cou-
tume de passer chez « Pellet » le
samedi matin jour de foire . On y
fait ses achats avant de remonter
dans les vallées.

Les magasins Kuchler-Pellet de-
viennent Ies plus achalandés de
la ville. Le va et vient est Constant.
Les clients affluent. Une tradition
s'établit. On va chez Kuchler-Pellet
en sachant fort bien que l'on y
peut découvrir un article de quali-
té introuvable ailleurs.

bre important de nouveaux rayons |
devient indispensable. II faut In- |
dure à ce qui existe : la confection,
la lingerie, le sous-vétement et Ies
artieles de voyage. Coté confection,
les femmes et Ies jeunes filles
sont privilégiées. On met à leur
portée les dernières nouveautés et |
le choix en est varie. Il faut èqui- §
per tout un étage qui devient le §
salon de l'élégance, du bon goùt
et de la qualité. Les transforma-
tions ne sont pas terminées quand
la mort surprend à son tour M.
Maurice Kuchler, pére, le soir du |
28 décembre, à l'àge de 89 ans.

Ayant été l'àme de l'entreprise ,
il en était devenu le conseiller. A-
Ierte vieillard , il est reste à son
poste jusqu'à l'extrème limite de
ses forces.

a une

' . "r

lalsanne en la marquant du sceau
de leur personnalité.

*
1854 : tout n'allait pas pour le

mieux dans la meilleure des Fran-
ce. Veuf , M. Pellet quittait son
village natal de Viuz en Sallaz (Sa-
voie) pour s'in si aller à Sion. Ac-
tif , énergique, M. Pellet fut aussi-
tòt apprécié autant pour son dyna-
misme que pour sa serviabllité et
son entregent. Il était devenu le
commercant que l'on alme à ren-
contrer et chez lequel tout achat
s'accompagne d'un conseil Inté-
ressant.

D'un heureux mariage avec une
Savoyarde, Mlle Emilie Bergoin,
nalssent deux fils et sept filles.
Une grande famille. A son modeste
magasin de mercerie, M. Pellet a-
joute un département «Récupéra-
tion». Seconde par une épouse ad-
mlrable, M. Pellet va de l'avant et
développe petit à petit son com-
merce.

Il fut un temps où 11 fallait sii-
lonner les vallées pour se livrer à
des échanges avec les villageols.
Et, dans ce genre d'affaires alors en
usage, le jeune commercant met
son coeur et ses forces au servlce
de la communauté. II est bientót
connu dans tout le Valais centrai.
Le magasin principal de Sion prend
de l'extension. Une étape est fran-
chìe avec succès.

1905 : M. Maurice Kuchler ayant
épouse Mlle Julie Pellet , succède
à M. Pierre Pellet. La nouvelle rai-
son sociale est adoptée : La maison
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et Maurice. L'affaire prend un
essor nouveau. Aux rayons s'ajou-
tent de nouveaux comptolrs. Les
artieles les plus en vogue se multl-
plient. « Bien servir la population
valaisanne» devient la devlse de la
maison Kuchler-Pellet. On complè-
te les départements de vente en y
ajoutant de nouveaux rayons: mé-
nage et textile. Désormais chez
Kuchler-Pellet rien ne manque. Le
modeste magasin qui totalisalt Fr.
4 000 de marchandises, n'est plus
qu'un souvenir.

Tout va bien. Les affaires sont
à la mesure d'une capitale qui
prospère... Mais nous voici en 1935 !
Période de crise... ? Oui ! Les ma-
gasins Kuchler-Pellet ne cralgnent
pas néanmoins de procéder à un
nouvel agrandissement en emplé-
tant sur l'emplacement de la forge
Torrent. On prend des risques vu la
situation économique. Qu'importe...
Il faut rester en téte du progrès.
Le 16 septembre 1937, c'est jour
de deuil, Madame Julie Kuchler née
Pellet n'est plus. On est éprouvé
par la mort de celle qui fut une
épouse dévouée et une mère at-
tentive tout en étant une collabo-
ratrice avisée, ayant le sens du
commerce. Son départ laissé un
grand vide et beaucoup de regrets
car elle était aussi une femme de
coeur et d'esprit.

