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Mgr Adam bénissant les cloches de l'église Ste-Croix. gfc

(VOIR NOS INFORMATIONS EN PAGE 14) (Photo Frido - Sierre) BkJ

Bâle: feîe des costumes

Martigny - Bourg

Fête
la St Michel

' —™—" PHOTO CI-CONTRE :
Carrousel pour les joyeux lanlarons !...

Les dames de Sion iralernisent avec les Genevois de 1602... (Photo Em. Berreau)
(VOIR NOTRE REPORTAGE EN P. .151
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I/or'donnafeur du spectacle a su utiliser
de manière idéale le Château de Ville.
Loggias et f enêtres, habitées , contri-

buaient au délicieux dépaysement :
l 'Espagne étai t à Sierre

(Voir en page 14)
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DANS NOS CANTONS
VAUD

M UN PASSAGER IMPRUDENT TOMBE
D'UN TELESIEGE. — Samedi matin, M
Pierre Gaedecke, âgé de 28 ans, chef d'ex-
ploitation du télécabine de la Berneuse,
redescendait avec son directeur sur le télé-
siège de Solacyre qui appartient à la même
société, quand une panne se produisit.

M. Gaedecke, perdant patience, essaya de
descendre de son siège jusqu'à terre et pour
cela se suspendit à une mèche servant à
faire sauter le rocher qu'il avait sur lui
et qu'il avait attachée à son siège. La
mèche se cassa sous son poids et il fit une
chute de 5 mètres sur un pierrier, où il se
fit plusieurs fractures ouvertes à un pied.
Il a été descendu à l'hôpital d'Ai gle.

NEUCHATEL
# UNE ARRESTATION. — La police
vient de procéder à l'arrestation , à
Neufchâtel, d'un nommé K..., d'origine
bernoise, prévenu de vagabondage , et
qui a déjà été condamné, car il est sorti ,
il y a peu de temps, de l'établissement du
Tannenhof. On lui reproche, en outre, un
vol de bicyclette , à Marin.

BERME
• VOTATIONS COMMUNALES. — Par
489 « oui » contre 66 « non » et 4 bulletins
blancs, les citoyens de Delémont ont ratifié
l'achat d'une parcelle de terrain devisée à
300.900 francs, pour favoriser le développe-
ment industriel. D'autre part, par 506
« oui » contre 51 « non » et deux bulletins
blancs, ils ont accepté l'achat d'une autre
parcelle devisée à 336.096 francs et qui est
destinée à la construction d'un centre de
loisirs et de sports.
M L'EIGER REND TROIS CADAVRES.
Un groupe de guides de montagne de la
vallée de Lauterbruunen, sous la conduite
de Werner Staeger, a découvert , vendredi ,
dans la région de l'Eiger, ' les cadavres de
trois alpinistes. Une colonne de secours est
partie samedi pour ramener les dépouilles
mortelles dans la vallée.

D'autre part, on indique que les deux
al pinistes autrichiens qui , en compagnie de
deux Allemands, ont vaincu la face nord
de l'Eiger, sont MM. Karl Frehsner et Hel-

Revue boursière
BOURBES SUISSES

L évolution de nos marchés cette se-
maine, soit d'abord Irrégularité avec ef -
Irilement puis une esquisse de reprise
jeudi et à nouveau irrégularité vendredi
nous démontre que les événements po-
litiques continuent à êlre au centre
des préoccupations des opérateurs
et surtout de la masse des dé-
tenteurs de valeurs mobilières. Donc
l'ambiance est toujours la même, carac-
térisée par le lait que si, au lond de soi-
même Ton ne croit pas à la guerre, on
s'abstient sur toute la ligne, ce qui pro-
voque du côté volume des échanges un
véritable marasme. Cependant cette se-
maine, il laut relever un élément cons-
tructii : le désir de travailler et d 'inves-
tir est toujours aussi vivace et prêt à
s'extérioriser. En ellet , jeudi , il a s uf f i
de lueurs d'espoir (entretien Rusk-Gro-
myko) pour que les petits vendeurs dis-
paraissent et les acheteurs prennen t le
dessus. En conclusion, le marché res-
tera nerveux, haché, tan t que les événe-
ments ne traduiront pas une détente in-
ternationale. Malgré tout , si les emplois
spéculatils sont dilliciles , l 'investisse-
ment trouve des occasions de p lacement
intéressantes.

Parmi les secteurs :
— les Américaines continuent à se

maintenir aux environs des parités , a
l'exception de jeudi , où les cours lu-
rent en général au-dessus avec un peu
plus d'allaires -,

— les Industrielles , les Bancaires ré-
cupèrent jeudi le terrain p erdu les jours
précédents ;

— les Sociétés linancières : Italo-Suis-
se, Interhandel et les trusts d 'Electricité
iurent également mieux disposés dans
leur ensemble ;

— la Sodec , comme l'a écrit l'un de
nos confrères , a brillé au lirmament
boursier touchant jeud i Fr. 152.—. Les
orig ines de ce mouvement sont diiiiciles
à déceler mais semblent être des ru-
meurs diverses à la suite des déclara-
tions de dividendes. Les autres Argen-
tines , si elles sont un peu meilleures,
sont nettement moins entreprenantes -,

— les Allemandes plus laibles lundi
bénéiieient de rachats p ar la suite ;

— la Philips est toujours bien dispo-
sée se maintenant entre Fr. 1.180.— et
Fr. 1.200.—. Quant à la Royal avec Fr.
129.—, e//e a touché un record de baisse-
Une lég ère augmentation de son divi-
dende inlérimaire (§2 cents américains
contre 59 l 'an dernier), esl passée in-
aperçue ;

— aux obligations , on a noté un re-
gain d'activité sur les emprunts de la
Conf édération, des CFF et des sociétés
d 'Electricité. •

BOURSE DE LONDRES
Toujours peu d'allaires à Londres , ou

les indices llucluenl dans de très étroi-
tes proportions. L 'indice termine néan-
moins 1,4 point en-dessous des niveaux
de vendredi dernier.

Le lait saillant de la semaine est l 'an-
nonce par la Shell Transport  & Trading,
qui gagne quelques shill ings , du main-
tien du dividende intérimaire sur le ca-

mut Wagner, de Waidhofen-sur-1'Ybb».
On a maintenant la certitude qu'un dei

trois cadavres découverts est celui de l'al-
piniste allemand Franz Mayer, qui avait
fait l'ascension de la face nord au début
d'août 1957, en compagnie de son com-
patriote Guenther Nothdurft. Les restes
de l'al piniste ont été identifiés par sa sœur,
qui a épousé un Suisse et qui a reconnu
les vêtements et l'équipement de Franz,
ainsi qu'une de ses dents à pivot. II reste
cependant encore à éclaircir quelques dé-
tails avant d'avoir la quasi certitude qu'il
s'ag it bien de Mayer.

BALE
M UN SOLDAT TUE PAR UNE GRE-
NADE. — Un regrettable accident s'est
produit Iors d'un exercice de lancement de
grenades, dans une unité d'un bataillon-
frontière. Le mitrailleur Paul Jauslin, âgé
de 44 ans, habitant Bâle , a été si griève-
ment blessé , pour une raison qui reste
encore à éclaircir , par une grenade qu'il
est décédé durant son transport à l'hôpital,

T E S S I N
• VOTATION CANTONALE AU TES-
SIN. — Le peuple tessinois a repoussé,
dimanche, en votation cantonale, le projet
du Grand Conseil qui prévoyait la révision
de la loi sur l'assurance contre la maladie.

Le résultat a été de 10.316 « non » contre
9.038 « oui ». La participation au vote a
été de 37 V..

Il y a 15 jours, dans unc votation pré-
liminaire, ce projet avait été préféré, par
6.424 voix contre 1.471, à une initiative
qui avait été lancée par les syndicats adhé-
rant à la Chambre du Travail.

Le. contre-projet préparé par !e Grand
Conseil et qui était devenu projet après
le rejet de l'initiative par le peuple, pré-
voyait la création d'une caisse cantonale
d'assurances contre les maladies et l'intro-
duction de l'assurance obligatoire. Après la
votation de ce dimanche, tout reste donc
inchangé, mais au cours de la campagne,
les adversaires du projet du Grand Conseil
ont annoncé qu'ils voulaient présenter aus-
sitôt un autre projet, plus complet et plus
favorable pour les assurés.

pital augmente et du tractionnemenl de
ses actions de 1 nominal en titres de
sh. 51- nominal.

BOURSE DE PARIS
A Paris, les nouvelles de la polit ique

extérieure ont été contrebalancées par
celles de la politique intérieure, surtout
l'annonce par le Général de Gaulle
qu'il renoncera aux pleins po uvoirs à
partir du 30 septembre ; on a égale-
ment accordé satislaction aux paysans
sur le prix du lait , on semble recher-
cher le contact dans la question algé-
rienne et, enf in , le voyage du Général
en province se déroule sans incidents.
On peut espérer de tout cela un certain
apaisement , ce qu 'a interprété la bourse
en se redressant dès jeudi, après s'être
ellritée les jours précédents ; d'une f a -
çon générale, on termine à des niveaux
quelque peu supérieurs à ceux de ven-
dredi dernier.

BOURSE DE FRANCFORT
En plus de la question de Berlin tou-

jours présente, les bourses allemandes
ont encore dû absorber le contrecoup
des dernières élections : per te de la ma-
jorité absolue pour la C.D.U. et, par-
partant , d if f i c u l t é s  prévisibles pour la
nomination du nouveau Chancelier. Rien
d 'étonnan t donc que Ton ait enregistré
tout d'abord une baissef puis une mo-
deste hausse et enf in une tendance f ai-
blarde ce vendredi, où nous nous trou-
vons encore en-dessous des niveaux d'il
y  a une semaine.

BOURSE DE MILAN
Milan a repris les f luctuations des au-

tres p laces européennes en les ampli-
liant selon son habitude ; il n'y a tou-
telois eu aucune raison économique ou
politique purement Italienne à cette évo-
lution. Après une baisse de l'Indice de
quel que 3 pour 100 au début de la se-
maine, on s'est bien repris jeudi pour
terminer le lendemain à des niveaux
généralement supérieurs à ceux du ven-
dredi précédent.

BOURSE DE NEW-YORK
De vils remous sont survenus à Wall

Street. Après une Iorte baisse lundi et
mardi (près de 14 points de baisse pour
les deux séances de l'indice Dow Jo-
nes) le marché se retourne vigoureuse-
ment mercredi (Indice +4,70). Jeudi , la
reprise diminue d 'intensité et la clôture
survient sur une note irrègulière avec
prédominance d'etlritement ; ce lut éga-
lement la caractéristique de vendredi.

Tous les secteurs lurent allectés p ar
les ventes du début de la semaine. Quant
à la reprise, elle s 'est f a i te  sous la con-
duite des automobiles, des chemins de
ler et de titres individuels, tels que la
Dupont de Nemours. La grande f aiblesse
d'un titre, qui lut un des chevaux de la
spéculation , basée sur la théorie du
« growth » : la Texas Instruments qui
se retrouve vendredi aux environs de
106 dollars , après un plus haut de p rès
de 256 dollars au cours de Tannée der*
nière est à signaler.



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — A Ranchipur , la lille des missionnaires améri-
cains, Fern Simon, s'est rélugiée une nuit chez Tom Ransome,
pour lulr le mariage que veut lui imposer sa lamiile. Ransome
a raisonné la jeune lille, et Ta renvoyée chez elle, mais par
bravade elle laisse croire à sa mère qu 'elle a été sa maîtresse.

Mme Simon s'est assise au bord de son lit , défaite , sanglo-
tante. «Comment faisais-tu pour rejoindre cet homme la nuit ?»
demande-t-elle. «Je partais quand vous étiez couchés...» bal-
butie faiblement Fern puis, tout à coup, elle se laisse empor-
ter par une vague d'insouciance... «Je rentrais chez les Smi-
ley», lance-t-elie avec audace. «Et je traversais l'allée de
bonne heure le matin , avant votre réveil.» Elle voudrait aus-
sitôt rattraper ses paroles. Déjà, le visage de Mme Simon se
durait, ses mâchoires se contractent. «Les Smiley !» s'écrie-
t-olile. «Ah I ah I Mme Smiley est donc une entremetteuse I Je
l'ai toujours dit. Dieu sait quelles orgies se passent chez eux.
Eh bien, ils vont voir...» Elle se redresse, arpente la chambre
comme une furie déchaînée puis , brusquement , enlève sa che-
mise de nuit , et s'habille à la hâte. «Je sais ce que j' ai à fai-
re», dit-elle. «Je vais voir ce Ransome. 11 faudra qu'ill t'é-
pouse.» 
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Fern bondit : «Non , non , je ne l'épouserai pas. Il ne le veut
pas. Il me l'a dit. Ne va pas le voir.» Mme Simon continue à
passer ses vêtements, sans même la regarder. «Ah ! tu ne
veux pas l'épouser !» gronde-t-elle. «C'est bien ce que nous
allons voir. Je vais de ce pas chez ce Ransome. Quant aux
Smiley, ils entendront parler de moi !» Fern , épouvantée , re-
marque l'air de triomphe de sa mère. Quelle catastrophe
a-t-elle déchaînée ? Elle lui a livré les Smiley, pieds et poings
liés. Quant à Ransome... «N'y va pas !» hurle-t-elle. «Je t'en
prie, je t'en supplie. Il n 'y a pas un mot de vraf dans cette
histoire. Je t'ai menti.» Elle se je tte aux genoux de sa mère,
s'accroche à ses jambes , mais Mme Simon la repousse d'un
coup de pied. «Je t'en prie» , répète Fern en sanglotant. «Je
ferai tout ce que tu voudras , je te le promets , tout ce que tu
voudras.» — «Comment oses-tu me parler encore ?» s'exclame
Mme Simon. «Je devrais te chasser de la maison. Mais je
m'en garderai bien. C'est ce que tu voudrais.. . aller traîner
Dieu sait où...»

Tout en vociférant , Mme Simon continue à s'habiller , avec
des gestes de folle. Elle enfile sa robe avec tant de précipita-
tion qu 'elle la passe de travers et reste un instant emprison-
née dans le vêtement , les bras en l' air , tandis que ses cris
assourdis parviennent à traver s l'étoffe. Puis , à peine dégag ée,
elle se précipite vers sa coiffeuse , commence à se maquiller
avec une rage froide. Ce déchaînement de fureur calme Fern.
Elle retrouve d'un seul coup son calme et dévisage sa mère
avec une lucidité implacable. «C'est bien. Fais ce que tu vou-
dras» , dit-elle. «Mais tu le regretteras , je te préviens... Je te
déteste !» Pourtant , dans son cœur terrifié , elle sait qu 'aucune
menace n 'arrêtera plus sa mère. Elle s'est livrée complètement
à elle.

f A  SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal ;7.15 Informa-
tions i 7.20 Bonjour la semaine ; 11.00
Emission d'ensemble (voir Monte-Cene-
ri) ; 12.00 Au carillon de midi i 12.45 In-
formations j 12.55 Le catalogue des nou-
veautés j 13.30 Les belles heures lyri-
ques i 14.00 Fin ; 16.00 «Le Vicomte de
Bragelonne», feuilleton i 16.20 Musique
pour l'heure du thé i 17.00 L'Eventail ;
18.00 Folklore musical; 18.15 A deux pas;
18.25 La Suisse aiu micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.45 A tire-d'aile ; 20.00 «Mena-
ces de mort», pièce poliaière ; 21.00 Pro-
gramme musical léger ; 21.20 Au Festival
de Salzbourg 1961 : Arthur Grumiaux ;
21.55 Sur les scènes du monde i 22.15 La
claveciniste Aimée vian. de Wiele ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique contempo-
raine ; 23.05 Vertiges ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Les entretiens des Rencontres
internationales de Genève ; 19.30 Con-
cert de gala i 21.30 Une présentation de
chefs-d'œuvre de la musique du XXe
siècle ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-
gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Concer-
tino ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Monte-Cenieri) ; 12.00 Or-
chestre E. Calvert ; 12.30 Informati ons ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.25 Œuvres
de Chopin ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrêt ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Musique française ; 17.00 Cause-
rie ; 17.10 Chants de Schubert ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Orohestre ré-
créatif bâlois ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demandé par nos auditeurs ; 20.30
Notre boîte aux lettres ; 20.45 Suite du
Concert demandé ; 21.10 Concert de mu-

Sœuuam avec Jean J.cvttzc
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Vous n avez pas de cordes à votre raquette ?
Ça n'a pas d'importance, je n'ai pas de balles !
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>-.e. On aurait dit que les murs s'étaient

éloignés, ou que les spectateurs étaient
rentrés les uns dans les autres. « Hors
d'ici tous ! «s'écria soudain Fougas de
sa plus belle voix de commandement.

E

sique de chambre ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Musique de
chambré contemporaine ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble. Orches-
tre Radiosa ; 41.30 Musique d'opéras ;
12.00 Musique variée ; 12.30 Informa-
tions i 12.40 Orchestre M. Robbiani ;
13.00 Chronique du trafic ; 13.15 Revue
musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Thé dan-
sant ; 16.30 Piano ; 17.00 Concerto, La-
lo ; 17.30 Refrains j 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 L'heure de la terre ; 19.00
Violon ; 19.15 Informations . Il Quotidia-
no ; 20.00 Ensemble musette ; 20.35 Le
micro de la RSI en voyage ; 21.00 Canta-
te No 201, Bach ; 22.10 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
bar ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 Abraca-
dabra ; 21.20 Italia 61 ; 21.50 Chronique
des Chambres fédérales ; 22.00 Dernières
informations ; 22.05 Téléjournal et Carre-
four ; 22.40 Festival de la chanson mé-
diterranéenne ; 23.25 Fin.

Jeune homme possédant dip lôme
CHERCHE PLACE

comme

EMPLOYE DE BUREAU
ou aide-comptable dans bureau à

MARTIGNY ou dans les environs.
Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffre

L 1439 au bureau du journal.

Il saisit la première chaise qui se — Cela fait , il referme la porte au
trouva à sa portée, la brandit comme verrou , revient au laboratoire , voit trois
une arme, il pousse, frappe, culbute, les hommes debout auprè -, de Mme Renault ,
bourgeois, les soldats, les fonctionnai- et dit à la vieille dame, en adoucissant
res, les savants, les amis, les curieux , le ton de sa voix :
le commissaire de police, et verse ce « Voyons , la mère , faut-il expédier ces
torrent humain dans la rue avec un trois-là comme les autres ?»
fracas épouvantable. (A suivre).
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QUEL MYSTERE ! NOUS ^—
^

N'AVONS PAS OUITTÉ L'ENCEIN-
TE DE VUE . LES PORTES SONT y
ENCORE BARRICADÉES. _
COPINENT A-T-ILPU S'ENFUIR?
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FIN I __ 1 8
DE CHAPITRE

— Depuis fin juin environ. C'est à ce moment que
nous avons signé avec elle. Comme elle déménageait...

— Mais, maintenant, elle semble s'être installée , ici
de façon permanente I maugréa Liz Wenham.

— S'il doit s'agir d'un œuf d'or, autant qu'elle le
ponde ici, bien sûr, soupira Gérald. Dans ces condi-
tions, le mieux est que Mr. Strangeways aille chez
Stephen, conclut-il tout en composant un numéro SUT
le cadran du téléphone intérieur : Stephen, pouvez-
vuos venir une minute ?

Le combiné se mit à bourdonner rageusement.
— ...Oui, c'est assez important... Merci... Stephen est

de mauvaise humeur, expliqua Arthur Gérald en repo-
sant le combiné sur son suppoTt.

C'est avec le plus vif intérêt que Strangeways se
prépara à faire connaissance — qu'il fût de bonne
humeur ou non — avec l'auteur de « Feu et Cendre », ce
poème âpre et tragique. Stephen Protheroe avait été
jadis « un nom à retenir », « un jeune poète que l'on
a hâte d'entendre de nouveau ». Mais se laissant re-
prendre par l'obscurité d'où «Feu et Cendre», sa seule
ceuvre éditée , l'avait fait émerger, Stephen Protheroe
ne s'était plus manifesté depuis vingt-cinq ans. Et ,
parmi les nombreux admirateurs de son poème, rares
étaient ceux capables d'affirmer qu'il était toujours en
vie.

— Nous aimons tous beaucoup Stephen, dêdlara Liz
Wenham, mais il nous terrifie un peu.

CHAPITRE II
PREMIERE IMPRESSION

Un petit homme, vif comme une anguille, fit irruption
dans la pièce, en s'exdlamant s

— Combien de temps encore cette satanée femme
va-t-elle nous empoisonner l'existence ? Elle m'a déjà
fait perdre une demi-heure aujourd'hui avec sa ponc-
tuation. Est-ce que je suis là pour ça ? Et puis, je n'aime
pas non plus son parfum.