Les années de guerre s'écouient
sans histoire. Toujours avec le
mème soin la maison assure un
service impeccable a sa clientèle.

En 1958, l'installation d'un nom

suivre cette evolution Impérleuse.
Il faut tout reconstruire et vite. Un
projet est mis à l'étude par MM.
Suter et Perraudin. Il «st adopté.
Sa réalisation débuté le 2 décem-
bre 1961 par l'installation d'un
magasin provisoire à la rue du
Midi. Les clients rencontrent le
méme accueil que dans les locaux
anciens et gardent leur confiance
à la maison Kuchler-Pellet. On sait
qu'un batiment concu selon les
techniques les plus modernes a-
britera bientót des locaux de vente
adaptés aux principes dea grands
magasins d'Amérique et d'Europe.
Son ouverture est attendue avec
impatlence.

La quatrième generation, repré-
sentée par Messieurs Roger et
Michel Kuchler, fait son entrée
dans la maison. La tradition fa-
miliale se perpétue. Ayant acquis
tous deux une formation universi-
taire, complétée par des stages
dans le grand commerce, MM.
Roger et Michel Kuchler sauront,
à leur tour, en suivant le chemin
trace par les ainés, faire rayonner
la raison sociale qui flamboie en
lettres d'or à l'heure de son cen-
tenaire. Depuis le 9 avril 1963, le
plus grand magasin du Valais con-
nait le plus legitime des succès.

La maison Kuchler-Pellet a pris
un nouveau départ, au lendemain
d'une étape qui fait date dans son
histoire.

Son centenaire témoigné le cou-
rage, l'ardeur au travati, la per-
sévérance, la ténaclté de ses fon-
dateurs et de ceux qui en assument
aujourd'hui Ies responsabilités
dans un mème esprit : Bien servir
la population valaisanne.

rande maiMn
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KUCHLER-PELLET EN TETE DU PROGRES

ans

eJm
tp anMwmawHA

C'était un bien vieux quartier. Seuls les Sédunois ayant passe le cap du
demi-siècle s'en souviennent parfaitement. Des granges, des écuries, des
dépòts, ayant leur poesie, certes, mais offrant à coté de cet aspect « pit-
toresque », une vision peu engageante des impasses, du style parlslen.

La maison Kuchler-Pellet, en se développant, en s'agrandissant, a donne
à la ville de Sion tout un quartier neuf. Toutes les images illustrant cette
page en sont la preuve. On voit, de l'une à l'autre, le film des transforma-
tions des grands magasins et du quartier. On a fait du neuf et, du mème
coup, oeuvre de salubrité publique.
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100 ans au service
de sa fidèle
clientèle

extension développement

La séduction du grand magasin
LE GRAND MAGASIN S'EVEILLE
Ce matin d'automne prend tout dou-

cement possession de la ville. Sous les
arcades, dans leurs luxueuses vitrines,
les mannequins s'éveillent, sortent de
l'aube où ils étaient enveloppés pour
redevenir les jeunes femmes sédui-
santes qui feront  rèver tout le jour
les passants.

Les vitrines sont le re f le t  de la sai-
son, de l'actualité. L'automne donne
aux toilettes les teintes fauves du
feui l lage , adoucies par un soleil moins
for t .  Toute la mode est là et ces jeu-
nes f emmes  de rève, artistement dra-
pées , nous la presentent si bien.