Un front noble, un nez plein de caractère, de beaux
yeux étincelants derrière des lunettes, avaient pouî
contrepartie une bouche dénuée d'assurance et un men-
ton presque inexistant. La voix présentait un sem-
blable contraste : profonde et sonore, elle devenait gla-
pissante par instants. .

— Ça fait un quart de siècle que je travaille dans
cette maison et je croyais y avoir droit à un peu de
tranquillité. Bien entendu, si vous préférez que je passe
mon temps à donner la becquée aux prétendues ro-
mancières trop ignares pour connaître les rudiments
de l'art d'écrire, vous n'avez qu'à le dire, et je ces-
serai de lire des manuscrits. Qui est-ce ?

Stephen Protheroe venait d'apercevoir enfin Stran-
geways.

— Notre nouveau lecteur. Mr. Strangeways... Mr.
Protheroe.

— Ravi... Vous allez pouvoir me débarrasser de miss
Millicent Miles... Miss me plaît I Elle ferait mieux de
miss... taire comme je viens de le lui dirç. Elle a tou-
jours... Elle déteste les calembours. Moi aussi. Mais
c'est le seul moyen que j'aie trouvé pour la faire dé-
guerpir de mon bureau I
Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)
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Monfliey î Armand Galla 7, av . du
gliardi. Garage du Rhône, 35, av . de Tourbillon, tél. (027 ) 2 38 48 - Sierre : Alain
Revaz, Garage des 13 Etoiles, tél. (027)5 02 72.
Brigue s O.Heldner, Cirage Centra: - Crans s/Sierre : A. Bonvin, Garag e des Nations - Fully : M. Nico-
¦îiar, Garige du Pont - Marti gny : A. Gaula, Garage City - Morg ins : L. Ecœur - Orsières : G. Lovey,
Gatrige ifentremont - Vionnaz : L. Planchamp. fi 5344 X

une
bonne nouvelle STAND
1300/1500 50
n*»*#v/ ww Lfl|1 e,

Un bon renom la précède.
La voici
la 1300/1500.
Bien plus que d'habitude,
plus et mieux pour votre argent.
Luxe au prix normal.
140 km/h, 7/72 CV pour la 1300
150 km/h, 8/80 CV pour la 1500
Freins à disques
5 bonnes places et 4 portes.

Avec la ligne qui a conquis le monde»la ligne «Turin».

Encore une bonne nouvelle: le prix
Pour ia 1300: Fr. 8 650.»
Pour la 1500: Fr. 8 975.-

Bonne route pour l'essai!

COMPTOIR
MARTIGNY

OPEL
Caravan

mod. 56, en parfait
état. Prix 3200 fr.

S'adir. sous chiffre
G 1434 au bureau
du pumai!.

LAINE
à Fr. 1.35

Oit 10 pelotes, choix
qualité , çrand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare 40, Marti-
gny. M mes Cretton
er Puippe.
TéL (0261 619 93.
Suce, à SION.
rue St-Tbéodule 7

Vigneron
qu'allifié et avec ré-
férenioes est deman-
dé pr cultiver 3300
perches de vignes à
Alllaman, Côte vau-
doise - Ces vign.es
sont groupées en 3
parchets rapprochés
avec iastailil aition de
sulfatage direct et
machines à disposi-
tion du vigneron .
Logement confor-
tabl e, avec chambre
dé bain , situé au
oentre du village.
En.trée après ven-
dange.
Adresser offre à H.
Corraaz, Les - Gram-
gettes, Alliaman.

P 1778 L

Jolie affaire pour
cafetier ou retraité
A remettre dans le.
Bas-Valais

commerce de
vins

de quallité.
Eorire sous chiffre
P 13212 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pour
période des vendan-
ges (région Ardon)

1 ouvrier de
pressoir

Faire offres écrites
sous chiffre P 13170
S à Publicitas Sion.

Jeune homme pos-
sédant diplôme

cherche place
comme

employé de
bureau

ou aide-comptable,
dans bureau à Mar-
tigny ou dans tes
envi rons. Entrée à
convenir.
Ecrire sous chiffre
L 1439 au bureau
du journal.

On demande

sommelière
débutante acceptée.
Vie de famillle, con-
gés réguliers.
R.. Mouquin, Café-
Restaurant du Lac.
Le Pont, tél. (021)
8 32 96.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Halienbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63
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Sion : Albert Frass, Cycles. — Martigny-Bourg : E. Bender, Cycles. — Monthey S

A. Meynet , 4, av. de France.

Quinzaine Valaisanne „ HOTEL CHATEAU BELLEVUE
« Oubliettes » Salle de Récréation

„ , . dégustation des RHONEVIN de la
Tous les sours : .. . „, . ..s_,.„„„ , , ,. . Maison Clavien, Miege.

DINERS aux chandelles et en musique. 
^  ̂̂  ̂JUMEAUX .

Réservation au tél. 5 10 04. " 1/2 poulet à la broche.

A VENDRE

.. .. voitures d'occasion Raymond Pierroz
en parfait état .. .. .,.,,

TAUNUS 17 M de luxe 1958 Martigny-Ville
ANGLIA 1960
CITROEN Do 1957 vous livrera rapidement vos com-

SIMCA 
J 

1952 mandes de

Facilités de paiement - CREDIT 24 CHARBONS
MOIS. — Tél. (027) 2 35 03.

P558-3S Coke Rhur , Anthracite, Boulets,
I Mazout, etc. Tél. (026) 6 12 55.

PB0818S

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône » '

Ça roule! Ça fume!
Jean-Louis va chercher
son paquet de Virginie! *s

80 ct. - ttvee ou sans f iltre ̂ Jl *c^Jft W
Un produit Burrus —»-Jffl| W

: , - Cz i -  
¦ • • ¦-. : _ " . • ¦ •

Ait^me cigarette de ce p r i x  n'est aussi âemanile: c'est la preuve île sa quaKtL



Championnat suisse de football des ligues nationales

m
m

Zurich adversaire sérieux pour le leader
Nous pensions que Fribourg pourrait fêter sa première victoire

contre Bâle. Hélas ! il dut se contenter du partage des points. Vu la
défaite de Young Fellows, nous avons deux derniers à la fin de cette
sixième journée. Grâsshoppers remporte un magnifique succès sur la
belle équipe du Léman. Le perdant se voit 'également remplacé à la
deuxième place du classement par une équipe de Grâsshoppers qui
montre bien les dents en ce début de championnat. Après les avoir vus
à l'œuvre, face à Schaffhouse, samedi passé, nous aurions misé sur une
victoire vaudoise. Comme quoi les
blent pas toujours...

Zurich fait également preuve d'une belle
régularité. Battre Granges chez lui n'est
pas à la portée de chacun et nous devons
un beau coup de chapeau aux valeureux
vainqueurs. II nous paraissent être les plus
dangereux adversaires des Servettiens.

Après sa « piquette » de dimanche passé,
voilà Lugano qui résiste à Young Boys.
Comprendra qui voudra ! A moins que
les Bernois soient véritablement plus fai-
bles que les années précédentes. Nous optons
plutôt pour cette deuxième hypothèse.

Magnifi que et surprenante victoire de
Bienne à Lucerne. Grâce à ces deux points,
l'équi pe chère à « Gégéène » Parlier retrou-
vera un nouveau moral qui lui permettra
d'affronter ses futurs adversaires avec con-
fiance et d'une manière bien plus décon-
tractée.

Chaux-de-Fonds ne fait pas le détail et
Schaffhouse enreg istre sa deuxième défaite
écrasante de la saison. Décidément , la dé-
fense est faible et Derwall fera bien d'y
vouer une attention toute particulière.
Onze buts en deux rencontres, c'est trop
et prouve une erreur ,.de tactique aussi
bien qu 'une insuffisance physique d'une
formation.

Servette a eu chaud ! En effet , les Gene-
vois perdaient à la mi-temps par 2 buts
à 1. Il fallut un redressement sérieux pen-
dant les dernières 45 minutes pour assurer
une cinquième victoire qui vaut... 4 points,
vu que son poursuivant immédiat, Lausan-
ne , a perdu sa rencontre. Le match de di-
manche prochain , Zurich-Servette attirera
la foule des grands jours au Letzigrund.
Une nouvel le victoire genevoise ne serait
pas pour nous déplaire.

LUGANO-YOUNG BOYS 1-1 (1-1 )
Devant 2.T 00 spectaiteurs. au stade Cor-
naredo, les Luganais qui étaient pour-
tant privés en défense de l' arrière droit
Ipdemini et du demi Frosio, tinrent en
échec les Young Boys. Ceux-ci furent
loin d 'imiter  le FC Zurich, n 'obtenant
qu 'un seul but  là où les Zurichois en
marquèrent onze. M. Diens dirigea la
rencontre. Au but de Meier à la 3e
minute , l' a i l ie r  i t a l i en  Ciani répliqua
une demi-heiu'e plus tard.

Marqueurs : Meier (3e : 0-1). Ciani
(33e : 1-1).

SCHAFFHOUSE —
LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-4)
A l'étonnement de 3500 spectateurs, les
Schaffhousois ont été sévèrement battus
au stade de la Breite. La Chaux-de-
Fonds qui enregistrait la rentrée de
l'arrière central Kernen , prit d'emblée
la mesure de son adversaire. L'absence
du petit inter Braendli ne suffit pas
à expliquer cette déroute.

M. Mcllet (Lausanne) arbitra la par-
tie.

Marqueurs : Brossard (8e : 0-1), Fri-
gerio (17e : 0-2). Frigerio (30e : 0-3).
Matter (41e : 0-4), Baertschi (47e : 0-5).

SERVETTE—YOUNG FELLOWS
4-2 (1-2)

Les championê suisses ont été souvent
en diff icul té  devant une formation zu-
ricoise très entreprenante. L'absence du
tandem de la ligne médiane, Mantula-
Paszmanrîv, ne fu t  pas sans nuire à la
bonne ordonnance du jeu des Servet-
tiens. Une heureuse permutation entre
l'inter Besson et le demi Wuethich à
la reprise, fut à l'origine du redresse-
ment genevois que Fatton concrétisa
par trois buts. M. Bucheli (Lucerne) di-
ri gea ce match plaisant que suivirent
5400 spectateurs.

Marqueurs : Niggelor (20e: 0-1), Geor-
gy (26e : 1-1). .Schuerch (31e : 1-2), Fat-
ton (48e : 2-2), Fattan (51e : 3-2), Fat-
ton (64c : 4-2).

§©FV©tt© SS
# M* I F  _Jion reste seul leader

GROSSHOPPERS—LAUSANNE
2-1 (0-0)

Les absences des internationaux Bal-
laman et Baeni n'ont pas empêché les
Grâsshoppers de battre la redoutée for-
mation lausannoise dont la ligne d'atta-
que fit faillite. En effet, ce fut l'arriè-
re central Tacchella qui sauva l'hon-
neur pour les Vaudois à deux minutes
de la fin. Jouée au Hardturm devant
9600 spectateurs, cette rencontre fut ar-
bitrée par M. Schorer (Interlaken).

Marqueurs: Von Burg (46e : 1-0), Du-
ret (70e : 2-0) Tacchella (88e : 2-1).

LUCERNE—BIENNE 1-2 (0-2)
Au stade de PAllmend (6000 specta-

teurs) le FC Bienne a remporté sa pre-
mière victoire de la saison. L'équipe lo-
cale qui déplorait l'absence du demi
Arn, ne put que sauver l'honneur en
seconde mi-temps sur une action de
l'avant centre Blaettler, qui avait rem-
placé Zuerçher à la 44e minute.

M. David (Lausanne) fut l'arbitre du
match.
Marqueurs : Hubleur (12e : 0-1), Baeh-
ler (30e : 0-2), Blaettler (71e : 1-2).

GRANGES—ZURICH 2-3 (1-2)
Le FC Zurich, grâce à un excellent

départ qui lui permit.de marquer deux
buts dans les douze premières minutes,
a réussi là où le champion suisse a
récemment échoué : battre le FC Gran-
ges sur son stade de Bruehl (4300 spec-
tateurs). L'arbitre fut M. Guinnnard
(Gletterens).

Marqueurs : Faeh (3e : 0-1). Brizzi
(12e : 0-2), Stutz (22e : 1-2), Zsamboki
(80e : 1-3), Hamel (85e : 2-3).

FRIBOURG —BALE 1-1 ( 1-0)
A quatre minutes de la fin. un but de

l'international Huegi a sauvé Bâle de
la défaite au stade St-Léonard (1800
personnes). La présence de Froidevaux
au sein de l'attaque fribourgeoise fut
bénéfique, puisque celui-ci marqua l'u-
nique but de la formation.

Marqueurs : Froidevaux (6e : 1-0),
Huegi (86e : 1-1).
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Belle intervention de Panchrad

SION et MARTIGNY font honneur m football valaisan
Berne ef Chiasso se valent, mais les Tessinois nous déçoivent

quelque peu. Après leur chute en L.N. B, nous étions en droit d'espérer
de meilleures performances de la part de Chiasso. Aarau confirme son
excellent départ et est allé battre Bodio chez lui. Les Argoviens ne
sont plus qu'à trois points du leader. L'avant-dernier et l'antépénultième
se partagent les points, ce qui fait leur beurre, mais pas celui de Vevey
qui se voit légèrement distancé et seul en queue du peloton. Il faudra
que Martigny batte sans discussion Winterthur, dimanche prochain,
s'il entend rendre service à son collègue romand !

Sion a trouvé à qui parler en recevant les Ugéistes. Alors que le
score était déficitaire peu avant la fin, le cran et l'ardeur des avants
sédunois ont renversé la situation en donnant ainsi une victoire chère-
ment acquise à M. Spikofski and his boys.

Nous avons été surpris par la bonne
qualité du jeu présenté par les Genevois grandement plaisir à M. Buhler, président
qui seront redoutables lors du match retour des supporters et aux nombreux partisans
à Frontenex. Félicitons le F.C. Sion qui du club de la capitale,
se détache seul en tête et qui fait donc Le derby Vevey—Martigny a désigné le

Touj ours invaincu, mais...
Parc des Sports de Sion, 2.500 personnes i terrain en excellent état , temps

beau et chaud, vent nul.
Arbitre : M. Gouildet ,de Saint-Gall.
UG. S. — Chevrolet i Pillon, Zocchi, Gonin ; Furrer, Prad'hom ; Dubois, Bichsel,

Bertschi, Mauron , Pittet.
SION. — Panchard ; Sixt I, Héritier, Salzmann ; Giachino, Karlen -, Grand

(Sixt II), Baudin, Anker, Spikofski, Gasser.
Buts : 2me minute, Spikofski , en solitaire, suite à une longue ouverture d'Anker ;

34me, Dubois ; 36me, Bertschi , sur coup-franc, après une faute de Salzmann sur Du-
bois j 53me, Baudin , d'un magnifique coup de tête consécutivement à un coup-franc
tiré par Giachino, suite à une faute _.de Pillon sur Anker ; 66me, Mauron , d'un puis-
sant tir croisé stëtis la transversale ; 87me, Anker, sur centre de Baudin feinté par Spi-
kofski i 89me, Karlen, suite à un corner tiré par Spikofski et renvoyé par la défense
sur un tir de Gasser.

La manière don t les Sédunois ont em-
poché deux nouveaux points hier après-
midi restera incontestablement gravée
longtemps encore dans l'espri t des sup-
porters .

UGS aurait mérité au moins le par-
tage des points , mais son entraîneur ne
fit rien pour renforcer sa défense, qui
fut prise de court durant les dernières
minutes et dut capituler par deux fois ,
presque consécutivement. Le finish af-
fiché par l'équipe locale fut  une mer-
veille du genre. Aucun spectateur pré-
sent n 'aurait en effet misé un centime
sur les locaux , à 5 minutes de la fin ,
mai s il en fut ainsi , malgré tout. Les vi-
siteurs sont très forts , certainement l'u-
ne des meilleures équipes de LNB de
ce championnat. L'on comprend aisément
leur victoire contre Briihl le dimanche
précéden t lorsqu 'on les a vu à l'ou-
vrage. Sa technique, son démarquage et
sa rapidité d'incursion , comme encore
l' entente parfaite entre ses joueurs reste
incontestablement son meilleur atout
dans ce diff ici le  champ ionnat .  Son com-
partiment défensif n 'est pas tendre, lui

non plus, et harcèle continuellement les
avants adverses. Ainsi , qu'une li gne d' at-
taque trop jeun e se heurte à une telle
garniture défensive et c'est peut-être la
catastrophe.

Le démarquage des visiteurs est sur-
prenant de rapidité et d' organisation.
Cela semble réglé comme du papier à
musique tellement c'est simple. Ils pri-
rent ainsi continueMement le meilleur
sur leur adversaire , surtout lors des at-
taques. Et s'ils avaient su ce qui les
attendai t à la fin du match , nous ne
doutons pas un seul instant que ' toutes
dispositions adéquates eussent été pri-
ses.

La routine d'un Anker, la rapidité
d'un Gasser (à l'occasion seulement ,
malheureusement) ou encore la force de
pénétration d'un Baudin ont été l' atout
maître de la ligne d' attaque sédunoise.
N'oublions pas non plus d'englober
Sixt II , qui s'est mis en évidence, ainsi
que Spikofski pour son travail incessant
malgré le coup douloureux qu 'il reçut
peu après le début de la seconde mi-
temps. Les demis furent  à la hauteur
de leur réputation , comme à l' accoutu-
mée. La défense eut malheureusement
de la peine à se mettre dans le bain.
Sixt I avait comme homme à surveiller
Bichsel , vieux renard et rapide de sur-
croît , tandis que Salzmann ne fut dans
le bain qu 'en seconde mi-temps. Héri-
tier lui , actuellement au cours de répé-
tition , s'était « tapé » 40 km. de marche
la veille, avec un mulet comme compa-
gnon d'infortune, qui d' ailleurs se ven-
gea en lui donnant un méchant coup de
pied sur le talon.

Panchard a connu des jours meilleurs
mais resta néanmoins très sûr dans les
essais auxquels il dut parer. Précisons
d' ailleurs que les buts qu 'il a encaissé
furent tous ajustés au millimètre et sè-
chement envoyés.

En bref , ri restait 5 minutes à jouer
lorsque Sion renversa une situation pour-
tant bien précaire. Mettant  tout en ceu-
vre, puisant dans les derniers recoins
pour trouver - un peu de force et de
vitesse! il effectua un finish éblouissant
comme raremen t on peut se souvenir.

Anker obtint le match nul. Ce fu t  du
délire déjà parmi les spectateurs , mais
lorsque Karlen poussa une bal le  dans
la mêlée et que celle-ci alla au fond
des bois adverses , ce fut une véri table
explosion de joie.

Le sport est ainsi fait  qui veut que ce
ne soit pas toujours le meilleur qui ga-
gne, car avouons-le franchement , le par-
tage des points aurait été équitable.

Ainsi , Sion est toujours invaincu , après
six matches (quatre victoires et deux
nuls). Une belle série qui , nous l' esp é-
rons , durera et fera vibrer le publi a
d'ailleurs que les buts qu 'il a encaissé.'-
davantage encore lors des prochaines
¦Bncontres.

But.

second nomme comme vainqueur. Nous
nous réjouissons de ce beau succès qui per-
met à Martigny de remonter sensiblement
au classement et qui fait ainsi honneur
au football valaisan, tout comme le F.C
Sion. Le F.C. d'Octodure doit encore amé-
liorer ses différents compartiments offensifs,
car il manque de véritables réalisateurs. Un
peu de malchance et au lieu d'une victoire,
ce sera la défaite. Alors, amis de M"'y"y,
répétons-le : mieux vaut prévenir que gué-
rir !...

La grande surprise nous vient de Thoune
qui se fait battre chez lui par le benjamin
jurassien. Est-ce l'esprit de vengeance poli-
ti que qui donne des ailes à Porrentruy ?
Nous l'ignorons, mais l'ardeur à la tâche
ne fait certainement pas défaut pour vain-
cre pareil adversaire qui se trouvait en
tète du classement, il y a deux jours !