Tailleurs de tweed , premiers man-
teaux de cuir , petites robes , sont pres-
que à vous dé jà  derrière le jeu des
glaces. L'actualité , la rentrée des clas-
sés , elle aussi , a inspiré le dècorateur :
les charmants tabliers d' en fan t s  don-
neront l'air sérieux aux gargons , une
nouvelle raison d'étre coquette aux
petites f i l l e s  tandis que cartables , ca-
hiers, porte-plumes , ardoises. sont pré-
sentés de si heureuse f a g o n  que la
« rentrée » devient chose plus qu 'a-
grèable.

MILLE  ARTICLES SEDUISANTS
Les portes du Grand Magasin s'ou-

vrent toutes grandes et , cornine par
enchantement , les rayons s'illuminent.
Oh, magie du nèon !... Partout , dans
les bureaux, à la reception , au service
de vente, à la comptabilité , derrière
les comptoirs , on bouge , on s'a f f a i r e ,
on active et toute la grande ruche
bourdonne. De la ville , de la monta-
gne , des villages voisins, les vendeu-
ses soni arrivées. Elles sont avenant.es,
bien peignées , bien maquillées ; elles
doivent présenter de jolies choses et
ètre aussi séduisantes que ces jolies
choses. On vient de peser sur le bou-
ton de l' « escalator » ; à l' entrée, on
dresse les éventaires de frui ts  et de
légumes , avec les écriteaux attirants

— les prix sont si bas, la marchan-
dise si fraìche — comment va-t-on
y resister .'...

D A N S  T.E MONDE ENCHANTE
DES RAYONS

Il pleut. Et j e  n'ai pas de parapluie.
On m'a volé le . miefàtet j 'avais décide
d' attendre la prochaine ondée pour
m'en acheter un. La belle a f fa i re , je
ne ferai  bien sur qu'entrer et sortir...
La rue des Portes-Neuves est bien vite
franchie et les arcades bientieillantes
m'accueillent... les vitrines sont là, ru-
tilante*!, irrésistibles, sùres d' elles.
L' entrée du magasin est comme une
immense bouche qui ' englout.it le f l o t
des clients. Près de l' entrée , un dé-
monstrateur présente un appareil  dis-
tributeur de monnaie , trouvaille èpa-
tante ! Au seuil , un grand s o u f f l é  d' air
vous aspire et vous depose , tout étour-
die dans l' ambiance du Grand Maga-
sin. Ambiance de f è t e , imprégnée d' un
f o n d  de musique ; brouhaha des voix,
talons des femmes qui trottinent, leurs
paquets à la main, cris des enfants  qui
rèclament toujours quelque chose. Et
cette lumière !.. Une profusion de jo-
lie lumière qui caresse avec amour
chaque objet , en f a i t  une chose con-
voitée et précieuse. Voyez la pa .pete-
rie, avec ses artieles pour écoliers.
ses artieles de bureaux , qui seront à
eux « plus tard quand ils auront bien
travaillé », ses corbeilles à papiers , qui
arrivent à étre belles sans ètre trop
onéreuses, ses dernières nouveautés
cn matière de stylos, ses taille-crayons.
ses merveilleux livres d'enfants...

Plus loin , c'est la mercerie avec ses
tiroirs magiques où dorment les bou-
tons de toutes tailles , de toutes cou-
leurs . les rubans de velours , de satin,
les dentel les  précieuses et toute cette.
f o u l e  de choses dont chaque couturière
a. besoin.

Sur la gauche, la lingerie. Hélas !
Je n'aurais pas dù passer par là. J 'ai
bien resistè aux dentelles mais résis-
terai-je à cette débauché de f r o u - f r o v .
de jupons , de chemises de nuit . de
baby-dol l , de tant de choses attiran-
tes... En continuant , j e  serai peut-
ètre moins tentée pu isque me voici
dans un rayon très sérieux : celui ré-
servé aux messieurs : les chemises, les
pul ls , les cravates . les casquettes , les
chapeaux , bre f ,  toutes les nouveautés
masculincs aptes à fa i r e .  pat ir  d'envie
le moins exigeant des époux.