LIGUE NATIONALE A
Fribourg-Bâle, 1-1
Grâsshoppers - Lausanne, 2-1
Granges - Zurich, 2-3
Lugano - Young-Boys, 1-1
Lucerne - Bienne, 1-2
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds , 0-5
Servette - Young-Fellows, 4-2

LE CLASSEMENT
Servette 6 5 1 0  19-5 11
Grâsshoppers 6 4 1 1  22-16 9
Zurich 6 3 2 1 22-11 8
Lausanne 6 4 0 2 20-11 8
Lucerne 6 4 0 2 11-7 8
Chk-de-Fonds 6 3 0 3 12-10 6
Granges 6 2 2 2 10-11 6
Lugano 6 2 2 2 7-19 6
Young-Boys 6 2 1 3  17-16 5
Bâle 6 2 1 3  12-16 5
Schaffhouse 6 2 1 3  9-18 5
Bienne 6 1 1 4  12-16 3
Young-Fellows 6 1 0  5 14-18 2
Fribourg 6 0 2 4 8-21 2

LIGUE NATIONALE B
Berne - Chiasso, 2-2
Bodio - Aarau , 1-3
Briihl - Winterthour, 2-2
Sion - U.G.S., 4-3
Vevey - Marti gny, 0-1.
Yverdon - Bellinzone, 0-0
Thoune - Porrentruy, 1-2

LE CLASSEMENT
Sion 6 4 2 0 14-7 10
Thoune 6 4 0 2 16-10 8
Chiasso 6 3 2 1 15-10 8
Aarau 6 3 1 2  12-9 7
Porrentruy 6 3 1 2  8-10 7
Martigny 6 3 1 2  10-12 7
Bellinzone 6 2 2 2 9-8 6
U.G.S. 6. 2 1 3 17-13 5
Berne 6 1 3  2 11-9 .5
Yverdon 6 1 3  2 8-11 5
Bruhl 6 2 1 3  12-19 5
Bodio 6 1 2  3 8-10 4
Winterthour 6 1 2  3 9-14 4
Vevey 6 1 1 4  6-13 3

COLONNE DES GAGNANTS
DU SPORT-TOTO

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

LES MATCHES
DE DIMANCHE PROCHA IN

LIGUE NATIONALE A
1. Bâle - Lugano x
2. Bienne - Fribourg . . . .  1
3. Lausanne - Lucerne . . .  1
4. Schaffhouse - Grâsshoppers. x
5. Young Boys - Granges . . 1
6. Y. Fellows - Chx-de-Fds . . 2
7. Zurich - Servette . . . . x

LIGUE NATIONALE B
8. Aarau - Vevey 11 9. Bellinzone - Berne . . . .  1

10. Bruhl - Sion 2
11. Chiasso - Thoune . .. .  1
12. Martigny - Winterthour . . 2
13. Urania - Yverdon . .. .  1

Porrentruy - Bodio
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...TOUTES DERNIERES ET REJOUISSANTES NOUVELLES SlîÏR VW STOP MODELE 1962 MIS EN VENTE
AUJOURD'HUI STOP CHANCE PARTICULIERE D'ACQUERp MAINTENANT DEJA VOITURE D'HIVER
PAR EXCELLENCE, AUCUNE AUTRE AMELIORATION N'ETANT PREVUE POUR L'AN PROCHAIN-STOP
NOUVEAUTES. LES PLUS MARQUANTES: RXATI ON POU Ri CEINTURES DE SECURITE, INDICATEUR
D'ESSENCE, DISPOSITIF LAVE-GLACE PAR PRESSION D'AIR , COULISSES DES SIEGES AVANT RAL-
LONGEES, PORTES MEME TOUTES OUVERTES DEMEURENT FIXES, ARRIVEE AIR CHAUD HAUTEUR
CHEVILLES REGLABLE A L'ARRIERE ETA LAVANT COMME SUR LE PARE-BRISE, NOUVELLE DIREC-
TION A GALETS ENCORE PLUS F.ACiLE ET PLUS SURE STOP BEAUCOUP D'AUTRES AMELIORATIONS
ENCORE, SELON TRADITIONNEL ET CONSTANT RAJEUNISSENT VW STOP VOUS DEVEZ ESSAYER
LA VW 1962 POUR EXPERIMENTE R VOUS-MEME. yALEUMT EFFICACITE DE CHACUNE DE SES
AMELIORATIONS ET L'ATTRAIT DE SES DERNIERS RAFFINIII NTS STOP LA VW 1962 MAINTENANT
DISPONIBLE AUPRES DE CHAQUE AGENCE SUISSE STOP"VOUS ETES PERSONNELLEMENT ET
CORDIALEMENT INVITE A UNE COURSE D'ESSAI WÊ
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Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Auf ina S.A. à Brugg
Demandez le prospe ctus détaillé à votre agent VW ou directement à Auf ina S.A.

Près de 280 agences suisses sont aux
petits soins des propriétaires de VW. Toutes
appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW,
seul système dans notre pays qui,
avec ses 421 positions, englobe tous les
travaux de service et de réparations.
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UNE MAGNIFIQUE CUISINIERE W WJf JS\_\_%___4Ê _t_+_f* Sffi—¦r
éLECTRIQUE W r̂€r9 Ŝnlb&W VA
pour tout achat d'un mobilier complet. BULLE ET GENÈVE, RUE DU ROVERAY 16
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SCHINZNACH-BAD

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu a Evionnaz ; Sierre : A. Antille , Garage Olympic, route de Sion. — Le Châble : Garage Claude Droz. — Montana : Garage des Nations, Albert Bonvin. — Martigny i
Garage Balma S.A. — Munster : Garage Arnold Nanzer - Naters : Garage Emil Schweitzer. — Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand , Garage de la Plaine. —
Sion : A. Antille, Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage , Albert Blatter.
Pour Saint-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J. -L Herzi g, Garage de Bergère , 78, av de Plan. - Bex : Garage Touring, J. Viscardi. — Les Diablerets : Garage R. Tréma. — Monthey : Garage
Modern e, _ G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argen tine S.A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pimget. Château- d'Œx : Garage des Moullins, Samuel Morier. Châtel-
Saint-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy.

LA 0 S A N N E I GRAND FESTIVAL DU
à la RUE NEUVE 3 tél. (021)22 54 21 I «__-,.«-  — _ ^ _̂MEUBLE SUISSE
jusqu au 1er octobre 1 FIANCES I

vis-à-vis de l'église du Valentin

Bénéficiez vous aussi de notre cadeau
Heures d ouverture : 9 à 22 heures

Dimanche y compris



Beau succès de Martigny !
VEVEY : Mignot, Roulet, Romerio, Luthl, Sandoz, Liechti, Berset, Claret, Nico-

la, Dvornic, Keller.
MARTIGNY : Anker, Martinet I, Giroud II, Ruchet, Kaelin, Régamey, Chicot,

Mauron , Martinet II, Freymond, Rimet.
Temps : soleil magnifique.
Terrain : Stade de Copet.
Spectateurs : 1800.
Arbitre : M. Cluade Stettler (Feuerthalen).
But : 34e Martinet II.
Corners : 9 à 8 pour Martigny.

Anker ne pourra bloquer le tir de Clareb (ù l'arrière plan)
mais Martinet va dégager prompteme nt.

NOS COMMENTAIRES
En toute objectivité nous avons été

quelque peu déçu par cette partie. Nous
ne piuions pas du réslutat final qui
a donné une victoire méritée à Marti-
gny, mais de la valeur même de la ren-
contre. En effet, si Martigny a remporté
les deux points, il n'est pas de beau-
coup plus fort que la formation vaudoi-
se. Pourtant nous espérions beaucoup
de cette rencontre qui devait nous offrir
un Vevey-Sports malchanceux parait-
il lors de son déplacement à Winther-
tour. Cependant après ce match nous
comprenons beaucoup plus facilement
son échec sur les bords du Rhin. La
ligne d'attaque vaudoise fut le point
faible durant la dernière saison aussi
les dirigeants avaient-ils fait quelques
transferts qui devaient apporter un peu
plus de poids au compartiment offensif
Mais dimanche dernier les avants ve-
veysans, s'ils furent quelquefois mal-
chanceux, ont manqué un bon nombre
d'occasions faciles. Les deux ailiers, en
l'occurence Keller et Berset furent nuls.
Cependant que le trio central trop mal
soutenu par les demis pour espérer une
capitulation de la défense adverse. La
défense avait été remaniée en ce sens
que l'on avait remplacé Carrard et Jo-
sefowski par Luthi et Roulet. Ce sec-
teur nous a semblé encore bien fragile.

Comme nous l'avons déjà dit, Marti-
gny est de valeur sensiblement égale
aux Veveysans. Cependant nos amis va-
laisans travaillent d'arrache-pied pour
faire triompher leurs couleurs. Néan-
moins l'entraîneur de Martigny a enco-
re beaucoup de travail pour que ses pou-
lains se fassent une bonne place en li-
gue nationale B.

Et maintenant que va-t-il se passer
puisque la formation vaudoise conserve Vn retourné acrobatique de Clareb devant Freymond (au milieu}
la lanterne rouge ? Allons-nous au de- Koeiin (à gauche) et Martinet (à droite)

BRUEHL—WINTERTHOUR
2-2 (1-1)

Au Krontal, 3000 spectateurs ont as-
sisté à un match très équilibré. Win-
terthour, privé du stratège Scheller , fut
heureux d'obtenir le match nul. A la
36e minute, l'arbitre Schwab (Neuchâ-
tel) autorisa le changement de Ganten-
bein par Schmid par Brtehl.

Marqueurs : Thommes II (3e : 1-0),
Hoesli (25e : 1-1), Tochtermann (62e :
1-2), Schmid (80e : 2-2).

BERNE—CHIASSO 2-2 (1-1)
Alors que les Bernois jouèrent sans

leur inter allemand Sehrt. les visiteurs
alignèrent à nouveau leur gardien Bel-
traminelli.

Le match nul arraché au Neufeld
(2000 spectateurs) fut méritoire pour les
visiteurs, car Chiesa. blessé, dut être
remplacé par Albisetti II à la 35e mi-
nute. L'arbitre fut le Lausannois Bum-
berger.

Marqueurs : Riva (13e : 0-1), Geiser
(23e : 1-1), Kurth (65e : 2-1), Robustelli
(82e : 2-2).

YVERDON—BELLINZONE 0-0
Sans Chevalley en défense et sans

Ruffinen en attaque, Yverdon a dû se
contenter du match nul devant son pu-
blic (1500 personnes) du stade munici-
pal. M. Imhof (Genève) dirigea une
partie que les Tessinois disputèrent pri-
vés de BaldassarL

vant d'une même saison que l'année
dernière où la formation vaudoise se
battait pour conserver sa place en ligue
nationale B. Nous le pensons car les
prochains adversaires des Veveysans
font partie du groupe de tête.

D.
LE MATCH AU FIL DES MINUTES

le Début du match. Martigny dispu-
tera ses 45 premières minutes avec le
soleil dans le dos.

2e Premier corner des visiteurs qui
ne donne rien.
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BODIO—AARAU 1-3 (1-2)
Les Argoviens ont cueilli une victoi-

re inattendue au Campo Sportivo (1200
personnes). C'est en marquant deux
buts dans les neuf premières minutes
que les visiteurs ont fait la décision de-
vant une formation locale qui évoluait
pourtant au complet.

M. Heymann (Bâle) dirigea la partie. lenbach, Porrentruy se passait des ser
_ . _ ,, ... „ ., vices de l'avant-centre Lièvre.
Marqueurs : Fragnière (1ère : 0-1),

Kuenzle (9e : 0-2), Simonetti (25e : 1-2), Marqueurs : Gruenig (lie : 1-0), Les
Gloor (87e : 1-3). nak (64e : 1-1), Silvant (87e : 1-2).

Vernay az-Salquenen 1-1 (0-0)
Stade de St-Laurent, beau temps, ter-

rain en excelent état , 200 spectateurs,
arbitre : M. Mange (Lausanne).

Comme il fallait s'y attendre les deux
équipes se sont livrées une âpre batail-
le, qui s'est soldée finalement par un
match nul équitable. L'attaque de Ver-
nayaz n'a pu prendre le dessus de la
solide défense haut-valaisanne, où bril-
lait plus particulièrement Marco Cons-
tantin. Dès le début des hostilités, Ver-
nayaz imposa un train rapide et Schal-
better dut intervenir à la première mi-
nute déjà. On voyait plus de descentes
adverses, les trois avants en pointe étant
proprement bouclés ou siffles hors-jeu.
Vers la demi-heure, sur centre de Re-
vaz, B. Voeffray exécutait un numéro
de technique parfaite, mais son envoi
fut renvoyé par la latte, alors que de
l'autre côté Moret dut sauver deux si-
tuations dangereuses en sortant large-
ment des 16 mètres.

Après le thé, même physionomie de la
partie. Pourtant. Vernayaz ne passe pas
le rideau défensif et oublie complète-
ment l'aile gauche — comme les visi-
teurs du reste — alors que Revaz sou-

4e Jolie attaque menée par Mauron
et Martinet II stoppée de justesse par
la défense locale.

5e Deuxième corner des Valaisans
que dégage de la tête l'arrière Luthi.

8e Violent tir de Dvornic que stoppe
avec maestria Anker.

9e Retourné de Dvornic qui frise le
poteau droit.

13e Tir de Nicola qui aboutit sur le
poteau gauche.

14e Tir de Nicola dégagé en corner par
Anker.

15e Tir de Dvornic dégagé en corner
par Anker.

18e Troisième corner valaisan qui
aboutit dans les mains de Mignot.

20e Plongeon de Mignot dans les pieds
de Rimet.

21e Nouveau corner valaisan sans ef-
fet.
23e Très joli tir de Roulet.
24e Deux nouveaux corners au béné-

fice de la formation valaisanne.
28e Joli essai de Régamey.
33e Un violent tir de Mauron échoue

de peu.
39e Martinet bousculant le gardien

réussit un but qu'annule l'arbitre pour
charge du keeper veveysan.

42e Keller et Berset manquent une
occasion en or.

MI-TEMPS : 0-0
48e Essai de Claret qui frappe le po-

teau gauche.
54e Violent choc entre Giroud II et

Dvornic.
56e Tir de Régamey dégagé en corner

par le keeper veveysan.
61e Claret seul tire lamentablement

sur un arrière qui dégage en corner.
66e Tir de Dvornic par-dessus les bois

valaisans.
69e Tir de Chicot dans les bras de

Mignot.
73e Keller gâche lamentablement une

magnifique occasion.
75e Beau stoppage d'Anker sur un es-

sai de Dvornic.
76e Tir de Claret peu en-dessus des

bois d'Anker.
79e Magnifique but de Martinet II sur

un tir pris de 15 mètres dans le coin
gauche des bois veveysans.
80e Reprise de volée de Dvornic qui

passe peu des bois d'Anker.
Finalement Martigny bat Vevey par
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THOUNE-PORRENTRUY 1-2 (1-0)
Les Jurassiens ont triomphé dans ce

derby bernois grâce à un but de leur
espoir Silvant à trois minutes de la fin.
Arbitrée par M. Helbling (Uznach) la
partie attira 3000 spectateurs au stade
du Lachen. Alors que Thoune jouait
sans le gardien Hofer et l'attaquant Tel-

vent sollicite, fut proprement boucle par
Constantin. On s'acheminait vers la de-
mi-heure de cette deuxième mi-temps,
lorsque Adrian Mathier, assez effacé
jusqu'alors, fut fauché à 18 mètres des
buts. Malgré le mur, l'envoi du puissant
shooteur termina sa course au fonds des
filets, ayant encore touché l'épaule d'un
défenseur. Se repliant encore plus en
défense, Salquenen dut capituler 5 mi-
nutes avant la fin, sur coup franc de
20 mètres, exécuté à la perfection par le
trop bouillant Lugon.

Vernayaz, techniquement et physique-
ment au point, a dominé le plus sou-
vent, mais a connu un net passage à
vide au cours de la deuxième mi-temps.
Le jeu est trop latéral. Les avants ne
s'offrent pas assez souvent, alors que la
défense joue avec une nonchalence par-
fois un peu trop poussée.

Chez Salquenen, chaque acteur a
donné le meilleur de lui-même. C'est
une équipe volontaire et décidée, dont
certains éléments possèdent tout de
même un bagage technique assez éton-
nant. C'est sans doute une des fortes
formations du groupe. Bajo

SION—U.G.S. (Lire le compte rendu en p. 5)

Le public explose de joie au but de la victoire !

Les matches de 2e ligue
Muraz cause la surprise, en battant le

leader par un score serré. Chippis et Fully
gagnent chacun un point et il n'y aura pas
de jaloux ! Le match du jour à Vernayaz
est resté nul. Ce résultat correspond à la
force des deux équipes en présence. Si les
Bas-Valaisans sont légèrement supérieurs,

Chi pp is -Full y 4-4
Ce n'est pas sans anxiété, qu'Amedeo

Lanzi, l'entraîneur des locaux, envisa-
geait cette rencontre Chippis-Fully. La
situation inconfortable de ses protégés,
placés en dernière position, n'offrait
qu'une possibilité : celle de récolter coû-
te que coûte au moins la moitié de l'en-
jeu. Besogne particulièrement délicate,
face à un onze bas-valaisan, désireux
cette saison, d'éviter les émotions con-
sécutives aux problèmes de la réléga-
tion.

Arbitre : M. Crettinier (Lausanne)
d'une largesse dangereuse.

Public : 100.
Les équipes :
FULLY : Richard (Contât) - Carron

Bender J., Bender M. - Michellod, Ben-
der E. - Rittmann, Roduit G., Vincen-
to, Granges, Taramarcaz.

CHIPPIS : Perruchoud - Voide, Pélis-
sier - Délétroz, Michlig, Menozzi - Zuf-
ferey B., Favre, Elsig, Craviolini II,
Craviolini I.

Match disputé dans un esprit regret-
table, les joueurs des deux camps pro-
fitant sans vergogne de la mansuétude
de l'arbitre. De ce fait nombreux ac-
crochages, atteignant leur ampleur ma-
ximum, vers la fin de la partie et va-

SION Rés. - U.G.S. Rês 1-4 (0-2)
Les réserves sédunois ont subi hier

après-midi en match d'ouverture leur
première défaite de ce championnat. La
rencontre fut ardemment disputée et le
soigneur eut du travail pour soigner six
blessés à la fin du match . Les plus du-
rement touchés ont été Favre (à nou-
veau à la tête) qui resta évanoui sur le
terrain , tandis que Berthod , auteur du

but égalisateur à Bellinzone devait cé-
der sa place à Birchler et se faire poser
plusieurs agrafes à l' arcade sourcillière
gauche ouverte jusqu 'à l'os. Les quatre
autres ont reçu des coups qui pour n 'ê-
tre pas visibles font très mal.

La rencontre fut  très serrée, et les
Sédunois ont terriblement souffert de
la rap idité de l' adversaire, plus routinier
et parmi lesquels les titulaires de la
première garniture, qui sont en attente
s'en sont donné à cceur-joie.

SION. — Favre ; Dupont, Elsig Pier-
re-Alain et Elsig René-Pierre , Bétrisey,
Perruchoud ; Berthod (Birchler), Bovier ,
Delaloye, Gôlz, Sommer.

Ri t.

CLASSEMENT :
2e LIGUE

1. Saillon 6 2 2 1 10- 9 6
2. St-Maurice 3 2 1 0  8- 0  5
3. Salquenen 4 2 1 1 14- 5 5
4. Vernayaz 4 2 1 1  9 - 7  5
5. Fully 4 2 1 1  7 - 6  5
6. Muraz 3 2 0 1 7 - 6  4
7. Grône 3 1 1 1  5 - 4  3
8. Brigue 4 1 1 2  3 - 6  3
9. Monthey II 4 1 0  3 5-13 2

10. Ardon 3 0 1 2  5 - 7  1
11. Chippis 3 0 1 2  5-13 1

m

techni quement, il faut reconnaître que
Salquenen compense largement cette petite
infériorité par un cran admirable qui mène
forcément au succès. La lutte reste très
serrée en deuxième li gue. En ce dimanche,
les renvois de matches ont profité à Grône,
Saint-Maurice, autres prétendants.

lant enfin a Vicento l'expulsion du ter-
rain et à Craviolini I un avertissement.

Sur le terrain des bords du Rhône, le
ballon se promena souvent très haut
dans les airs les acteurs ne se montrant
guère en mesure de le maintenir Sur
une pelouse bosselée. De ce fait la par-
tie ne sortit jamais d'une médiocrité
technique grave, pour des formations
de 2e ligue.

Légèrement plus à l'aise en première
mi-temps, Chippis scora à 3 reprises,
grâce aux frères Craviolini, le cadet
s'attribuant 2 réussites et son frère 1.
Fully quant à lui, se maintint dans le
sillage de son adversaire grâce à Gran-
ges et Roduit

Lorsqu'au début de la 2e mi-temps,
Craviolini I, foudroya Contât, rempla-
çant Richard blessé à une cheville, on
pensait l'affaire liquidée. Les Bas-Va-
laisans démontrèrent toutefois dès lors
un cran admirable et Taramarcaz en
scorant à deux reprises arracha une
égalité imprévue.

En résumé, partage des points équi-
table, chaque formation ayant démon-
tré une vitalité égale, mais aussi mal-
heureusement une conception du fooball
tout de même un peu primitive pour
des équipes de 2e ligue.