Sur votre droite , ce sont les para-
pluies . dont p lusieurs sont ouverts
comme de gros champ ignons. avec
leurs dessins de f l eurs , leurs couleurs
pastel. A vrai dire , ils sont plus des
nbjets  de coquetterie f émmine  que
des boucliers contre la tempète...

LES B R A S  CH.ARGES
DE PAQUETS PRÉCIEUX. . .

N' avancez plus , vous ètes devant la
maroquinerie et ses dernières nou-
veautés : le sac « girl » à petite chaìne.
la valise qui ne vous rend pas ridi-
cule quand vous prenez le train, les
classiques nécessaires de beauté , les
porte-monnaie , les gants de peau.

Près de l' « Escalator » . le rayon de
parfumerie. Des embal lages  compli-
qués et éblouissants, des f lacons  pré-
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cieux, des trousses de toilette, des
savonnettes parfumées, des crèmes
douces, des sels pour le bain, et tant
de choses encore...

Je suis heureuse, j 'ai les bras pleins
de paquets. Ce soir, j e  ferai  asseoir
mon époux sur le coin du Ut et j'y
ietterai pèle-mèle les grands cornets
à lunes multicolore*!. Il ne pourra que
se réjouir avec moi, tellement je  serai
comblée d'avoir eu tant de choses
uniques pour... presque pas d'argent 1

PETIT TOUR D'HORIZON
Les Galeries du Midi sont le type

mème du grand magasin, avec ses
rayons multiples où chaque femme
trouvera ce dont elle à besoin sans
avoir à changer de rue et de boutique.
Trouvaille ingénieuse , dont le résul-
tat , depuis « Le bonheur des Dames » ,
de Zola , a toujours été concluant.

Mais , il y a plusieurs sortes de
grands  magasins. Les « Bon M a r -
che » , où la qualité s o u f f r e  lorsque les
pr ix  sont trop bas , et. le « Grand Ma-
gasin » de classe, où chaque article
est sélectionné , choisi pour sa valeur

Vous y trouverez, Mesr'ames, un
rayon boucherie-charcuteric , un rayon
de produi ts  laitiers , d 'ép iccrìc. Au .s-ou'*-
sol , Ics artieles de ménage , et produi ts
d' entretien cotoient les rayons cor-
deaux , vaìsselle, porcelaine etc... Puis
ce sont les rayons d' ameublement ,
décoration, tapis , et les jouets.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez
la mercerie, la maroquinerie, la par-
f u m e r i e, la lingerie , la papeterìe. Au
ler étage , la confection dames, con-
fect ion messieurs. Le rayon de chaus-
sures, les tissus d' ameublement, la lin-
gerie de table , la literie, achèveront de
vous séduire. Et si vous voulez vous
détendre , entre deux achats, vous ne
manquerez pas de passer au tea-room,
ou au peti t  bar du sous-sol : l'atmos-
phèr e y est des plus  attachantes...

r;y ' . '
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Une cliente, Rose Bey trison, nous déclaré:

On revient toujours à la qualité
Samedi , jour de foire. Rose Beytri- est pareillement qualifi é. Cest là sans

ton est descendue de son Val d'Hérens doute que réside la force principale de
pour e f fec tuer  quelques achats , notam- la maison !
ment en vue de la saison d'hiver. Il N OUS iaissons Mme Rose Beytrison
faut  habiller le mari, les enfants , les qUe ngus interrogeons , nous répondre.
ainés comme les plu s petits. Cela pose Elle s'y connait et les magasins
des problèmes à une brave paysann e Kuchler-Pellet lui sont familiers dans
qui connait la valeur du moindre can- ie3 moindres détails.
tì
Te la rencontre dans son costume ~ f  euh> "ouj  étes bien curieux. Ce