SION II • STEG ! 9-3 (2-2)
Ce match fu t  disputé sur le terrain

de l'Ancien Stand, à 11 heures , sous !a
direction de M. Gaillard Charly, d'Or-
sières, qui ne fut vraiment pas convain-
quant pour son premier match de troi-
sième ligue.

Sion engage et la défense haut-valai-
sanne est immédia tement  alertée. A la
troisième minu te , de Kelbermatten ou-
vre la marque de la tête sur un corner
tiré par Pella. Le jeu se stabilise , et à
la 20me m i n u t e  Eberhard égalise, alors
qu 'il était nettement offside ; puis Wic-
ky donne l' avantage à ses couleurs à
la 25me minute.  Les Sédunios réagissent
et Marzoli égalise à la 35me minute.
Dès lors , les Sédunois mènent le jeu
mais n 'arr iveront  pas à percer la dé-
fense de Sleg jusqu 'à la mi-temps .

La seconde mi-temps est un vér i t ab le
f leuve de buts ; c'est ainsi que 3 buts
sont marqués en 5 minutes , d' abord par
Gai l l la rd , à la 50me m i n u t e , par un lir
croisé ; ensuite par de Kalbermatten , à
la 51me minute  de la tête et un auto-
goal à la 55me m inute  sur une échap-
pée de Marzoli. Mais sur contre-attaque ,
Schny der réduira l'écart à la 58me mi-
nute. Les Sédunois cont inuent  d' oppres-
ser leur adversaire , et Pella augmente
l'écart sur un centre de Gaillard , à 'a
69me minute  ; puis , à la 73me minu te , de
Kalbermatten , à nouveau marqué sur un
coup-franc indirect  tiré par Guhl. A 'a
75me minute , c'est un penalty, suite à
un faoul sur Guhl , et Blaser le trans-
forme. A la 87me minute , un nouvel au-
togoal consécutif à un tir de Guhl scel-
lera le score f inal  ; notons que ce score
aura i t  pu être beaucoup plus grave , car
Baudoin de Wollf (dont c'est la rentrée)
fut très malchanceux dans ses tir».



Elles arrivent, les nouvelles SIMCA MONTLHERY 1962!
Plus que jamais, elles sont les purs sangs de la
grande famille ARONDE. Le fameux moteur RUSH
est encore plus puissant: il développe 70 CV avec
la même robustesse! La finition aussi est nouvelle

V\ f4m \^k Ymm-Xf^C*.  et Premièrement soignée. Les sièges, les tissus.
U" ICI lOwW les garnitures,tout respire le luxe, la qualité...

j|-. ¦ _ ^l ^ép >£ +£»_ Seuls les prix n'ont pas changé! Vous pouvez toujours
Q6 13 Clcl5S6 avoir une SIMCA ARONDE à partir de Fr. 6975.-!

çacestS1MCA ^
Pour faire un essai, téléphonez à votre agent SIMCA.
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HON : Garage de la Matze S.A., vèl (027) 2 22 76 — MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A., téll. (026) 6 18 92 — AIGLE : Garage F. Desairzens,
?ce de Lausanne, tél. (025) 2 22 34 — NATERS : Garage Furka, R. Baci , tél. (028) 3 1174 — SIERRE : Garage Inioermational, P. Triverio, cél. (027)
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A vendre

fourneau
en pierre de Ba-
gnes.
S'adr. à M. André
Perray, rue des Al-
pes, Marti gny-Vil-
le.

J'achète
toute quantité de

fumier bovin
bien conditionné.
S' adresser à Albert
Thurre , Transports ,
SAILLON.
Tél. (026) 6 22 26.

On cherche

bonne à tout
faire

dans ménage soi-
gné à SION. Salai-
re Fr. 250.— à Fr.
300.— par mois.

Ecrire sous chiffre
P 13247 S à Publi-
citas Sion.

PROFITEZ !
Fromage, le kilo :
Gruyère Action, fr.
5,50. Appenzell, 6
kgs, 5,60. Tilsit
Suisse IIA, 4,90.

ESSEIVA
Rue de Savièse

SION. Tél. 2 29 03
Tous les samedis à
la Place du Midi à
Sion.

P585-5S

lit d'enfant
complet. En parfait
état.
S'adresser M. Mar-
tin, Gare 29, Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 02 37.

Jeune homme cher
che

chambre
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 31 01.

A VENDRE

2 porcs
de 9 tours.
S'adres. sous chif
fre K 1438 au Nou
velliste du Rhône,

50 duvets
neufs, mi-duvet,
gris, 120X160 cm,
léger et chaud,
Fr. 30.— pièce.

100 oreillers
bette qualité, 60 X
60 cm, Fr. 8.— piè-
ce.
Willy KURTH, ch
de la Lande 1, Pril-
ly. TéL (021)
24 66 42.
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Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
«ans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Ti] (037) 2 6 4 3 1
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Par suite d'agrandissement de l' en-
treprise , nous engageons

Jeunes gens
désireux d'apprendre un bon mé-
tier dans l' industrie mécanique
en vue de formation comme spé-
cialistes.

Mécaniciens-outilleurs ,
Faiseurs d'étampes, et
Mécaniciens-électriciens
qualif iés  pour la construction de
petits appareils.

Nous engageons également

Constructeurs,
Dessinateurs techniques
pour nos services techniques et
services de publicité.

Employés de bureau
Dactylos
Possibilité de se faire une situa-
tion stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres au
Chef du personnel
DIXI S.A.
42, avenue du Technicum
LE LOCLE

'(Q'1' .
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

pour toi.. .  et pour moi !

Le choix de votre coeurlû^" O
Chocolat Tobler *̂ §§shr-\

"~^—¦" la

On engag e de suite

4 CHAUFFEURS
pour MACKS 10 m3

ainsi que manoeuvres pour l'entre-
tien . Travail de longue durée et bien
rétribué.

S'adr. au téll. (027) 4 14 87 heures de
bureau et (027) 2 39 39 heures repas.

P 13018 S

'importante maison de ch auffage et vcnii-
ation de Sion engagerait tout de suite ou
late à convenir

techniciens
dessinateurs

monteurs en chauffage
serruriers

'lace bien rétribuée , caisse de retraite , tra-
vail assuré à l'année.

vonl re souts chiffre M 1440 au bureau du
?urnal.
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Rien ne va plus à Montana et son échec,
nous dirons son fiasco, a été comp let à
Naters , où la jeune équi pe se défend hono-
rablement dans sa nouvelle caté gorie. Lens
confirme ses prétentions et, au vu de la
belle forme et de la régularité dont font
preuve les joueurs lensards , nous souhai-
terions qu 'ils bénéficient enfin d'une pro-
motion en 2e li gue où évoluent de bien
plus faibles qu 'eux.

Prendre toutes les rencontres au sérieux .

Sierre II-Lens 1 0-2 (0-1)
Leader inconteste du groupe I de

3e ligue, l'équipe première du FC Lens
s'est déplacée dimanche à Condémines,
avec comme but précis, de ne pas gas-
piller son premier point en terre sier-
roise. Disons d'emblée, que les inten-
tions des Montagnards se réalisèrent
pleinement, mais de manière très la-
borieuse, les locaux se défendant , a dé-
faut de science, avec un courage remar-
quable.

Arbitre : M. Malpeli (Martigny) faible.
Les équipes :
LENS : Praplan - Nanchen, Mudry A

- Naoux , G. Emery, Bonvin - Gasser,
Mudry Antoine, Bagnoud , Duc Kamer-
zin.

SIERRE II : Salamin - Brunner II,
Genoud III - Zufferey S., Berthod G.,
Clavien - Juillard , Salamin P., Rouvi-
net , Berthod , M. Loye.

Sierre II prit un départ prometteur,
mais la menace ne s'exerça guère que
durant une dizaine de minutes. Puis les
visiteurs prirent fermement en main la
direction des opérations. Cette domina-
tion constante, se trouva toutefois de-
vant un problème insoluble : le junior
Salamin, qui défendait les buts locaux.
Dans une forme absolument éblouis-
sante, cet élément stoppa toutes les in-
cursions des hommes de Simili. Sa seu-
le capitulation résultat d'un onze mè-
tre transformé par Nanchen.

Viège-St-Léonard 3-3 (0-0)
Parc des Sports, temps magnifique,

50 spectateurs, arbitre : M. Darbellay
(Roche).

Les équipes :
VIEGE : Furger ; Noti - Mazotti R. ;

Pfammater - Mazotti L. - Donig ; Stu-
der - Muller - Mazotti J. - Mazotti B.
- Jungo.

ST-LEONARD : Bétrisey ; Gillioz N.;
Gillioz J. - Tuburosa - Tissière M. ;
Marguelische G. - Fardel - Tissières F.
- Marguelische R. - Oggier.

Les deux équipes se sont efforcées de
présenter un jeu acceptable et elles
n'ont pas mal réussi. Les locaux ont
dominé légèrement-au cours de la pre-
mière mi-temps, mais aucun but ne fut
marqué. Les arrières contrôlèrent bien
la situation, d'autant plus que les
avants, des deux côtés, se montrèrent
particulièrement maladroits à l'appro-
che des 16 mètres.

Lalden-Châteauneuf 64 (3 0)
La victoire des locaux ne faisait pas

l'ombre d'un doute à l'annonce que les
visiteurs ne pourraient aligner que 10
joueurs (manque d'effectif ?). Malgré
une vive résistance des 10 rescarpés,
Lalden eut vite fait de prendre la me-
sure de son adversaire et de lui imposer
son jeu direct , mais assez imprécis. Trois
buts en chaque mi-temps vinrent ré-
compenser une domination constante des
locaux , dont les avants gâchèrent en-
core une bonne douzaine d'occasions.
Les quelques 100 spectateurs n'ont pas
été enchantés du spectacle présenté, et
on les comprend.

Lalden alignait pourtant sa meilleure
équipe actuelle, soit : Wyer, A. Truffer ,
Pfammater, Margelist , Andereggen, M.
Truffer ; Zeiter 4. (2 buts) , Zeiter . V.
(1), Truffer I, Fercher (1) et Imstepf P.
(2).

Châteauneuf présentait : Proz R. ;
Proz N., Roch ; Germanier G., Germa-
nier E.. Siegenthaler ; Uaivai , Furré,
Rochini. Nanchoz.

NATERS—MONTANA 9—0
Ce fut un match sans histoire. Les

locaux , dans leur meilleure formation ,
ont dominé une formation de Montana
bien décevante, où il manquait cepen-
dant quelques éléments de base. Mais
ces absences n'expliquent pas ce score
sévère, qui est dû surtout à un relâ-
chement incompréhensible do toute l'é-
qui pe, dès que la victoire de Naters
commençait à se dessiner plus nette-
ment. C'est la deuxième fois que pareil
fait se reproduit au sein de ce club,
dont on attendait beaucoup mieux.

persévérer dans l'entraînement et nous pen-
sons que le but scra. atteint au grand plaisir
des Mudry, Bagnoud , Emery, Lamon et
autres. Simili , ce fin renard , cache jalou-
sement ses intentions ! Sion se retrouve et
infli ge une bonne correction à la modeste
formation haut-valaisanne. Viège ne re-
montera pas de si vite en catégorie supé-
rieure. L'équi pe est trop jeune et peine
contre tous ses adversaires. Lalden garde
son invincibilité intacte , lorsqu 'il joue chez

La seconde période, se déroula éga-
lement à sens unique, les Lensards se
présentants constamment en vagues
successives dans les 16 mètres locaux.
Là, tant bien que mal, les arrières et
demis se défendirent sans relâche pour
secourir un gardien de plus en plus
brillant. L'écart paraissait définitive-
ment fixé à un but , lorsque Duc en fin
de match, assura enfin la victoire d'un
leader que l'on s'attendait à voir beau-
coup plus autoritaire. Lens en effet ,
bien que vainqueur mérité et indiscu-
té d'ailleurs, n 'impressionna pas au mê-
me titre que l'an dernier , où la victoire
fut pourtant locale. Affaire de chaleur
peut-être pour les montagnards, mais
de toute manière, si la force réelle de
l'instrument de Simili est celle démon-
trée à Condémines. on peut sans crain-
te de se tromper, déclarer que les vert
et blanc ne seront pas à l'abri de sur-
prises désagréables ces prochains di-
manches.

Quant à la réserve locale, son mérite
majeur , résultat d'un travail généreux,
les seuls éléments valables au point de
vue technique étant les frères Salamin.
Le moral démontré en la circonstance
fut toutefois digne de mention, cette
formation de camarades ne prétendant
pas jouer un des rôles principaux du
groupe.

La physionomie de la partie changea
après le thé. Les deux équipes cherchè-
rent à forcer la décision. Finalement
chacune avait marqué trois buts — Jo-
seph Mazotti , particulièrement en verve
scorait à trois reprises pour les locaux
et Tissières F. (2) et Oggier (1) pour les
hôtes — et ce match nul reflète la force
des deux adversaires en présence, dont
les formations ne sont pas encore au
point.

Chez Viège, l'ailier Studer fut parti-
culièrement faible et la défense donna
maintes fois le frisson. Furger se dé-
fendit bien dans les buts..

La rentrée de B. Gillioz redonne plus
de force à la défense de St-Léonard,
mais la ligne des demis joue trop à part
poussant une fois l'offensive à l'extrê-
me et restant cantonnée dans son camp
une autre fois.

Naters a saisi l'occasion à pleins bras
et les avants ont organisé une véritable
fête de tir. Mais il faut dire que l'en-
semble local présente un très joli jeu ,
grâce surtout aux frères Brutsche et
aux transfuges du FC Brigue, Weber et
Kàmpfen. Par cette victoire, les locaux
abandonnent le bas du classement et
font un bond prodigieux pour s'installer
momentanément au 5e échelon.

CLASSEMENT :
3e LIGUE (Groupe I)

1. Lens 4 8
2. St-Léonard 4 5
3. Sion II 4 5
4. Lalden 3 4
5. Naters 4 4
6. Grimisuat 3 3
7. Viège 3 3
8. Châteauneuf 4 3
9. Steg 4 2

10. Sierre II 4 2
11. Montana 3 1

3e LIGUE (Groupe II,
1. Orsièrez 4 8
2. Leytron 4 5
3. Vouvry 4 5
4. Vétroz 3 4
5. Saxon 3 3
6. Conthey 4 3
7. Evionnaz 4 3
8. Chamoson 4 3
9. Riddes 3 . 2

10. Collombey 3 2
11. Port-Valais 4 2

lui. Même Châteauneuf ne peut le démen-
tir , puisqu 'il encaisse 6 buts tout cuits !

Vouvry fête une belle victoire , tout
comme Chamoson qui se réveille lente-
ment. Orsières reste largement leader et
les 7 buts marqués prouvent une stabilité
peu commune de la li gne d'attaque. Saxon
nous surprend en ne parvenant pas à met-
tre k.o. Evionnaz. Match nul équitable
à Collombey.

SAXON—EVIONNAZ 2-2 (0-1)
Arbitrage : déplorable.
Buts : Evionnaz , à la 18me minute ,

SUT penalty tiré par Maurice Morisier ,
et à la 70me minute sur contre-attaque
shoot tiré par Jules Rimet.

SAXON. — Egalisation à la 53me mi-
nute , grâce à l'entraîneur Gillioz , et
nouvell e égalisation réalisé par Genetti ,
une minute avant la fin du match.

Egalisation 'réalisée à une minute
avant la fin de ce match mouvementé.

Composition de l'équipe locale : Car-
raud , Genetti , Reuse , Lattion Ed., Pitte-
loud Louis , Claret , Pitteloud M., Lattion
B., Gillioz , Pitteloud L., Vouilloz.

Saxon , après sa défaite contre Ley-
tron , se devait de redorer son blason
déjà bien terni. Malheureusement , il n 'a
pas su en profiter . Cette partie qui s'an-
nonçait pourtant intéressante , fut par-
fois des plus décevantes.

Jeu décousu , organisation défectueu-
se, noire malchance des Saxonnains ,
brillante exhibition du gardien d'Evion-
naz. Si vous ajoutez à cela l'arbitrage
déplorable et le manqu e flagrant de
sportivité de certains joueurs (pour qui
le fair play était resté au vestiaire !),
vous vous rendrez compté du climat de
nervosité dans lequel se déroulait ce
match . Heureusement que d ' autres
joueurs de Saxon et d'Evionnaz nous ont
prouvé qu 'ils avaient une plus noble
conception du football !

B.C.

COLLOMBEY—LEYTRON 1—1
Les locaux semblaient pourtant bien

armés pour emporter deux points. Cela
n 'a pas été le cas, la défense de Leytron
étant très à son affaire et les avants
Collombeyrouds n'arrivant pas à per-
cer avec efficacité. Le résultat .reflète
bien la physionomie de cette partie qui
fut très disputée^; bien que les joueurs
de Leytron soient plus « mordants »
que ceux de Collombey qui, pourtant,
j ouaient sur leur terrain.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Fribourg - Baie , 4-3 ; Grâsshoppers ¦
Lausanne , 3-3 ; Granges - Zurich , 4-1 ;
Lugano - Young Boys , 0-1 ; Lucerne ¦
Bienne , 1-1 ; Schaffhouse - La Chaux-
de-Fonds, 0-3 ; Servette - Young-Fellows,
3-1 ; Berne - Chiasso , 2-3 ; Bruhl - Win-
terthour , 3-4 ; Sion - UGS. 1-4 ; Vevey •
Martigny, 5-0 ; Yverdon - Bellinzone ,
2-2.

Le .Mont Monthey 1 9 (0 0)
Terrain du Châtaignier , étroit et bos-

selé, 300 spectateurs. Arbitre M. Cou-
taz , de Genève.

LE MONT : Chenevard ; Corbaz ,
Hugonnet ; Bariatti , Belet II, Curchod ;
Mayer, Cordey, Fleury, Belet I, Sauser.

MONTHEY : Fischli I ; Furrer, Fis-
chli II ; Maillard ,Coppex, Mayor ; Cu-
ehe, Roch , Garcia , Qentin, Coutaz.
privé de Pattaroni (blessé) et de Peney
(qui baptise sa fille, nos félicitations).
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feéeuice victorieuse après le match (Photo Eloj

Deux équi pes valaisannes , Sierre et Raro-
gne, ont passé le cap, alors que Monthey
a lamentablement échoué. Que se passc-t-il
dans cette équipe qui devrait tout de même
arriver à bout d'une formation de 2e ligue?
Sierre a rencontre une vive résistance , face présentants
aux Genevois, mais sa plus grande routine

Sierre l-Signal-Bernex 2 1
Cette partie de Coupe suisse, dis-

putée sous le signe de la revanche,
pour la défaite subie l'automne dernier
par les Valaisans à Bernex, a tenu en
haleine durant 90' les 150 suporters lo-
caux , venus à Condémines, encourager
leurs favoris. Le moral des rouge et jau-
ne, s'étant révélé excellent, mardi contre
le Régiment 6, l'espoir dans les milieux
sierrois, d'arracher une qualification
pour le 3e tour de la compétition est
justifié.

Arbitre : M. Weber (Lausanne) remar-
quable.

Terrain excellent.
Les équipes :
SIGNAL-BERNEX : Sturzeneger -

Monfrini , Studer, Dominé - Franchino
Meier - Freymond, Losey, Morel, Duss-
tier, de Kalbermatten.

SIERRE : Pont - Camporini , Genoud
I - Berclaz, Beysard, Berthod Fr. -
Moreillon , Arnold , Jenny, Giletti, Cina.

A noter l'absence de Bardet et Ge-
noud II, tous deux sérieusement blessés.

BUTS : Arnold 13e', Morel 63', Arnold
75'.

Fidèles à la tactique qui désarçonna
les Sierrois à Bernex, les Genevois par-
tirent dès le coup de sifflet initial, avec
impétuosité en direction de Pont. Mais
conscients de la menace, les arrières
locaux se montrèrent excessivement at-
tentifs, ne permettant jamais aux a-
vants adverses de se placer en position
de tir favorable. Puis petit à petit les
opérations se déroulèrent en masse éga-
le dans chaque camp. Sur centre de
Cina à la 13e, Arnold toujours aussi
opportuniste, effectua un contrôle par-
fait de la balle avec la poitrine avant
de battre imparablement le gaol Stur-
zenegger. L'allure des débats déj à sou-
tenue, s'accéléra alors encore , les visi-
teurs ne voulant pas laisser s'effriter
leur moral. Pour leur part , les rouge et
jaune, ne désirant nullement se laisser
rejoindre, attaques et contre-attaques,
alternèrent pendant un bon quart d'heu-
re, à un rythme infernal, malgré la
chaleur caniculaire. A ce jeu d'endu-
rance, les Lémaniques, s'épuisèrent plus
rapidement que les locaux.