simple mais attrayant . au royaume des £uf, {• P"» des magasins Kuchler-
chemises de travail pour hommes. Elle PA ellet ? / al tou^urs eté \ien serme-
questlonne longuement , s'inquiète de A son epoque j  at souvent couru en
la qualité. Une jeune vendeuse , sou- lmre verie et 3 en suis vite revenue
riante , lui répond aimablement , la con- a 'a Q'ta'"é.
seille comme une experte en la ma- Je commencerai par - la qualité. Voyez
tière. Je tairai son nom car tout le mon mari est bùcheron. Son travail
personnel des magasins Kuchler-Pellet est dur, pénible et dangereux. Les ac-
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crocs aux chemises ne sont pas ra-
res. Celles que j' ai achetées chez
Kuchler ne sont pas plus chères et
durent trois fo is  plus. C' est du soli-
de. Pour les enfants , c'est la mème
chose. J' en ai trois qui vont encore
à l'école et dans ces villages de mon-
tagne, on se chamaille facilement. Les
habits d' enfants sont aussi fort  so-
lides.

Dans tous les rayons de ce maga-
sin, je découvre l'article de choix. Ce
n'est pas de la frime , mais du sé-
rieux. Et puis, dans ce nouveau ma-
gasin , on trouvé tout. Je ne connais
pas les magasins américains, mais
cela doit ressembler étrangement ! E-
picerie, boucherie, tea-room, etc. Tout
y est.

Et mot, avec mes jambes fatìguèes ,
je  suis bien contente d'utiliser tes-
calier roulant tant à la montée qu'à
la descente. La première fois , j' ai bien
risque de perdre l'équilibre, mais
maintenant , ca va.

J' y pense. Ma f i l l e  qui est coquette
se seri entièrement chez Kuchler. Elle
me disait tout à l'heure :

— Maman, va chez Kuchler. Tu
trouvés tout, à des prix raisonnables
et tu es assurée de la qualité. Elle a
d' ailleurs meublé son studio avec des
meubles chic achetés ici. Je ne parie
pas de sa toilette : le dernier cri. Tou-
jours les manteaux de saison à la mo-
de , des robes du meilleur goùt.

Le personnel : toujours souriant, et
connaisseur. De vrais professionnels.
Et puis , on n'a pas besoin de chercher
longuement l'article désire. Il est là ,
devant sol.

Pour nous qui sommes toujours
pressés à cause de l'horaire des cars,
c'est important.

Mais, je  m'excuse, Monsieur , je  dois
encore acheter un fromage à radet-
te pour mon mari. Une sortie de
classe. Ah ! ces hommes, toujours en
goguette. Au revoir ! Monsieur. Au
revoir !...

**'
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40 ans de fidélité à la maison Kucbkr-Pellet

L'expérience de Mlle Mélanie Pignat

= Il est souvent précieux de pouvoir réfléchir ,
I faire le point , entre deux achats. Le rayon de
| confection est certainement celui qui donne le
E plus de souci. Mais qu 'à cela ne tienne, longez

I le rayon des chapeaux et poussez la porte du
I tea-room... Dès le seuil vous he manquerez pas

E d'étre frappés par la richesse et le bon goùt
| de la décoration.

Trois teintes : un bleu-roi éclatant pour la
¦ moquette , un rouge-framboise pour les sièges et
I les tabourets de bar, de l'or pour les tentures,
| de magnifiques rideaux encadrant les vastes
| baies. Harmonie des couleurs , harmonie de la
| pièce dans ses proportions , dans sa forme. Elé-
| gante rotonde dont les baies dominent la rue
| des Portes-Neuves et la Place du Midi. On esl
| bien assis, les tables sont originales , couverte-;
| de jolies gravures anciennes. Contre le mur, im-
| mense, un pian du Vieux Sion , avec ses deux
| collines. Des plantes vertes isolent les tablet
| entre elles. Des ondes douces, légères, ininter-
= rompues de musique, vous détendent, vous apai-
= sent... petits gàteaux et boissons fraiches vien-
= nent d'étre déposés , là, à portée de votre bouche..
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Dans le bureau de la comptabilité
des magasins Kuchler-Pellet où les
machines ultra-modernes ronronnent ,
nous rencontrons la plus ancienne em-
ployée de la maison , Mlle Mélanie
Pignat. Elle est gaie, vive, souriante
derrière son bureau. Aimablement,
L'Ile accepté avec bonne humeur de ré-
pondre à nos questions :