Dès la reprise Bernex, revigore, pas-
sa la 4e vitesse, mais pas pour long-
temps, les locaux, poussés par Beysard,
Camporini et Giletti se montrant très
à l'aise. La première hésitation des dé-
fenseurs valaisans, se solda par une
désagréable surprise, Morel profitant
habilement de la situation pour battre
le très satisfaisant Pont. Vexés, les
Sierrois se ruèrent dès lors en direc-
tion du sanctuaire des Genevois. Le
bombardement continuel et souvent

'Après avoir éliminé Stade-Lausanne,
Le Mont a réussi son second exploit en
Coupe suisse.

En dépit des nombreuses irrégulari-
tés qui entachèrent le match, la victoire
de l'équipe locale est méritée car, avec
plus de concentration, les banlieusards
jausannois eussent pu marquer trois ou
quatre fois tandis que leur gardien n'eût
à intervenir que sur quelques centres
et tirs à distance.

f '}
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a finalement fait baisser pied .î ses vail-
lants adversaires . Rarogne a pris sa ren-
contre au sérieux et voil.\ les Haut-Valai-
sans qualifiés pour le prochain tour. Nous
souhaitons bonne chance à nos deux re-

précis, surtout lorsque les boulets por-
taient la marque Beysard ou Giletti.
permit à Sturzenegger de s'illustrer à
maintes reprises. A la 75e toutefois, Ar-
nold bénéficiaire d'un renvoi du por-
tier, qualifia fort justement d'une volée
ses camarades pour le prochain tour de
Coupe.

Les footballeurs sierrois, ont très jus-
tement décroché leur qualification. Le
score ne correspond même qu 'imparfai-
tement à la presque constante domina-
tion locale. Bernex s'avéra d'ailleurs
un concurrent , terriblement dangereux ,
qui aurait éprouvé aucune difficultés à
culbuter un ensemble local moyen. Mal-
heureusement pour les visiteurs, l'équi-
pe rouge et jaune se présenta en grande
forme : Camporini et Genoud déblayant
avec vigueur le territoire défensif , Ber-
claz plongeant constamment à' l'attaque
le jeune Berthod s'accrochant avec ob-
stination aux trousses de son ailier ,
Beysard et Giletti aidant avec un égal
bonheur les défenseurs ,et les atta-
quants, parmi lesquels Arnold réussit
quelques exploits techniques remarqua-
bles.

Coup de chapeau à ce onze, qui se
dépense en 2e ligue genevoise, et dont
le 'savoir, ne déparerait aucunement à
l'étage supérieur.

VALLORBE—RAROGNE 1—3
La venue de l'équipe valaisanne de

1ère ligue n'a pas attiré beaucoup de
monde autour du petit terrain de Val-
lorbe. Dès l'entrée en scène, les lo-
caux font preuve d'une belle vitalité et
obligent les visiteurs à sortir le grand
jeu. Petit à petit, Rarogne prend le des-
sus et dominera plus ou moins nette-
ment pendant la durée du match. Il
faut dire que les Haut-Valaisans n'ont
pas pris ce déplacement à la légère et
ont aligné leur meilleure équipe actuel-
le, avec Peter Troger dans la ligne d'at-
taque. La-prestation de ce joueur a été
déterminante et il fut '"S" l'origine T-des
trois buts obtenus par son équipe. Cel-
le-ci dut travailler ferme pendant une
mi-temps pour s'assurer une. marge suf-
fisante. Par la suite, Rarogne a présen-
té un joli jeu , très décontracté et a
mérité entièrement sa victoire.

. Vallorbe, sans être un foudre de
guerre, n'a pas fait de complexes et a
cherché crânement sa chance. Seule-
ment il avait à faire à plus fort que
lui, mais l'équipe vaudoise s'est inclinée
par un score honorable. Mentionnons
que les petites dimensions du terrain
ont facilité les maîtres de céans dans
leur tâche, sans pour autant être déter-
minantes en vue du résultat final.

Disons cependant a la décharge des
poulains de Gély que le terrain ne se
prêtait guère à la confection d'un foot-
ball convenable. Ceci ne saurait cepen-
dant justifier le manque de combatti-
vité de la ligne d'attaque qui se vit
régulièrement contrée par la défense
de l'équipe qu'entraîne Raetz (ex-Marti-
gny et Fully).

Le match
La première mi-temps vit les locaux,

bien emmenés par Belet I (ex-Forward)
dominer territorialement, gâchant deux
occasions de scoorer peu avant la pau-
se tandis que les Valaisans se virent
probablement fruste d'un but, vers la
vingtième minute, lorsque Chenevard
cueillit, derrière la ligne nous semble-
t-il , un tir ras-terre de Gaixia.

Dix minutes plus tard , M. Coutaz in-
terrompit une bagarre entre Cuehe et
deux défenseurs locaux par un coup de
sifflet pour reprendre le jeu par... une
balle d'arbitre ! C'en était fait de son
autorité !

La seconde mi-temps vit les visiteurs
dominer à leur tour , de façon écrasante
par moments, sans parvenir à passer
une défense, extrêmement volontaire
massée devant ses buts. Ce furent au
contraire les locaux qui parvinrent à
marque (53e minute) sur un centre de
Mayer, repris de la tête par Fleury.

Des lors, Le Mont se mit a tempori-
ser et l'on vit le gardien vaudois ren-
voyer deux fois de suite derrière ses
buts la balle que lui retournait les spec-
tateurs sans que M. Coutaz juge bon
d'intervenir ! Ce dernier se distingua
encore, à quelques minutes de la fin , en
expulsant Cuehe qui venait de se faire
faucher par un défenseur local tandis
qu 'un second l'assaillait à coup de
pieds ! Motif : Cuehe avait provoqué le
faul. L'arbitre expulsa également les
deux agresseurs mais, en dépit de sa
supériorité numérique, et du passage de
Fischly II au poste de centre-avant,
Monthey s'avéra incapable d'égaliser.

elo.



Au pistard bâlois Kurt Steiner
le 15e Critérium de Monthey
LE V.C. de Monthey, avec, à sa tête, M. Maurice Chappex, avait bien

organisé ce 15e Critérium, après un arrêt de 5 ans. Le circuit,
depuis la transformation de l'avenue de la Plantaud, est très roulant.
Les coureurs, qui étaient 22 au départ, ont été 19 à parcourir les
101 km. en 70 tour de 1 km. 443. Un nombreux public a encouragé les
coureurs et spécialement le Montheysan Jérôme Planchamp, qui avait
été autorisé à prendre le départ bien qu'amateur B, le circuit étant
réservé aux amateurs A.

LE FILM DU CRITERIUM
Jusqu 'au 5me tour , qui est enlevé au

sprint par le Genevois Maggi , rien à
signailer, les coureurs ayant l' air de s'é-
tuidier. Mais dès le 6me tour , la course
s'anime et au second sprint (lOme tour),
le Genevois Francis Blanc mène devant
le Bâlois Steiner. Après 22 km. de cour-

».*. i'.lfJB!

Le lOme sprint est enlevé par Karl Heinzmann, à gauche, devant Franz Pina

se, le Lausannois André Miéville est
seul en tète. Louis Genoud (Martigny)
semble montrer qu'il a des prétentions,
car au 25me tour il passe dans la roue
de Franz Pina (Bàle), qui enlève le
sprint. Ces deux honmnes possèdent une
avance qui se chiffre jusqu 'à 25". Mais
derrière , le peloton chasse et s'échap-
pent : le Genevois Baeehler , le Bernois
Brand et le Danois Sôrensen. Ces trois
hommes rejoignent la tête et l'on as-
siste alors à une belle empoignade en-
tre le peloton et le groupe de tête sur
lequel reviennent aussi le Sierrois Vias-

L'apéritif des gens prudents

MORRIS 850 TRAVELLER - une familiale populaire d'un / \ MORRIS OXFORD TRAVELLER - la belle
prix favorable et aux performances séduisantes / >w familiale 5 portes
4/37 CV, 4 places, 4 vitesses , 3 portes, charge 308 kg; carrosserie / ŵ dessinée par Pinin Farina
complètement en acier, intérieur soigné; vitesse maximum plus de / OTHMAR D'ANDRES, SIERRE, Garage îe Parc (avant 1 >w 8/56 CV 5 places 4 vitesses
115 km/h, consommation d'essence 5-6 1/100 km. TRACTION AVAN i / u Zufferey) - Route du Simp'.on. Tél. (027) 5 15C9. V̂ charg'e 567 kg. 'intérieur en cuir

co et ie Genevois Maggi. Dès le 40me
tour , le Danois Sôrensen est battu au
sprint par Pina , et le premier perd du
terrain se ressentant visiblement des ef-
forts du début ; il se fera doubler deux
foi s et sera éliminé au 47me tour. Heinz-
mann veut gagner ; on s'en aperçoit
dès le 48me tour , où il donne à fond
en compagnie de Lerch (Granges) et

ces deux hommes rejoignent le groupe
de tête. Il semble que nous allons assis-
ter à un bel « emballage » final. Les
spectateurs vibrent. Le Martignerain Ge-
noud perd du terrain et sera absorbé
par le gros du peloton (Il faut savoir
que Genoud est au service militaire et
manque d'entraînement). A 18 km. de
l'arrivée, 13 hommes sont en tête, et
ail 60me tour on note dans l'ordre :
Steiner, Brand, Haeberli , Francis Blanc,
Heggmann, Lerch et le Lausannois We-
ber. Le l ime sprint voit le classement
suivant : Heinzmann , Weber, le Sier-
rois Viaccoz, Steiner , Haeberli, Hegg-
mann. La course semble jouée. 'Pour-
tant , le peloton chasse à nouveau très
fort , et l'on voit les positions cons-
tamment changées durant les quatre
derniers tours pour permettre au fa-
meux pistard qu 'est le Bâlois Kurt Stei-
ner de remporter de haute lutte ce 15me
Critérium de Monihey devant Mandfred
Haeberli et Karl Heinzmann, tandis  que
Brand et Heygmann se classe respecti-
vement 4me et 5me.

Ce dernier tou r fut de toute beauté ,

et les spectateurs ont assisté avec en-
thousiasme au sprint. C'est pour le VC
de Monthey un gage à récidiver l'an
prochain.

La distribution des prix se fit dans le
jardin du Buffet AOMC. Chaque coureur
fut récompensé grâce à la générosité de
nombreux donateurs. (Cg)

Nous donnons ci-dessous le classe-
ment :

1. Kurt Steiner (Bâle) ; 2. Haeberli
Manfred (Berne) ; 3. Karl Heinzmann
(Môhlin) ; 4. J. Brand (Berne); 5. R. Hegg-
mann (Soleure) ; 6. Weber H. (Lausan-
ne) ; 7. F. Brunner (Bâle) ; 8. A. Mié-
ville (Lausanne) ; 9. J.-C. Maggi (Genè-
ve) ; 10. H. Lerch (Granges). Hervé
Viaccoz s'est classé 16me, Gérard Roux Le vainqueur Kurt Steiner a été lleuri et pose à l' arrivée pour les lecteurs du «N. R. »
17me et Louis Genoud 18. en compagnie de son digne second Mandf red  Haeberli. (Photos Cq)

N A T A T I O N

Le meeting
international

de Baie
Comme nous 1 avons signaCe, un mee-

ting a réuni l'élite des nageuses et na-
geurs suisses, à laquelle l'équipe alle-
mande de Sûdbaden donna une réplique
plus que favorable. Nos représentants
romands ont assez peu brillé, comme
il se doit lorsqu 'ils affrontent les cadres
de l'équipe suisse, qui eux-mêmes fu-
rent battus par les Allemands.

Reymond Joceline a été la meilleure,
puisqu'elle obtint une première place en
100 mètres brasse Jeunesse Dames, tan-
dis que le 100 m. dauphin Jeunesse Da-
mes aussi la voyait en seconde position.

Les Valaisans ont fait de leur mieux,
et seul Marc Mayoraz, de Sierre, s'est
classé une foi s troisième en 100 mètres
dos juniors Messieurs.

Les autres concurrentes se sont con-
tentés des dernières jvl^çes. Nous les fé-
licitons cependant pour leur participa-
tion à cette rencontre. La leçon à tirer
pai nos nageurs valaisans et romands
est vaste et permet de . comparer leurs
temps aux meilleurs temps suisses, de
façon à ne pas oublier qu'il faut abso-
lument s'améliorer sans cesse pour avoir
quelques chances de réussir.

Surtout si l'on pense . que les temps
suisses sont à quelques bonnes lon-
gueurs de ce qui ce fait actuellement
par les pays étrangers.

But.

UN JEUNE VALAISAN
QUI PROMET

Le jeune Marc-Henri Mayoraz, de
Sierre, âgé de 18 ans, et taisant partie
du CN de Sierre, est un réel espoir
suisse dans la natation. Spécialisé dans
le 100 mètres dos, il a elf ectué une
brillante saison, puisqu 'il sortit deuxiè-
me messieurs au tour du lac de Géronde
et premier junior, prenan t plusieurs pla-
ces d 'honneur dans des courses à Yver-
don, Neuchâtel et Montreux. Il se clas-
sa premier au championnat Suisse ju-
nior et remporta la médaille de bronze
dans la catégorie messieurs, pour ter-
miner sa saison, il se classe 3me au
tournoi international de Bâle.

Félicitons ce jeune pour tous les sa-
crif ices el le sérieux qu 'il met pour s 'en-
trainer (le début de son entraînement
à commencé le 25 mars au lac de Gé-
ronde, par n'importe quel temps).

J.S.

RAVELLE

M O N T H E Y

Tir de la Société romande
des troupes de P.A

Le comité de la Société romande des
troupes de PA avait convié officiers ,
sous-officiers et soldats de cette arme,
qui va fêter son dixième anniversaire
à un tir. Cette manifestation annuelle
se déroule depuis deux ans et , à cha-
que fois c'est un canton de la Suisse
latine qui a l 'honneur de recevoir les
chevaliers de la crépine, du compresseur
et du R3 G D K.

Si le stand de Monthey n'a pas enre-
gistré des résultats sensationnels, excep-
tion faite de ceux de tireurs d'élite et
chevronnés, il n 'en résulte pas moins
qu 'un excellent esprit de camaraderie
règne dans cette troupe. C'est cela qui
compte, n 'est-il pas vrai !

Cette manifestation pendant laquelle
bien des souvenirs ont été égrenés , s'est
terminée par un excellen t repas pris
au Vieux-Manoir, à Choëx, où a eu lieu
la distribution des prix.

La prochaine journée se déroulera
dans le canton de rFibourg, à Bulle , ou
Châtel-Saint-Denis, probablement.

Voici les résultats :
Challenge de la société : 5 coups sur

cible A, à 5 points.

Gagnan t , cpl. François Jan , Oron-la-
Ville , Bal. PA 11-8, 23 points.

Challenge du comité : 5 coups sur ci-
ble A, à 10 points.

Gagnant , cpl . François Jan, Oron-la-
Ville, Bat. PA 11-8, 93 points.

Challenge du Président : A 50 mètres ,
cible P, 10 points.

Plt. André Grau , Lausanne, Cp. PA
102, 83 points , présiden t et donateur du
challenge, qui se désiste en faveur du
second , plt. Armand Tauxe, Bex, de la
même unité , 81 points.

A noter qu 'une course de patrouille
motorisée avait été organisée à l'issue
du tir.

POIDS ET HALTERES

• LES CHAMPIONNATS DU MONDE
— Le tournoi de la catégorie des légers des
championnats du monde, qui se déroulent
actuellement à la Stadthalle de Vienne, a
vu la victoire du Polonais Baszanowski.

Voici les résultats : 1. Baszanowski (Poi)
402,5 kg. (120-122,5-160) ; 2. Lopatin (U.R.
S.S.) 400 (125-122,5-152,5); 3. Zielinski
(Pol) 395 (127,5-117,5-150); 4. Aziz (Irak)
377,5; 5. Tamraz (Iran) 375; 6. Onuma
(Jap.) 372,5; 7. Otahal (Tch) 367,5; 8. Lopez
(Colombie) 357,5; 9. Kornprobst (Ail) 357;
10. Tauchner (Aut) 345.

2e TOUR PRINCIPAL
DE LA COUPE SUISSE

Domdidier - Versoix, 0-4 ; Genève -
Etoile Caruoge , 1-6 ; Malley - Montreux,
2-5 j Chailly Lausanne - Forward Mor-
ges, 1-3 ; Sierre - Signal-Bernex , 2-1 i
Monthey - Le Mont, 0-1 ; Vallorbe -
Rarogne, 1-3 ; Boujena - Reconvi'llier,
4-0 j Longeau - Trimbach , 2-6 ; Aile -
Lerchenfeld, 6-1 ; Delémont - US-Bien-
ne Boujean, 4-3 ; Fontaiinemelon - Can-
tonal , 4-6 ; Birsfelden - Soleure, 1-3 1
Nordstern - Breite Black Stars, 0-1 s Old-
Boy s- Selzach , 2-2 j Brugg . Brelten-
baoh , 1-2 ; Baden - Unterstrasse, 5-2 1
Wettingen - Rorschach , 6-1 ; Wohlen -
Coire , 5-3 ; Hôngg - Bûrglen , 6-2 ; Ki-
kers LU - Blue Stars, 2-2 ; Preonzo •
Rapid Lugano, 0-3 s Mèndrisio - Police
Zurich, 3-1 ; Oerlikon • Locarno, 1-8
(après prol.) ; Zoug - Emmenbrikke, 0-3;
Atldorf-SoLduno , 1-0 (après prolà) ; Va-
duz - Industrie Zurich , 4-2 ; Turicum -
Dietikon, 2-0 ; S.V. Schaffhouse - Red
Star , 2-1 j Langenthal - Flawil, 4-6 ; Wet-
zikon - St-Gall , 2-3 ; Berthoud - Zofin-
gue, 3-1 j Therwil - Concordia Bâle , 1-8;
Morat - Moutier , 2-10 ; Viktoria Berne -
Le Locle, 3-7 ; Gerlafingen - Xamax, 2-0.
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TOUT LE VALAIS EN RÉSUME
Délai de souscYiption: le:" octobre prochain

Prix à la souscr iption; Fr. 9.50 Après parution ; Fr. 12 50

Demandez votre souscription à (' IMPRIMERIE BEEGER SA , cass postale 50, Sion, tél. 027 220 28
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Rue (Je l'Industrie - Sloif
Tél. (027) 2 31 51
Agences •
Monthey Tél. (025) 41258
St-Mourlce Tél. (025) 5 64 83
Martigny Tél. (026) 6 17 10
Sierre Tél. (027) 519 86

Imprimerie Moderne S.A
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doté des Installations
les plus modernes
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Cours professionnels ponr apprentis 61-62
Ecoles de Chippis - Sion
HORAIRE 1961-1962

Ouverture : 2-10-1961
Vacances : 23-12-61 au 8-1-62
Clôture : 26-5-1961

Les cours professionnels 1961-62 pour
les apprentis de langue française s'ouvriront
conformément au tableau ci-dessous.

La fréquentation des cours est obliga-
toire pour tous les apprentis dès le début
de l'apprentissage ,y compris le temps
d'essai), sous peine d'amende de 20, à
500 francs.

La finance d'inscription sera perçue con-
tre remboursement par le Service de la
formation professionnelle.

Les apprentis de Ire année présenteront
leur contrat d'apprentissage et leur livret
d'apprentissage pour ceux qui ont suivi
le cours de dessin technique.

Les apprentis commanderont leur abon-
nement de chemin de fer (10 courses en
3 mois) un jour à l'avance, en présentant
leur contrat d'apprentissage. Ils ne man-
queront p3s de demander en même temps
aux guichets C.F.F. une carte spéciale pour
l'inscri ption de leurs frais d'itinéraires, afin
de pouvoir en obtenir le remboursement
auprès du Service de la formation profes-
sionnelle à la fin de l'année scolaire.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE CHIPPIS

Mécaniciens — mécaniciens électriciens,
tourneurs — réparateurs de machines à

écrire — outilleurs — mouleurs-fondeurs
dessinateurs sur machines

Au Laminoir à Chippis, à 8 h. 30
Ire année: mardi 3 octobre; 2e année :
lundi 2 octobre; 3e année: mercredi 4 oct.;
4e année: jeudi 5 octobre de 1961.
Dess '.iateurs d'appareils électriques
Au Laminoir à Chippis à 8 h. 30
Ire année: lundi 2 octobre; 2e année: mardi
3 octobre; 3e et 4e année: jeudi 5 octobre.
Mécaniciens en automobiles , motocyclettes
ct bicyclettes, forgerons-mécaniciens sur
machines agricoles.

Collège de Chippis, à 8 h. 30
Ire année: lundi 2 octobre; 2e année :
mardi 3 octobre; 3e année: mercredi 4
octobre; 4e année: jeudi 5 octobre.
Tôliers et serruriers en carrosserie :

Collège de Chippis à 8 h. 30
Ire et 2e années: samedi 7 octobre ; 3e et
4e année: vendredi 6 octobre.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE SION

(Valère à 8 h. 15)
Coiffeuses. — Ire année: jeudi 5 octobre;
2e année: lundi 2 octobre; 3e année: mardi
3 octobre.
Couturières, modistes, stoppeuses, courte-
pointières, repasseuses
Ire année: (voir Marti gny).
2e et 3e année: lundi 2 octobre. »
Bouchers. — Ire , 2e et 3e année: jeudi 5-10.
Boulangers-p âtissiers. — Ire, 2e et 3e année:
mercredi 4 octobre;

Lou Cheudà son eintie !
(Les soldats sont la !)

'Ara ke l'en boueto la tropa su pla ,
k'on va perto roula de cheudâ tcheu
ke l'en ito mobiliso ein 1914 po alla su
lé frontaré, davon revivre por on mo-
mein lou ieu souveni d'adon , vora ke
l'en acaro d'y vouârba le ieu képi u
grena. Et assebin davon itré ébayi dé
tsansémein k'on va le dzeu de voua
dien l'armée.

« De noutron tein , desa on ieu cheu-
dâ de 14, on n 'alla ve jami k'a pia.
Mein ssvin ke noutra brigâda la fi le
tsemin à pia d'y le Valaitan k'a Po-
rentruy. Nein défelo à Berna devan le
général Will u pâcadencé ra kemein
na barra à mina et tein premeto, ke
nein triboutcha d'on gran I... La iava
adon , tan de discipline ke se son mou-
so de rira à fire le pacadence assebin à
noitrou moulé , mé ceîn n 'a pà dzoay !...
Te poeu bouctà su on mule on bâ
de 60 kg et su cébâ onco 150 kg et te
vérè la bétie cheurre d'on pia suro on
tsemin de tchivre bin dondzereu mé
po le fire à fire du pâcndence ke-
mein ont sevau de cirque, fo pi pâ la
mousâ !... Te so cein ke dae la bagnâ
à on type ke le repreudgive de ne sava
pâ fire avancy sa mula eintétâïe : « Le
moulé lé bin a me mé la téta lé à
lui .. Kan persemesso, le dzeu de
voua, noitrou cheudà. treuvo ke ne son
pà à pzeindre : on lou tséraïe su dé
tsséré à motcu. dormon su dé matéla.
l'en dé cousna de métié po la popote
et dé z'offeché ka savon kemendâ. avou
discipline et. ct assebin avoui de la
bonto. Toué lou z'nomo son dzeuieu.
Martson dra ct cein fi plizae de lou
vère. Pâfota dlo « Biribi > kemein
ce k'on a iu ein 14 k'a tan fi déve-
sâ de loc ct k' a lâcha dc tan croui
souveni !

Né. ke la v démandôa ce ieu cheudâ,

- Martigny - Monthey
Coiffeurs. — Ire et 2e année: mercredi 4
octobre; 3e: mardi 3 octobre;
Cuisiniers. — I re, 2e et 3e années: mardi 3.
Dessinateurs en bâtiment. — Ire année:
samedi 7 octobre; 2e et 3e année: ven-
dredi 6.
Dessinateurs génie civil. — Ire année:
jeudi 5 oct.; 2e et 3e année: lundi 2 oct.
Cordonniers. — Ire, 2e et 3e années, mer-
credi 4 octobre.
Droguistes. — Ire, 2e, 3e et 4e années ;
jeudi 5 octobre.
Monsieurs-électriciens, monteurs en courant
fort et électriciens en automobile
Ire année: lundi 2 oct.; 2e année: mardi
3 oct.; 3e année: mercredi 4 oct.; 4e année
jeudi 5 octobre.
Bobineurs. — Ire année: lundi 2 oct.;
2e année: mardi 3 oct.; 3e et 4e années:
vendredi 6 octobre.
Radio-électriciens. — Ire année: lundi 2
oct.; 2e, 3e et 4e années, vendredi 6-10;
Plâtriers-peintres. — Ire année: jeudi 5
oct.: 2e année: samedi 7 oct.; 3e année:
vendredi 6 oct; 4e année: jeudi 5 oct
Ferblantiers-appareilleurs. — Ire année:
samedi 7 oct; 2e année: jeudi 5-10; 3e et
4e années: mercredi 4 octobre.
Maçons. — Ire année: jeudi 5 oct ; 2e an-
née: vendredi 6 oct; 3e année samedi,
7 octobre
Tailleurs de pierre, cimentiers, carreleurs.
— 1, 2e et 3e année: vendredi 6 octobre.
Monteurs en chauffage. — 2e, 3e et 4e
année: lundi 2 oct ; Ire année: samedi 7
octobre.
Pâtissiers-confiseurs. — Ire 2e et 3e année:
mardi 3 octobre.
Tailleurs et tailleuses. — Ire, 2e et 3e
année (langue française), mardi 3 octobre
Ire, 2e et 3e année; mercredi 4 octobre;
(langue allemande).
Tapissiers-décorateurs, selliers, poseurs de
sols. — Ire, 2e et 3e année: mardi 3 oct.
Professions diverses (enseignement général
mardi 3 oct, tous à 8 h. 15.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MARTIGNY

( Ecole communale à 8 h. 15)
Couturières, modistes, courtepointiè-

res, stoppeuses, repasseuses :
1ère annnée mardi 3.10.61 0815..

Menuisiers, charpentiers, ébénistes,
scieurs, charrons, parqueteurs :

1ère, 2e, 3e, 4e année jeudi 3.10.61
f"U5.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MONTHEY

(Collège)
Serruriers en bâtiment, serruriers de

construction, serruriers tuyauteurs,
chaudronniers, maréchaux-forgerons,

plasticiens :
1ère année lundi 2.10.61 0915 ; 2e

année mardi 3.10.61 0915 ; 3e année
mercredi 4.10.61 0915 ; 4e année jeudi
5.10.61 0915.

Employés de laboratoire et dessina-
teurs en machines (constructions mé-
talliques :

Jeudi 5.10.61 1400 h.
Jaridiniers (branches techniques) :
Lundi 6.11.61. 0915.
Les apprentis jardiniers doivent " se

présenter dès le 2.10.61 pour l'ensei-
gnement des branches générales, dans
l'une des écoles la plus rapprochée de
leur domicile.

la Berthe de Courgenet ne veu z'a te
pâlacha on mézeu souveni ? Preu su-
ro, ke m'a répondu ce ieu troupié, on
bocon de malice dien lou z'oi, cein l'ire
le bon tein I...

D. A.
Traduction :

LES SOLDATS SONT LA !
Maintenant qu'on a mis la troupe

sur pied, qu'on voit partout circuler
des soldats, ceux qui ont été mobili-
sés en 1914 pour aller aux frontières,
doivent revivre pour un moment les
vieux souvenirs d'alors, maintenant
qu'ils ont réduit le longtemps, au gre-
nier le vieux képi ! Ils doivent aussi être
bien étonnés du changement qu'on
voit aujourd'hui dans l'armée.

c De notre temps, disait un vieux
soldat de 14, on n'allait jamais qu 'à
pied. Je me souviens de notre brigade
qui a fait à pied le chemin du Va-
lais à Porrentruy. On a défilé à Ber-
ne devant le général Will au pas ca-
dencé, raide comme barre à mine et,
je t'en promets qu 'on n'a pas trébu-
ché d'un grain !... Il y avait, alors
tant de discipline, qu 'ils avaient cru
pouvoir faire faire le pas cadencé
aux mulets, mais ça n'a pas joué I...
On peut hisser sur un mulet un bât
de 60 kg et sur ce bât 150 kg et tu
verras la bête suivre un chemin dan-
gereux de chèvre d'un pas sûr, mais
pour le faire faire du pas cadencé
comme un cheval de cirque faut pas
y penser !.., Tu sais ce qu 'à dit un
Bagnard à un type qui reprochait dc
ne pas faire avancer sa mule entêtée :
a- Le mulet est bien à moi, mais la
tète est à lui » !...

Quand on observe, mijourd'hul. nos
soldats on trouve ou ':'.? ne sont pas à
plaindre : on les convoie sur des ca-
mions, ils couchent sur des matelas,

Adieux à M. le Curé Oggier
La nouvelle inattendue du départ de M. le Rd Curé Oggier qui, depuis 1943,

présidait aux destinées de notre paroisse, nous donne la possibilité de dire publi-
quement notre gratitude à M. le Curé qui nous le pardonnera certainement. Cet
hommage de reconnaissance est sans doute celui de tout Léonardin conscient
des réalités supra-terrestres

Monsieur le Rd Cure,
La nouvelle inattendue de votre dé-

part nous laisse désemparés et surpris,
non que nous désespérions, car il faut
bien que la volonté de Dieu s'accom-
plisse, mais tout simplement parce que
nous vous aimions, M. le Curé. Et
maintenant, nous réalisons pleinement
la perte que nous subissons. Permettez
que nous le disions bien haut, le temps
de votre passage à Saint-Léonard de-
meurera une période faste, marquée
de votre personnalité. Le nouveau vi-
sage de St-Léonard, nous vous le de-
vons aussi, M. le Rd Curé, quoiqu'en
disent certains esprits chagrins en quê-
te de vains griefs. En formant coûte
que coûte, les âmes de vos paroissiens,
en vous dévouant pour tous sans dis-
tinction aucune, vous avez aussi formé
leur esprit et leur avez donné l'amour
des vraies richesses : celles du cœur.
Durant les 18 ans de labeur incessant
en notre paroisse, vous avez laissé ça
et là des édifices visibles qui rappelle-
ront toujours à vos paroissiens ce
qu'ils tentèrent d'être sous votre hou-
lette paternelle : généreux, unis, dé-
voués, parce que vous le leur deman-
diez sans cesse.

L'horloge au clocher, sans cesse, égrè-
ne ses heures et à chaque instant nous
rappelera votre dévouement ; la belle
et coquette chapelle de Saint-Nicolas de
Flue dans le vallon des Beulets nous
invitera souvent à la reconnaissance et
aux prières d'intercession pour vous et
toutes les âmes dont vous aurez la
charge ; la belle réalisation si chère à
votre cœur, de la Colonie de Tracuit,
au cœur de nos enfants demeurera votre
œuvre d'amour ; votre sollicitude aux
sociétés locales, la réfection de l'église
paroissiale, en voie d'achèvement, seront
là pour redire toujours que vous nous
avez aidé à élever notre vie au-des-
sus des seules exigences matérielles et
donné le meilleur de votre vie pour
nous et les nôtres en particulier pour
nos enfants et nos chers malades.

M. le Rd Curé, nous vous disons
merci et laissez-nous profiter de cet
instant d'intimité pour vous présenter
nos excuses pour toutes les peines que
nous avons occasionnées à votre cœur
de prêtre, pour notre peu d'empresse-
ment à comprendre le point dé vue de
Dieu, même etysurtout, IpçsquÇycelà
nous touchait pleinement.

M., le Rd Curé, votre œuvre, vous le
savez très bien, ne s'est pas accomplie
contre nous. Grâce à votre caractère
d'homme d'action vous avez entraîné
avec vous, toutes les bonnes volontés
et vous avez œuvré la main dans la
main avec les responsables de l'ordre ci-
vil. Et même si quelquefois, votre point
de vue s'est opposé au nôtre, nous sa-
vons très bien que vous avez agi au
plus prêt de votre conscience, en défen-
seur des intérêts des âmes et que nos
divergences venaient de notre attache-
ment déréglé à la terre, des liens que
nous avons avec les impératifs d'un
matérialiste qui risque de nous sub-
merger. Qu'importe ? Car, votre cons-
tance a triomphé de notre lassitude et
nous avons compris, souVent, la néces-
sité des sacrifices demandés et alors
que c'était beau. Vous rappelez-vous
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l'élan de générosité verse en nos cœurs
et qui nous permit, sous votre pater-
nelle direction, d'élever à Dieu le sanc-
tuaire de S. Nicolas de Flûe. Voilà un
monument qui nous rend fiers et con-
tents. Et ces belles journées des mala-
des, durant lesquelles nous apprîmes à
renoncer et à nous pencher sur
la misère des autres ? Voilà des souve-
nirs qui nous grandissent. Et cette bel-
le liturgie, que vous aimez tant, grâ-
ce à laquelle nous avons compris le
sens des cérémonies et saisi la réalité de
la famille paroissiale ? Qu'en serait-il
de tout cela, en notre village, si vous
n'aviez été là pour nous guider.

M. le Rd Curé, encore plus que les
œuvres visibles, le travail du prêtre
s'accomplit dans le silence et dans le
secret des âmes. Si nous pouvions ad-
mirer le travail de modelage de nos
âmes et de nos esprits ! A l'école, en

ont des cuisiniers de métier pour la
popote, des officiers qui savent com-
mander avec discipline mais aussi avec
bonté. Tous ces hommes sont contents,
marchent droit et font plaisir à voir.
Pas besoin d'un « Biribi » comme celui
qu'on a vu en 14, qui a tant fait par-
ler de lui et a laissé de si mauvais
souvenirs. ».

Mais, ai-je demandé à ce vieux sol-
dat, la Berthe de Courgenet ne vous
a-t-elle pas laissé un meilleur souve-
nir ? Bien sûr, me répond ce vieux
troupier, un peu de malice dans les
yeux, c'était le bon temps !...

D. A.

UN BILLET GAGNANT SUR CINQ

iic mi FUIS le iiiermerie
Le délai d'inscription des nouvelles

recrues de gendarmerie a été prolon-
gé par le Département de justice et
de police de notre canton.

Avec les facilités accordées dans l'in-
dustrie et dans le commerce, les jeu-
nes ont une tendance à se désintéres-
ser aux postes officiels dans l'admi-
nistration de notre gendarmerie can-
tonale.

Or, il faut le dire, le corps de gen-
darmerie valaisanne a une excellente
réputation dans notre pays et hors de
nos frontières.

Quelles sont donc les raisons d'un
tel abandon ? Un jeune avec qui j'ai
eu l'occasion de parler m'a dit que les
gendarmes avaient un dimanche de
congé sur quatre, que les heures sup-
plémentaires n'étaient pas payées et
que les salaires pour un poste dont les

La desaine
continue...
Les troupeaux ont quitte leur

beau séjour de l'alpe
Le charmant coteau de VERCORIN a

été ces jours-ci le théâtre mouvementé de
la fterowée des «reines» et de leuir compa-
gnies. La montagne d'e Siniglina a désailpé
en premier.

Le bétail «rvaiit très bonne mine.
Hier, quatre autres monitagn.es se sont

vidées. Caille die Benidola, comme -du reste
SittgjBaaz appauntient aux. hahitaints de Gr.i-
misuart. M. Gustave Vugmiar en e9t le pré-
sident.

Mais Traicui-d'en-Bias est encore une
montagne ailpée par du bétail de Girimisuat.

La montagne d'Qnsiviall, sur territoire de
Chailaiis, ne voit que dm béoaiil de cette
comimune. C'est um ¦oriiumvirait qui préside
à ses destinées : il est composé de MM.
Perruchoud Cabdiade en chef , Zuber et
Marin Mairoal.

Le troupeau descendu le dernier des
hauteurs aa traversé le villag e de Vercorin.

A Y E N T
La descente de l'alpage de Duez

Depuis quelques jours, les écuries de la
région d'Ayent sont de nouveau habitées
par leurs ruminantes pensionnaires. Les
vaches sont, en effet , descendues, en beau
cortège, depuis là-haut, depuis l'alpe de
Duez. Elles ont amené avec elles un char-
gement enviable de très beaux fromages.
Rarement, on en vit de si beaux. De l'avis
de tous les propriétaires, la saison eut un
rendement magnifique.

Le long troupeau de vaches est donc
arrivé, bourdonnant de cloches. En tète ,
fière et hautaine, accompagnée de M. Rey,
ancien vacher, la reine à lait de M. Crettaz
Benoni , de La Place-Ayent , tout enru-
bannée, avait établi un record de produc-
tion de lait: 830 litres pour la saison.
Son propriétaire peut en être fier. Puis ,
à quel ques pas derrière elle, une autre
vache non moins fière , la reine à cornes
de M. François Dussex, qui ne fut pas
battue une seule fois durant toute la durée
de l'alpe. Une très belle reine qui fera
des dégâts pendant les matches de reine
cet automne... Suivait alors la deuxième
reine à cornes et toutes les autres vaches.

Fait à signaler : c'était la première fois
à Ayent que les reines portaient des ban-
quettes fleuries au front et étaient toutes
enrubannées.

Les propriétaires sont unanimes pour re-
connaître avec une satisfaction non dissi-
mulée que le rendement de cette année a
été bien sup érieur aux autres années et ils
en remercient les vacl^ers.

Un propriétaire.

vacances, partout votre influence était
là. Que de merveilles, Dieu, par sa
grâce, a réalisées en nos âmes par
vous. Ces œuvres inouïes qui s'accom-
plissent au tréfond de nos âmes, ces
merveilles invisibles qui s'opèrent par
la grâce, ne se racontent pas mais se
célèbrent en secret. Ici, je le crois,
chaque paroissien, qui vous aura ou-
vert son cœur, vous dit merci sincè-
rement et amicalement.

M. le Rd Curé, les heures pénibles
où s'accomplissent les déchirements de
la séparation , comme les heures de
labeur et de difficultés, passent. Ce qui
compte avant tout c'est leur accepta-
tion soumise qui vous procurera de
Dieu les grâces nécessaires à l'accom-
plissement de sa volonté aux nouvelles
charges auxquelles il vous appelle.

Nul doute, M. le Rd Curé, vous
réussirez pleinement votre pâche ardue
et difficile.

Nous vous souhaitons, la joie : celle
qui vient de Dieu et du dévouement
à la cause des âmes.

R. R. au nom de tous.

risques peuvent être importants, n'at-
teignent pas ceux de l'industrie.

Ne serait-il pas possible de revoir
tout ce problème ? Nous avons à la
tête de notre gendarmerie des hommes
capables, intelligents et énergiques et
je crois que tous les efforts du gou-
vernement et de la population doivent
tendre à aider nos gendarmes dans leur
belle et ingrate tâche.

tVrttfts croi sés
Problème No 73

1 2 3 4 5 6 7 8  9 * 0
—¦¦¦¦ ¦. m ,s — ¦¦ » —^— ¦¦—i—— m̂tm¦—>

l _L_J_ I M i lm \ i ; rr mm i iiii
¦LLI '_L" i i i m i ¦

m i i i M i
M ! I IH! ! I
M ! I : I ! I
m i m M M

ici I | Mfli i ! I 1

HORIZONTALEMENT
1. Cherchent à faire réussir l'affaire

par des moyens douteux. — 2. Ne
donne naissance qu'à un seul petit, — 3.
Chiffre - Participe joyeux. — 4. Ad-
verbe - A souvent la parole ces temps-
ci. — 3. Rend hommage à quelqu'un -
Possessif. — 6. Unit pour le meilleur
et pour le pire. — 7. En rapport avec
le virus filtrant - Son lit est un des
plus grands du monde. — 8. Devien-
dra roi . — 9. Symbole chimique. « Où il
est difficile de s'introduire. — 10. Points
de vue - Ville française dans l'Orne.

VERTICALEMENT
1. Bonnes à tout faire de chantier.

— 2. Est bien seul. — 3. Interroga-
tion - Apprenti chevalier. — 4. Neu-
rone dont le corps cellulaire n'a qu 'un
seul prolongement. — 5. Deux fois un
— Inspira Diderot en créant le drame
moral et bourgeois. — 6. Mouvement
algérien - Nouveau franc français. —
7. Généralement sont bien accueillies.
— 8. Parure - N'a pas le confort mo-
derne. — 9. Négation - Manifeste vio-
lemment. — 10. A sa fin, on tire le
rideau - Bout dc rues.

Les solutions sont à envoyé sur car-
te postale à la rédaction du journal
jusqu 'à jeudi soir au plus tard.

S O L U T I O N S
des Mots Croisés No 72

Horizontalement. — 1. Silhouette ;
2. Evian ; 3. Ge - Atala ; 4. Ut - As-
cidie ; 5. Etanchera ; 6. Dépériront -
Al Ite ; 8. Lie - Tes. ; 9. Ce - Est ;
10. Es. - Chefs.

Verticalement. — 1. Séguedille ; 2.
Ivette - In ; 3. Il Appel ; 4. Havane ;
5. On - Scratch ; 6. Achille ; 7. En-
tier ; 8. Adroites ; 9. Liantes ; 10. Ae -
Tests.