— Comme on le dit , je fais un peu
partie du mobilier. Depuis quarante
ans en effe t, je suis au service des
magasins Kuchler-Pellet. J'ai connu
les principales étapes du développe-
ment de la maison. J'ai suivi avec
attention son essor, assistè aux dif-
férents agrandissements et maintenant
i' ai la joie de travailler dans le plus
«rand magasin valaisan ayant trois
mille mètres carrés de surface.

C'est une aventure merveillcuse que
celle de cette famille profondément
unie qui oeuvre dans l'intérèt seul de

la clientèle valaisanne. A aucun mo- L'ambiance, parmi le personnel
ment, face à l'audace et au courage Kuchler-Pellet , est exceptionnellement
de mes employeurs, je n'ai éprouvé bonne.
un quelconque découragement. On se -k
sent entourée, soutenue, compose, ai- — Que pensez-vous de ce cente-
dée continuellement.

Patrons et employés ne forment
qu'une grande famille. Tout le monde
ici, poursuit les mèmes buts.

— Qu'est-ce qui vous a le plus frap-
pé durant ces 40 ans ?

— A coup sur, l'excellence de l'or-
ganisation ! Aucun détail en ce qui
concerne la bonne marche des maga-
sins, n'est laissé au hasard. Tout est
pensé, pese, décide en collaboration
avec la Direction. Cette homogénéité
nous est particulièrement agréable.

Nous avons la certitude de servir
une maison sérieuse. J'aime les em-
ployeurs décidés , autoritaires mème,
qui sont des chefs toujours équita-
bles à l'égard de leur personnel.

naire ?
— C'est pour nous une grande joie,

car il consacre l'excellence des ma-
gasins Kuchler-Pellet. Il faut prouver
ses capacités pour obtenir une telle
audience auprès de la clientèle. Tous
les employés se réjouissent de ce cen-
tenaire et tiennent à adresser leurs
plus vives félicitations et leurs remer-
ciements à la Direction.

Ces pages du centenaire de la maison
Kuchler-Pellet ont été réalisées par
F. -Gérard Gessler, Valpresse , Mme
Frangoise de Torrente . Pascal Thurre
et Mme Gilberte Métrail ier-Borlat
pou r les tllustrations.
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\ Al » li. — - C * A *. •. I noto II a-hiAna aanUal r-nn Pnui iw. tnrn raaUI»Kln>lj> \*r

l ì  rdllLIUII SION 
fapades et sols — Beton arme transluclde

Installations sanitaires — Ferblanterle SITLI.^M

W-i. Walo Bertschinger S.A. Té"027,2,422
«, A j%k m> 1 Qénle clvl1 — Routes — Voies ferrées — Démolition

Graeter & Cie S.A. ss,1™ Vuignier Jules & Fils

Walter Erpen Installations sanitaires — Couverture — Ferblanterie _ . . .
BRIG SION Entreprise sutsse de construcUo*

DÌreCtÌOn Fly S.À. C. BaStarOlì & P. Dllbellli y . exécuté les aménagements extérieur. et tran,-
Avenue de la Gare 41 Maitrise federale : Gypserle — Peinture fero ses bureaux dans le batiment Kuchler.
LAUSANNE SI0N
Agencements : Super-marche — Pharmacies — h TI / 1 1 /» ¦ ¦ •.. D ,En,;r" ... R. Théoduloz - Gatti