Ont donné les solutions exactes : Mes-
dames, Mesdemoiselles, Messieurs :

Janine Raboud , Vernier ; Charlotte
Quennoz, Plan-Conthey ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Isaac Rouiler, Trois-
torrents; Clément Barman, Aigle; An-
toine Martenets, Troistorrents ; Ale-
xienne, Troistorrents ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Claudine Lonfat, Char-
rat ; Ida Mottiez, Saint-Maurice ; Cé-
cile Amacker, St-Maurice.
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,l""1" ' S I E R R E
Locanda — Dancing ouvert j usqu 'à

2 heures.
Ermitage — Dancing ouvert jusqu 'à

2 heures .
Pharmacie de service — Pharmacie

Lalhion , tél. 5 10 74.
Médecin de service — Dr Zom, tél.

5 16 50.
Service d'ambulance — Tél. 5 01 02.

DANS LES SOCIETES
Basket-ball — Entraînement tous les

lundis et jeudis à 19 h. 45 à la Place des
Ecoles. Minimes , les samedis à 14 h.

Société de chant Edelweiss-Muraz —
Mardi et vendredi , répétitions au local
à 20 heures.

Quinzaine Valaisanne du Vin — Tous
les jours au Relais du Manoir exposition
de peintres valaisans et de peintres du
dimanche.

S I O N
Arlequin, tel. 2 32 42 — Voir program-

me aux annonces.
Lux, tél. 2 15 45 — Voir programme

aux annonces.
Capitole, tél. 2 20 45 — Voir program-

me aux annonces.
Cinématze, tél. 2 23 78 — Voir pro-

gramme aux annonces.
La Matze — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

qu 'au 13 octobre de peintures du Gene-
vois Henri Roulet . Ouvert tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Son et Lumière — Tous les soirs jus -
qu'au 30 septembre, spectacle Sion à la
Lumière de ses étoiles.

Pharmacie de service — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Médecins de service — Dr Sierro , tél.
214 51 ; Dr Burgener , tél. 2 26 66.

DANS LES SOCIETES

FC Sion — Entraînements sur le ter-
rain de l' ancien stand.

Sion II — Tous les jeud is de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Juniors A — Tous les mercredis et
vendredis de 18 h. 30 à 20 h.

Juniors B — Tous les mardis et jeudis
de 18 h. 30 à 20 h.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tél . 6 11 54) : Voir an-

nonce.
Cinéma Corso (tel 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Avenue du Simplon,

exposition permanente ouverte l'après-
midi.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard , Square-Gare, tél. 6 17 96.

La 1res expressive Lulyz de Luz dans un ilamenco fo rnique

"FETA MDALIJZL on l'Espagne à Sierre!
La Quinzaine Valaisanne nous a transportés, samedi soir, au

Manoir de Villa et de là en Espagne. C'était fête, à Séville, dans le patio
du Manoir. La transposition était complète, le château se prêtcwit admi-
rablement à cete Métamorphose, avec sa façade grillagée, sa tour et
sa loggia. Pour donner le change, sur la façade blanche, une affiche
de tauromachie, surmontée de deux banderilles. On se croyait non loin
de la « plaza de toros ». En tous cas, après le spectacle, on les entendit
mugir du côté de la rue due vin...

L extraordinaire danseur Pablito avec ses deux partenaires,
Nino de Ecija , chanteur, et Pepe Tovar, guitariste.

EN MARGE DE Lil QUINZAINE

En l'honneur des peintres du dimanche
Dans l'accueillante salle des récréations de l'Hôtel Bellevue, décorée avec

beaucoup de soin, M. Marin a eu le plaisir de saluer les invités officiels et les ar-
tistes du dimanche. Il a présenté M. Léo Devanthéry qui a charmé l'auditoire par
ses, étonnantes productions ainsi que M. Jean Bear de Bienne, un excellent comé-
dien-récitant pour ses conseils donnés aux peintres du dimanche.

Monsieur H. Marin après les félicita-
tions d'usage aux amateurs du bel art
a procédé à la lecture du palmarès :

Palmarès « Lauriers d'honeur » :
1. Maurice Péclard, Clarens (Christ)
2. Mme Gillieaux, Genève (portrait).
3. Serge Albasini, Vercorin (Temple).

Lauriers roses « Prix douanier Rous-
seau » :

Joseph Georges, Les Haudères (Jour
de foire à Sion).

Laurieurs de Bronze :
Michel Piota, Monthey (Golgotha).
Lauriers d'Argent :

' P.-A. Vuilleumier, Genève « Marché».
Laurier d'Or :
Erich Fehlmann, Neuallschwil, Bâle,

(Sous-bois).
Le jury était composé de MM. Albert

Chavaz, A.-P. Zeller, G. Cerutti, pein-
tres, Walter Ruppen, Henri Marin.

G R A N G E S
Deux voitures s erafflent

Hier après-midi, au-dessus d'Ollon, deux
voitures circulant en sens inverse, conduites
respectivement par MM. Brutin Gilbert et
Ajtnon Robert , se sont accrochées; légers
dégâts matériels.

G R O N E
Blessé sur le stade

M. Eric Mabillard a été blessé au cours
d'un match de football. Il a été conduit
à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Bénédiction des cloches
de l'église Sainte-Croix

En ce beau dimanche de la fête of-
ficielle de St-Maurice Monseigneur
Adam, Evêque de Sion a béni les neuf
cloches qui garniront le nouveau cam-
panile sierrois.

De nombreux fidèles ont assisté à
cette cérémonie inaugurative. L'office
divin a été célébré par M. le Chanoine
Petermann assisté des diacres et sous-
diacre 'Derrolaz et Mayoraz lequel a été
commentée par M. le Rd Doyen Mayor
Son Excellence Monseingeur Adam pro-
nonça un sermon de haute élévation
spirituelle. L'après-midi les nouvelles
voix de l'Eglise Ste-Croix furent his-
sées par les enfants de Sierre en leur
lieu définitif.

A 20 heures 45, le président et la
madrina ayant pris place, la «Corrida»
ouverte. Carmen, l'extraordinaire Lutyz
de Lutz entra dans l'«Arêne» au rythme
entraînant de Bizet, faisant virevolter
ses falbalas, les relevant de coup de ge-
noux audacieux, étalant la corolle de
ses jupes dans le tourbillonnement des
castagnettes et des claquettes et Ninon
de Ecija jouant de la muleta comme un
torero... Ce qui eut l'heur d'attirer à
chaque fenêtre du Château de frais mi-
nois de senoritas, s'éventant gracieuse-
ment au-dessus des mantilles de soie.
Mais voilà que soudain leurs yeux noirs
se chargent de jalousie devant l'indiffé-
rence des caballeros, trop occupés de
charmer la fascinante Carmen. Les fenê-
tres claquent, le décor s'assombrit, Car-
men se mue en gitane violette jetant
ses incantations maléfiques...

Puis la fête reprend de plus belle,
les lumières jaillissent de toutes parts,
les sémillantes espagnoles reparaissent
aux balcons fleuris, Pepito, cambré et
dur comme un matador, lance des œil-
lades de feu, dans une bourrée, pas-
redoublé et galop impressionnant et
vertigineux. Et c'est sur cette suite de
flammenco que finit la fête andalouse
qui nous a donné de vivre — un peu
trop brièvement — cette vie d'Espagne
faite de sang et de lumière.

Paul Favre.

LES PATOISANS
A LA QUINZAINE VALAISANNE

ET FETE DU VIN
De toute la Quinzaine valaisanne qui

se poursuit à Sierre avec un rythme de
succès en crescendo, les patoisans sont
les seuls acteurs à ne pas figurer au
livret officiel si bien présenté. C'est que
leur art est anonyme comme tout ce
qui touche à J'art populaire. Ils n'en
ont pas moins été les animateurs de la
« rue du Vin » en ce dimanche d'ouver-
ture des vendanges.

Il nous venait de la Louable Contrée,
ce charmant groupe qui a nom : « Le
Remouin de Chermignon ». Pour son
entrée en scène il a choisi la cour d'hon-
neur du Château de la Cour aujour-
d'hui le Belle-vue. Puis il s'est porté
aux sons de son orchestre champêtre
de pintes en pintes. Partout on a ap-
plaudit la belle voix de dame Emma
Cordonnier et ses « jutzes ». Le guita-
riste bien entrain et bon musicien ac-

Quelle « ambiance » dans ce cadre merveilleux I

Lund i 25 et mardi 26 - 16 ans révolus
Un suspense infernal  signé Hitchcock

LE CRIME ETAIT PRESQUE
PARFAIT

avec Grâce Kelly et Ray MiWand

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans révolus
Un spectaculaire fi lm d' action

LES LOUPS DANS LA VALLEE
avec Alan Ladd et Virg inia Mayo

Lundi 25 sept, a 20 h. 30 - Prolongation
Un chef-d' œuvre du cinéma français
Ce film apprend aux jeunes filles ce que
les parents n 'osent leur dire eux-mêmes I

LE PAVE DE PARIS
interprété par la révélation cinematogra
phi que de 1961 Danièle Gaubert
Dès 18 ans révolus

Et voioi... En grande première vaHatsaone
Un presti g ieux film de cape ct d'àpée avec
Jean Marais - Louis Funès - Geneviève Grad

LE CAPITAINE FRACASSE
de l'audioe... encore de l'au-dace...

et aussi de l' amou r
En cinémascope et coul eurs

Dès 16 ans révolus.

Du jeudi 21 au mardi 26 septembre
Soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 H.

V^ -T** aa
_ a/

4V " 'J [P]
Dernier soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
Une œuvre de grande classe... Un film
étrange... avec Arturo de Cordova et
Zully Moreno , dans

CLOCHARD MALGRE LUI !...
Parlé français. — 16 ans révolus

compagnait le trio Philippe Rey, Chan-
tai et Michelle Rey au timbre délicieux
dans leurs berceuses et bonnes chansons
pleines de cœur. Et, à la tombée de la
nuit, la « rue du Vin » se mit à darser
entraînée par l'orchestre tenu par des
artistes du terroir Firmin Rey et Al-
fred Cordonnier.

Ca



S I E R R E

Charmante réception de la société
de développement de Sierre

Samedi en fin d'après-midi la Société
de Développement de Sierre a reçu dans
la grande salle de l'Hôtel Terminus les
autorités municipales et bourgeoisiales,
le comité d'organisation de la Quinzaine
valaisanne, les artistes et les représen-
tants de la presse.

Un cordial accueil
de M. Henri Arnold

Le très actif et amène président de
la Société de développement, M. Henri
Arnold, après avoir apporté les félici-
tations de SDS releva les mérites de M.
Maurice Salzmann président de Sierre,
de MM. les conseillers municipaux, de
M. Jean Arnold, président de la Bour-
geoisie et ses conseillers, de MM. Atien-
za, Canova, Peralta et de Mlle de Luz.
Un remerciement spécial fut adressé à
M. Jean Deatwyler et à Mlle Cilette
Faust, car c'est grâce à ces deux ta-

La Saint-Michel â Martigny-Bourg
C'est plus qu'

qui se perd dans
réussi à récupérer
se rapportent aux

une fête
la nuit
certains
années

patronale : c est une tradition ! Une tradition
des temps, mois dont on a tout de même
éléments — bien pauvres, il est vrai — qui
1 345— 1 349 rbrsque, pour la

on a fait mention de la chapelle
de la Dranse ».

Quant à la fête elle-même qui devait
è l' ori gine tenir davantage de la parade
mili taire que de la patronale , on sait ,
nous a confié M. Tony Arlettaz, juge
de commune et chercheur impénitent,
qu 'en septembre 1860 le Conseil com-
munal décida d'allouer un bon de vingt
francs pour payer à cette occasion une
partie des frais de la fanfare. Ce même
Conseil paya aussi le dîner au prieur,
au vicaire , au directeur et , plus tard ,
c'est-à-dire en 1862, alloua à la Société
de Saint-Michel (probablemen t une ma-
nière de confrérie) le montant de vingt
francs en sus pour frais de la fanfare et
dix francs et trente centimes au con-
seiller Couchepin pour frais de nettoya-
ge des armes envoyées par l'arsenal
pour l'embellissement de la fête.

Que tout cela est loin !
La fête sous sa forme actuelle est plus

récente ; elle date de 1907, époque à
laquelle la fanfare du Bourg prit le nom
d'Edelweiss. C'est alors que celle-ci
établit un ordre dans lequel elle se
déroule encore actuellement, à la seule
différence que jusqu 'en 1910 la fête fut
célébrée le jour même de la Saint-Mi-
chel , c'est-à-dire le 29 septembre et que
depuis cette année le Bourg est en èbul-
lition le dernier dimanche du mois.

On réveille la population en diane
— quand elle a besoin d'être réveillée
— jouée généralement par les plus jeu-
nes membres de la société ; le vicaire

Sportif, oui
...néglige, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
«W-'va" ¦̂̂ ay âa.^ -̂^;a-aa â-.;;- a .̂.sw^̂ ^ ^̂ î ^̂ .
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BIO DOP
Crème coiiïanti

Pans ¦ L'OREAL G e n è v e

Pendant les chaleurs !

D9VA
l'Apéritif à l'eau des glaciers !

CARROSSERIE DE PLATTA S.AI
Tél. 2 20 75 » - t S I O N  t - t Travaux soignés <

lentueux promoteurs de la « Quinzaine »
que notre ville s'est faite connaître
avantageusement.

M. Arnold décrivit les mérites de M.
Zermatten, des compagnons des Arts et
notamment de M. Walter Schoechli le
grand animateur de ce groupement ar-
tistique, de M. Paul-Albert Berclaz et
M. Henri Marin pour leur organisation
impeccable des expositions de peintures.
Toutes les personnalités citées ont per-
mis de donner un éclat particulier aux
fêtes sierroises.
Une pareille manifestation suscite l'in-

térêt et la sympathie qu'on lui témoi-
gne. M. Arnold est persuadé que ces
festivités porteront l'empreinte bien ac-
cusée du génie local, malgré quelques
lacunes inévitables. Elle apporte la
preuve du sérieux où chacun fournit le
meilleur de soi-même pour assurer sa
réussite complète.

D'Anville.

première fois
près du pontaint-Michel, « située près du pont

célèbre la grand-messe en la chapelle
avec la collaboration de la Scola Canto-
rum de Martigny-Ville, puis la fanfare
concerte sur la « place du fond du Bourg »
comme on la nommait alors (la place
Centrale actuelle) avant de défiler l' a-
près-midi , en cortège, dans l'aggloméra-
tion.

Une grande kermesse avec bal et at-
tractions clôture la fête.

Il est intéressant de relever que la
musique de bal étai t jouée au début par
un groupe de sept à huit exécutants
recrutés dans les rangs de la fanfare,
qui se retrouvaient invariablement une
vingtaine au moment de la collati on of-
ferte par la société. Ceux-ci jouaient un
répertoire inamovible resté célèbre, dans
un ordre tout aussi inamovible. Les
vieux s'en souviennent, il y avait « Hé-
lène » (valse), « Augusta » (polka), «Louï-
sa» (mazurka), «Jeanne» (valse), « Pau-
line» (polka) , «Blanche» (valse), «Julia»

Fin tragique d'un père de famille
Un habitant de Leytron, M. Léon Phi- que M. Philippoz fut conduit à l'hôpi-

lippoz, vient de trouver une fin tragi- tal de Martigny.
que à quelques pas de sa demeure. On apprenait dans l'après-midi de di-
Rentrant de travail à vélomoteur, ven- mnache qu'il avait succombé à ses bles-
dredi , dans la soirée, après avoir cueilli sures
des pommes à Riddes, M. Philippoz re- Le défa éta„ a é de S5 marlégagnait son domicile, situe sur la route è f ffl d * , dernlère fmede Chamoson. Pour une cause qu on * Vigneron de métier,ignore, malaise distraction, dérapage, le \ s'occupait notamment desmalheureux perd soudain contrôle de domaines \e la Ma'ison 0rsat> à Mon.sa machine et alla s écraser contre un u.
mur de grange, à une cinquantaine de
mètres de sa maison. Le «Nouvelliste du Rhône» présente à

Des passants le relevèrent sans con- toute la famille, qu'un deuil si brutal
naissance pour le transporter chez lui. a jeté dans la consternation, ses plus
Ce n'est hélas que le lendemain matin sincères condoléances.

GRAND-SAINT-BERNARD
SPECTACULAIRE ACCIDENT
Une auto vaudoise, occupée par trois

jeunes gens et deux jeunes filles, montait ,
hier, la route du Grand-Saint-Bernard. A
quelques centaines de mètres du col, le
conducteur stoppa à gauche, sur une place
d'évitement, pour permettre à ses passagers
d'admirer le paysage.

Seul dans la voiture, au moment de
repartir , il voulut effectuer une marche
arrière. Le frein à main n 'ayant pas fonc-
tionné normalement, le véhicule dévala
le talus et fit une chute d'une cinquan-
taine de mètres dans le vide.

La voiture est complètement démolie,
mais le conducteur s'en sort sans une
égrati gnure.

Lc veinard !...

B R I G U E

Assemblée générale annuelle
de l'Union des Industriels valaisans

Samedi a eu lieu, à Brigue, l'assemblée générale annuelle de l'Union
des industriels valaisans. Réunis sous la présidence de M. Syz , directeur
des usines de Chippis, les industriels valaisans ont entendu un rapport du
secrétaire, M. Edouard Morand, tendant à remplacer MM. Etienne et
Ducrey au sein du comité.

Ont été élus, en qualité de nouveaux
membres: M. l'ingénieur Duval, directeur
des Services industriels de Sion; M. l'in-
génieur Ebener, directeur des Services in-
dustriels de Sierre et M. Willy Gertschen,
industriel à Brigue.

A l'issue de la séance, M. Charles Dubois,
secrétaire patronal à Zurich, a présenté
une conférence sur le thème suivant :
« L'entente est-elle possible entre les pa-
trons, les syndicats et l'opinion publi que ? »
L'orateur a conclu par une réponse favo-
rable, à condition que chaque partenaire
fasse preuve d'une réelle sincérité.

Après un apéritif servi au château de
Stockalper, eut lieu un banquet, au cours
duquel le président salua la présence de
MM. Masini, consul d'Italie; Kaempfen,

(schottis), «Lina et Lison» (valse), «De-
nise» (valse), «Rosa» (valse), « Berthe »
(valise).

Et on s'époumonnait autant sur le
podium que sur la piste de danse, de
quatre heures de l'après-midi jusqu 'au
petit matin... à l'heure où un quidem
— toujours le même — faisait « vinai-
gre » en ' subtilisant les partitions des
musicien. La guerre (celle de 1939-1945)
n'a pas eu raison de la tradition : pen-
dant le « black-out », on couvrait le po-
dium d'une bâche, on camouflait les
lampions en éteignoirs et on dansait ,
dansait , sans s'occuper des Fridolins,
des Angliches ou des Amerluches sur-
volant le territoire.

La Saint-Michel : une très vieille tra-
dition, tenace à l'image des -habitants
du lieu.

Au cours des ans , le groupe de musi-
que de bal de la fanfare a été remplacé
par un orchestre de danse ; les jeux de
fléchettes, de massacre se son t éva-
nouis au profit du manège de chevaux
de bois et des balançoires. Mais l'es-
prit demeure à tel point que — comme
à Carnaval — les Bordililons font durer
le plaisir : ils récidivent le dimanche
suivant.

Em. Berreau.

Concert impromptu
Samedi soir , sur la place Centrale , un

groupe de la Stadtmusik de Zurich ,
groupe de musi que de fête , a donné un
concert fort goûté du public. Ses inter-
prétations de musique moderne ont sou-
levé de longs applaudissements.

Merci à nos Confédérés d'Outre-Sa-
rine , qui apprécient d' une manière toute
spéciale , lors de leurs sorties , le canton
du Valais.

j Suc tus éceds du Ident
V E R N A Y A Z

C o l l i s i o n
Devant l'hôtel des Gorges du Trient , à

Vernayaz , un cyclomotoriste, M. Bernard
Fournier , d'Onésime, traversant inop inément
la chaussée avec son véhicule, a été ren-
versé par une automobile bernoise. Dans
la manœuvre d'évitement , cette dernière
est montée sur le trottoir.

Quant au cyclomotoriste , blessé, il est
monté lui-même dans l'ambulance qui l' a
conduit à l'hôpiuL

président de Brigue; Amez-Droz, représen-
tant la division commerce, industrie et tra-
vail, et Berchtold , de la section fédérale
économique du Valais.

LES PILOTES VALAISANS
SUR LA BRECHE

SAUVETAGE DANS LE
- MASSIF DU WETTERHORN -

Nouvel S.O.S., hier, à l'aé-
¦ rodrome de Sion. C'est de "

toute urgence que le pilote I
m Martignoni a dû se rendre [_

dans le massif du Werterhorn
avec l'hélicoptère pour tenter

¦ un sauvetage à la nuit tom- "
bante.