R. Francioli M- Berts!e"° x Ue r̂.r. ^̂ ^ssr '* '-

BIRSFELDEN/BALE n, * * GRIMISUAT
Agencements modernes de vitrines et de magasins K *3nr X. Illir
Tel. (061) 41 38 40 Dltìll 'l W l/UL

Gypserle - Peinture - Papier peint EntreflTn 
EnSei9n6S * umlneuses ~ tclairaae

Gilbert Rebord «Jwti»* Serrurerie, Les Potences /¦? 1 r\ A e* 1S,0N Carrelages et Revetements S.A
Reichenbach & Cie S.A. i™r-"K

Arthur Revaz ssr - "— ~ ™'" °M ?™
Serrurerie — Constructions métalllques arfli.„« s m.,„,, ( r,,*̂  ™Rue de l'Industrie BrOleurs è mazout « Cuénod » - Citernes

André Roduit Walter Wettste in A.G.

Fabrique de meubles /¦** J i 1 • V««B«B™»-̂ ******-****-*—m—w
SI0N LOUClraV AntOine Représentant : Willy Scherer , electricien, maitrise
-~ i ,__ _ *. , . _ . federale — Ruelle Supersaxo

Ascenseurs — Escaliers roulants 1fl .... rtl. M_„»
SION GOMLIGEN (BE)

PT Entreprise speciale pour installations frigorifiques

PULLY-LAUSANNE FnmaY A Ct TéJ. (031) 52_ 11 22/24 Bureau et fabrique
U I UÀ A.U. Gumligen, Bruggliweg 22

Schindler
PULLY-LAUSANNE Fum^Y A Ci TéJ. (031) 52_ 11 22/24 Bureau et fabrique

I til i IO A A.U . Gumligen, Bruggliweg 22

Tz-^U-/ ¦»;/?-¦»In C A Schlossergàssll 11 — Tél. (032) 3 06 44 A^^^**.lecnnica ir J.A. %** p**** Bienne 1/445 /£s$5v
Rue de la Dent-Blanche 8 BIENNE 

££g \\\

'11  ̂spédaiisée André hwtìtt & C\e S.A. Réfrigération Vv̂ JU Wettstein
les fils de J. Tschopp-Zwissig 2SK  ̂JST"* ^̂ ŷSIERRE — a exécuté : ^^«̂ ^

— les fapades préfabrlquées en bois-métal de l'Ini- /**¦» • i ,. 0 \ /  Il ' " C i  met aussì à v0,re disposition ses techniciens poui
meublé résidentiel ; hl u nTinfl AT V f l  II PTIfl \ A l'étude de tous vos problèmes de réfrigération

— les plafonds en bois à l'intérieur et à l'extérieur VII IV»I II lliy W TUIIUI IU U.n.
des magasins ; Entreprises électriques

— les portes intérieures avec huisserie métallique SION Ipail RiOÌrnOnn*irn

Armand Varone Hans Hassler & Cie S.A. s - Linoléum

AlliriCrUÌ rrCl CS & V/IC AmOflÓo Imhn t̂ìn Sondages - Injections - Forage - Pieux et parois
Travaux en batiments — Agencements AlllCUCC llllUUUvJl! bétonnés « Titania »
Les Corbassières Agencement Intérieur BUSSIGNY-LAUSANNE
SI0N SION Tel. (021) 89 16 97/98

. J, Tel. (027) 2 28 82

tdouard Bonvin ÒÀ. Nèon-Lumière S A Ateliers Volet S AEtanchéité, Asphaltage, Isolation, Revétement MCUII LUIIild V, J.H. niUIIUI O T V / I V / I ^.M.
Avenue de la Gare 23 — Tél. (027) 2 48 54 Rue de la Dixence 19 — Tél. (027) 2 42 14 Décoration — Nèon — Enseignes
SION SION PRILLY-LAUSANNS

Vitrerie et glaces Tapis revetements de sols
SION AARAU-LAUSANNE _

I, r y O f>- Industrie du bois SlI 'OTOUtDOr S.A



Honneur
aux Maitres
de l'oeuvre

Architectes , ingénieurs , gens de métiers et ou-
vriers, tous méritent une place de choix dans ce
reportage du centenaire. C'est gràce à eux surtout
que se dresse aujourd'hui au cceur de Sion cet im-
meuble aussi imposant qu 'élégant , faisant tout à
la fois honneur à l'architecture et au commerce
valaisans.

Ces grands réalisateurs sont MM.  André Per-
raudin et Jean Suter, architectes , Michel Anden-
matten , ingénieur du beton, tandis que M. Ray-
mond Zurbriggen se voyait confier toute l'archi-
tecture intérieure.

On imagine aisément les problèmes que dut
poser aux constructeurs une réalisation de cette

envergure en plein centre de la ville, dans ce
quartier ceinturé de demeurés d'un autre àge
qu'il fallut respecter et ailier au moderne.

— L'un des soucis majeurs, nous dit M.
Perraudin, était de construire en profondeur , en
allant plusieurs mètres en dessous du fondement
des autres batiments. Cela suppose une pruden-
ce et un travail de soutainement peu communs » .

Pour éviter toute surprise tant sur le pian
legai que... murai, on posa des tampons-témoins
sur toutes les fissures des demeurés voisines.
Ces tampons ont été photographiés devant no-
taire et recontrólés en sa présence au soir des
travaux. Tout a parfaitement réussi.

Ceux qui ont connu l'ancienne rue des vaches
n'ont pas besoin de croquis pour se rendre
compte de l'assainissement qui a été opere dans
tout ce quartier. Assainissement et aération car
en fait , et c'est là l'un des cachets de cette réa-
lisation, f o n  a bàti au rez-de-chaussée sur 700
mètres carrés seulement en sacrifiant — et Dieu

sait sì le sacrifice est de taille, au prix où va
le mètre de terrain commercial en plein Sion —
un millier de mètres pour les abords, vitrines
et accès.

Faisant preuv e d' un esprit d'avant-garde, les
Kuchler ont suivi l'idée des architectes de don-
ner cette aisance generale, ce « dégagement » à
l'immeuble tout entier.

Cela nous valut sur le pia n architectural la
création de petits kiosques indépendants qui
jouent à cache-cache autour du bloc centrai ,
dep uis la boutique du fleuriste au grill-room,
en passant par la bonbonnière et le marchand
de journaux.

— Sur le pian commercial, poursuit M.
Perraudin . cette conception nous o f f r e  l'image
d'une roue dentée dans laquelle les gens s'en-
gagent de vitrine en vitrine puis finissent , sans
s 'apercevoir , par se retrouver à l'intérieur du
magasin !

Rien ne sert , en e f f e t , de créer un commerce
si les gens n'ont pas de place pour y entrer.

Cette manière de voir sert tout à la fois le
maitre des lieux et la collectivité , gratifiée
qu ' - 'Hr est d' un espace vi/al bien venu.

La belle équipe des Perraudin , Suter , Zur-

briggen. Andenmatten , Cordonier et tant d'au-
tres dont nous publions les noms en marge de
ces lignes nous ont o f fer t , en créant le plus
grand batiment commercial auquel ils se soient
ja mais ** attaques » , un exemple type d'une réa-
lisation intelligente d'un pian de quartier sans
avoir été à cheval sur le règlement des cons-
tructions.

Architectes , ingénieurs. gens de métier ou
simples manceuvres, en ce grand jour du cente-
naire. nous vous disons à tous — sans monter
forcément au rayon de la confection — » Cha-
peau bas , messieurs I »
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Mardi 15 septembre

Grande journée du Centenaire
1864-1964

Un super mardi

\

Une ambiance extraordinaire

Une surprise de taille

Mardi tous chez
i
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W U C H L E R - P E L L E T
Im AUX GALERIES DU M!D! - SION