B A 19 h. 30 environ, l'appa- „
reil se posait aux portes de j
l'hôpital de Sion. On y donna |
les premiers soins avant d'à- "
cheminer le malheureux, tou- j

a jours par la voie des airs, à .
l'hôpital de Genève. Son état

| est quasi désespéré. Il s'agit
* de M. Roland Horn, 23 ans, "

de Thoune. '
m Le blessé est mort peu après a

son arrivée à l'hôpital de
Genève.

NOS TROUPES
« DEMENAGENT »

Comme le beau temps est de la partie
et suivant le programme du cours de
répétition, les unités de notre régiment
d'infanterie ont quitté leur stationnement
de la plaine pour gagner la-montagne.

Nos « paras » vont occuper, les uns,
les alpages de Tortin , Bougnone, Cha-
mosentze, Tounot , Pas de Lona, et les
autres camperont. Si le temps merveil-
leux persiste, nos troubades vont pro-
longer leurs vacances fédérales dans des
conditions vraiment du tonnerre.

L'instruction théorique, le formel, au
fusil d'assaut est pour ainsi dire ter-
minée. Ces prochains jours des tirs, de
groupes, de sections, se dérouleront
dans ces alpages que le bétail vient
de quitter. Des exercices « de manœu-
vres » sont prévus la dernière semaine,
alors que nos bataillons feront mouve-
ment vers la capitale,

Encore, bonnes vacances...

Madame Léon PHILIPPOZ-RODUIT, à
Leytron ;

Monsieur et Madame PHILIPPOZ-BER-
NARD et leurs fils Jean-Jacques et Da-
niel, à Martigny ;

Madame et Monsieur Fernand BUSCHI-
PHILIPPOZ, à Genève ;
Mademoiselle Michèle PHILIPPOZ, à Ley-

tron ; ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire

part du décès survenu accidentellement, de

Monsieur

Léon PHILIPPOZ
Chef Vignero n

au Domaine de Montibeux
et Choffise

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère , beau-fils , oncle, neveu
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , le
24 septembre 1961, à l'âge de 55 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissedment aura Heu à Leytron , le
mardi 26 septembre 1961, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
P. P. L.

Démonstrations de tirs a Zinal
Les troupes du R g. inf. mont. 6 effec-

tueront des démonstrations de tirs au fusil
d'assaut, le mercredi 27 septembre, dès
9 h. 30, à Zinal.

Les membres de la Société valaisanne des
officiers n 'effectuant pas le CR. avec le
régiment sont cordialement invités à suivre
ces exercices.

Madame Francis TALLERI-FELLAY et sa
fille Stella , à Verbier ;

Madame et Monsieur Jean KAESTLI-TAL-
LERI et leurs enfants , à Sion ;

Madame Louis MAMIN-TALLERI, à Bex
et ses enfants, à Genève et Spiez ;

Madame et Monsieur Georges CROSET-
TALLERI et leurs enfants , à Bex ;

Madame et Monsieur Noldy MARGUE-
RAT-TALLERI, au Day et leurs enfants,
à Sion et Vallorbe ;

Monsieur et Madame Maurice FELLAY et
leurs enfants, à Saxon et Sion ;

Madame Maurice BESSON-FELLAY, à Ver-
bier et ses enfants, à Monthey et Verbier;

Monsieur et Madame Hermann FELLAY,
à Préverenges, et leurs enfants, à Verbier;

Monsieur et Madame Paul FELLAY et leurs
enfants, à Verbier ;

(Raymond et Milo, au service militaire) ;
ainsi que les familles parentes et alliées:
TALLERI, MESSI, MAGES, ZEITER, RI-
CHARD, BESSE ET GILLIAND, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis TALLERI

Employé fédéral retraité

leur cher époux, père, frère, beau-frere,
oncle, neveu et cousin , pieusement décédé,
à la clinique îi-.-.it-Amé, le 24 septembre
1961, à l'âge de 65 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu a Châble-Bagnes
le mardi 26 septembre 1961, à 10 h. 30.
Départ du convoi de la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Madame Bertha MOOS-FARDEL et son
fils Paul , à Ayent ;

Madame Veuve Prosper MOOS-MARTIN
et ses enfants, à Réchy ;

Madame Veuve Edouard MOOS-BLANC
et ses enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Marcellin MOOS-
TRAVELLETTI, à Ayent ;

Monsieur et Madame François MOOS-MO-
RARD et leurs enfants, i Ayent ;

Monsieur Célestin FARDEL, à Ayent ;
Monsieur et Madame Raymond BLANC-

FARDEL et leurs enfants , à Sion ;
Madame Veuve Prosper CONSTANTIN-

FARDEL et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Benjamin MORARD-

FARDEL et leurs enfants, a Ayent ;
Monsieur et Madame Louis FARDEL-GU-

GERLI, à Sion ;
Monsieur et Madame François FARDEL-

MOOS et leurs enfants, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur Benjamin MOOS
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affection à l'â-e de 47 ans, le 24 septembre
1961, muni des Saints Sacrements de. l'E-
glise.
L'ensevelissement aura lieu a Ayent, le
mardi 26 septembre, à 10 h.

P. P. L.

Madame Catherine FAVRE, née FAUCHE-
RE et sa fille Lucie, aux Haudères ;

Madame Veuve Catherine QUINODOZ,
née FAVRE, à Illarsaz ;

Monsieur et Madame Jean FAVRE-FAU-
CHERE et leurs enfants, à Evolène, aux
Haudères et à Interlaken ;

Monsieur et Madame Jean QUINODOZ-
VANNAY et leu rs enfants, à Illarsaz ;

Monsieur et Madame Marcel SCHWITTER-
QUINODOZ et leur fille, à Illarsaz ;

Monsieur Joseph QUINODOZ, à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Félix LAUNAZ-QUI-

NODOZ et leurs enfants , à Illarsaz ;
Madame et Monsieur Alfred MONT.\N-

DON-QUINODOZ et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Henri QUINODOZ, à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Pierre WUII.LOUD-

QUINODOZ et leurs enfants, à Collom-
bey ;

Mademoiselle Ang èle QUINODOZ, à Il-
larsaz ;

Monsieur Jean-Michel QUINODOZ, à Il-
larsaz ;

ainsi que aoutes les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Joseph FAVRE
leur époux , père, leur très cher frère re-
gretté , oncle, grand-oncle, parrain et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le 23
septembre 1961, à l'âge de 62 ans, après
une maladie chrétiennement supportée ,
muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 26
septembre 1961, à 10 h. 30, à Muraz.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour lui !



Alger pavoisera sans doute ce matin...
mais aux «leurs île E O.A.S.:
lettres blanches sur fond noir!

ALGER. — Des centaines d'Algérois qui, hier matin , sous un soleil
brûlant, s'étaient rués vers les plages, sont rentrés chez eux, plusieurs
heures plus tard, épuisés et fu rieux de n'avoir vu la mer que de loin.
Partou t dès la sortie de la ville , s'étaien t dressés devant eux une succession
de barrages de gendarmes et de soldats , à travers lesquels les files de
voitures ne s'écoulaient qu'au compte goutte.

Il Bâle, congrès f bisannuel de la FSE
La Fédération suisse des Syndicats chrétiens nationaux tenait son

congrès trisannuel à Bâle, les 23 et 24 septembre, sous la présidence de
M. A. Ursprung. Après la partie administrative, les congressistes exami-
n rent le projet de programme établi sur une commission spéciale. Ils
entendirent aussi M. le conseiller fédéral Bourgknecht qui traita magistra-
lement de l'intégration économique européenne, ainsi que de l'aide aux
pays en voie de développement. Le distingué orateur , au terme de son
exposé, traita des finances fédérales

Il appartenait à M. Théo Gruncwald , chef
de service au B.I.T., d'entretenir les con-
gressistes sur cet organisme qui compte
actuellement 100 pays metrr—es. II rappela
que l'homme est un indïv 'ûu et un mem-

DEMOLITIONS
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

KRONACH. — Les autorités d'Alle-
magne orientale ont entrepris vendred i
et samedi la démolition de quatre fer-
mes situées à proximité de la frontière
de la République Éêdérale, en face du
Village de Kronach, en Bavière.
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Ce matin

Séance extraordinaire du Grand Conseil
¦ Nous avons, dans nos deux derniers numéros, parlé en détail de B

H l'interminable affaire des élections des députés dans les districts ' ;
Il de Loèche et d'Hérens. g
S Rappelons que c'est aujourd'hui, lundi, que le Grand Conseil C

[ se réunira en séance extraordinaire pour trancher cette double jj
y question. Les débats, présidés selon toute vraisemblance par M. E
fl Henri Rausis, débuteront à 9 h. B
§ Nos lecteurs trouveront demain, dans nos colonnes, le compte '
___ rendu détaillé de cette importante séance. B
¦'¦¦¦¦¦¦BBBBS2 '3S!aB!IIflflHflflflflB'2a!BBiB S B f l a a f l B f l f l B f lf l B B f <

Au Carrefour des Arts

Vernissage de F exposition Henri Boulet
Samedi après-midi, la Ga-

lerie du Carrefour des Arts
connut une particulière af-
fluence d'amis invités à la
séance de vernissage d'une
trentaine de toiles du pein-
tre genevois Henri Roulet.

Le moment est favorable;
après le retour des vacan-
ces, on apprécie davantage
l'oeuvre picturale qui s'at-
tache à la poésie des êtres
et des choses perçus dans
un paysage que l'on recon-
naît , peut-être, aux frontiè-
res de son souvenir d'en-
fance...

Roulet n'a rien du peintre
académique : depuis tout
jeune il s'est mis résolu-
ment à la palette ; et , très
tôt , il s'est rendu compte
de son goût naturel pour
cet art , et aussi de dons
réels, que sont venus en-
courager de fidèles et sin-
cères admirateurs.

Un brin de conversation
qu 'il m'accorda — tout enqu 'il m'accorda — tout en
jetant  un regard disirait
sur ses charmantes compo-
sitions —, me laissa ce bref
curriculum vitae :

Frère de René Roulet ,
connu pour ses pièces on- °-«——^ ""«ww-—^EryHflwnw«HBH^B—^^M
ginales données à . Radio- Henri Roulet aime la peinture... et les chats !
Lausanne, il est né à Ge-
nève le 10 mars 1915, ori ginaire de la Sagne, Neuchâtel. Autodidacte.  Il fait partie
du Groupe des Corps-Saints à Genève (Association d' artistes), et de la Société des
Peintres , Sculpteurs et Architectes Suisses.

Des séjours à Paris et à Londres , ainsi que les voyages en France , Italie , Es-
pagne , Grèce et Hollande, auront , certes , contr ibué à enrichir sa personnalité. Cette
exposition a occupé , dernièrement , la Galerie Daniel Keel , à Zurich. De nombreux
prix onl déjà récompensé son talent , souienu par un travail  quot idien : Prix de la
Jeune Peinture Genevoise 1953, Prix de la Confédérat ion 1956, Prix Calame à Ge-
nève eu 1960, etc.

Nous y reviendrons prochainement , anal ysant de plus près la portée de son
message. Aloys PRAZ.

bre de la société; il doit accorder son aide
à cette dernière qui doit en faire de même
à son égard , si l'on veut réaliser une orga-
nisation sociale selon la conception chré-
tienne.

Le conseiller fédéral Bourg knecht a ap-
porté les souhaits du gouvernement fédéral.
Dans son allocution , il parla des princi-
paux problèmes que pose à notre pays
l'intégration européenne en voie de réali-
sation. Parlant du Marché commun, il
déclara notamment : « L'avenir nous amè-
nera , .î maints égards, à réviser en un cer-
tain sens nos conceptions et à faire des

Cet imp itoyable dispositif répond —
dit-on de bonne source — à la nécessité
d'intensifier les mesures de sécurité. Mais
il constitue également une réponse aux
manifestations « sonores » de vendredi soir
et à l'attitude généralement hostile des
Algérois à l'égard du service d'ordre.

Après le « concert » de vendredi , c'est
ce matin , lundi , k S h., que doit avoir lieu
la seconde manifestation ordonnée par
l'organisation armée secrète : « Hissez sur
vos maisons des oriflammes « O.A.S. », tel
est le mot d'ordre lancé à la population
algéroise.

Les magasins se sont vu dévalisés par
les acheteurs de tissus noir (on sait que
l'emblème de l'O.A.S. est un drapeau noir
avec les lettres O.A.S. blanches cousues sili-
ce fond... macabre !).

sacrifices. Nous devons prendre des enga-
gements plus lourds que ceux qui avaient
été contractés en son temps par les Etats-
Membres de l'Association europ éenne de
libre échange. Il y a cependant des limites
que nous ne pourrons pas franchir . Notre
pays doit aboslument s'en tenir aux prin-
cip»s politi ques d'indépendance et de neu-
tralité. Nous devons aussi tenir compte
que notre existence économique dépend
également de nos relations avec les pays
extra-européens ».

Allons-nons vers un "nouveau Munich,, en Memaone?
CHICAGO. — « La Chicago Tribune », le quotidien américain à

plus fort tirage, publie, dimanche, un éditorial consacré à la déclaration
attribuée au général Clay, selon laquelle la République fédérale allemande
devrait s'accommoder de la « réalité » des deux Allemagne.

Le journal écrit qu 'il apparait que le
président Kennedy s'apprête à capitu- en conclusion ,1e Congrès américain à
ler devant Khrouchtchev. Un nouveau ne pas s'ajourner et à prolonger sa
Munich se prépare. La nouvelle politi- session. Un ajournement serait équiva-
que de la Maison Blanche sur le pro-
blème berlinois est potentiellement ca-
tastrophique. Cela signifie pour le
moins que les Etats-Unis sont prêts à
approuver ce que, jusqu'à présent, ils
n'ont jamais reconnu : une Allemagne
orientale en tant .que gouvernement
légal et non un pays occupé par les
Soviets. Cela signifie pour les Alle-
mands de l'Ouest l'ajournement sine die
d'une réunification et pour les Alle-
mands de l'Est, l'abandon à leur sort...
Il se peut que les Alliés occidentaux
soient contraints d'évacuer Berlin-Ouest
qui serait alors une proie facile pour les
Communistes. La désillusion que cela
pourrait entraîner pour le peuple al-
lemand pourrait faire que celui-ci se jette
dans les bras de Moscou. L'URSS s'est
toujours efforcée de faire accroire aux
Allemands que leurs alliés occidentaux
les làchereront un jour et qu'ils fe-
raient mieux de ne pas attendre et de
se mettre à l'heure du Kremlin. Staline
n'a-t-il pas « prophétisé » en 1949 que
« de grandes actions d'importance mon-
diale se préparaient ».

« N'avons-nous pas à' réitéré à" plu-
sieurs reprises notre crainte au sujet des
pressions exercées par la Grande-Bre-
tagne, pressions qui pourraient amener
une mise aux enchères de l'Allemagne»
écrit le « Chicago Tribune », qui invite,

DERNIERE MINUTE
EBLOUIS

PAR DES PHARES
Cette nuit vers 1 heure,

trois jeunes gens de Bra-
mois et du Pont de la Morge
circulant en voiture ont été
éblouis par une voiture ve-
nant en sens inverse alors
qu'ils passaient sur le pont
du Rhône. Leur voiture est
tombée dans le fleuve, par
chance, ils ont pu être retirés
de leur fâcheuse position, lls
ont été conduits à l'hôpital lé-
gèrement blessés.

A Y E N T
MORT SUBITE

Hier est décédé subitement,
à Ayent, M. Benjamin Moos,
âgé de 47 ans. M. Moos
venait de passer une agréable
journée, quand il fut pris d'un
malaise et soudainement em-
porté.

A sa fari'lle, le « Nouvel-
liste du Rhône » présente ses
sincères condoléances.

Pilotés au-dessus du Mont-Blanc
par Martignoni, trois parachutistes
français descendent sur le sommet

CHAMONIX. — C est d un peti t avion « Pilatus », conduit par h
célèbre pilote suisse des glaciers Marti gnoni (Gei ger étant engagé dans
une autre opération), qu'ont sauté, hier matin , les trois parachutiste s
français qui ont réussi à se poser sur le sommet du Mont-Blanc.

L'opération a débuté à l'aube par le
transport au sommet, en hélicoptère
«Alouette» des moniteurs de l'Ecole mi-
litaire de Haute montagne chargés de
préparer la zone d'atterrissage.

Peu avant 10 heures, le «Pilatus » pas-
sa une première fois à la verticale du
Mont-Blanc. Il survola à nouveau deux
fois le sommet, larguant des bandes jau-
nes et des «sickies » (sacs lestés au
poids d'un homme et suspendus à des
parachutes) pour permettre aux para-
chutistes de régler leur saut.

A 10 h. 40, Charles Bonnay sauta. Il
tomba à 50 mètres au-dessous et à
100 mètres de distance du sommet du
Mont-Blanc.

Sept minutes plus tard, Daniel Camus
sauta et atterrit à une dizaine de mè-
tres sous le sommet. Enfin , Jacques Du-
bourg atterrit sur l'extrémité de l'arê-
te sommitale. L'opération s'est dérou-
lée avec une visibilité parfaite, avec un
vent nord-ouest ne dépassant pas 5 km.
heure.

Ajoutons que cette opération, finan-
cée par un grand hebdomadaire pari-
sien, était destinée à permettre aux

Effondrement sur l antoronte dn soleil
ROME. — L'effondrement d'un via-

duc sur « l'autoroute du Soleil » a fait
5 morts et 5 blessés. Cet ouvrage, en
construction aux environs de Rome,
constituait l'un des tronçons inachevés
de cette autorute, entre Florence et la
capitale. Il devait enjamber la via Sa-
laria (une ancienne voie romaine se
dirigeant vers le nord-est de la capitale).
La partie de cet oucrage d'art, qui s'est

Troupes congolaises a Luluabourg
LEOPOLDVILLE. — Le général Mobu-

tu , chef de l'armée congolaise, a envoyé
dimanche par avion 150 hommes de trou-
pe à Luluabourg, la garnison congolaise
la plus proche du Katanga (240 km).
D'autres unités se dirigent vers Lulua-
bourg depuis Léopoldville et Coquil-
hatviiHe, à bord de vapeurs fluviaux.
Des chars blindés les accompagnent.

Ces mouvements de troupes font sui-
te à la décision du gouvernement cen-
tral de mettre un tanne à la sécession
katangaise par ses propres moyens.

Aux Nations Unies on déclare ne
rien savoir de l'information signalant
la présence d'un grand nombre d'Ilyou-
chines soviétiques à Stanleyville.

UN ENFANT TOMBE DU TRAIN
DANS LE TUNNEL DU GOTHARD

AIROLO. — Un terrible accident s est
produit samedi soir dans le tunnel du
Gothard , à 2 km. d'Airolo.

Un enfant de six ans , qui s'était ren-
du aux toilettes avec sa mère, est tom-
bé du train pour des raisons encore peu
claires. On croit que la mère s'est trom-
pée de porte. Le garçon a passé sous les
roues du convoi et a été tué. Il s'ag it
de oLrenzo Zelere , de San Giorg io del
Sannio (province de Benevento). Il vi-
vait à Aesch (Bâle-Campgane) avec ses
parents , occupés dans des entreprises de
cette localité.

POIDS ET HALTERES
# CHEZ LES LOURDS-LEGERS, le
champ ion d'Europe de poids mi-lourds
Rudolf Pluckfelder a dominé tous ses ri-
vaux, ""oici le classement : 1. Rudolf Pluck-
felder (U.R.S.S.) 450 (150-135-165) ; 2. Toth
(Hon) 432,5 (125-135-172,5); 3. Kono (EU)
430 (137,5-127,5-165); 4. Kailajaervi (Fin)

30 (132,5-127,5-170 ; 5. Riecke (EU) 420
(127 ,5-132,5-160); 6. Blackman (GB) 417,5
7. Kachowski (Pol) 400; 8. Psenicka (Tch)
390.

Classement intermédiaire par nations :
1. U.R.S.S., 31 pts.; 2. Etats-Unis et Hon-
grie, 16; 4. Pologne, 11; 5. Japon , 9; 6. Ita-
lie 7; 7. Iran et Finlande, 5; 9. France, 4.

trois parachutiste de battre leur propre
record d'altitude de saut en parachute
et qu'ainsi le nouveau record du mon-
de est fixé à la cote 4790 mètres.

Des champions !
Ces trois parachutistes , ont d'ailleurs ,

à leur actif un palmarès remarquable.
Jacques Dubourg, 31 ans , est moniteur
breveté d'Etat et parachutiste d' essais.
Il a plus de six-cents sauts à son actif
et a mis au point le premier siège éjec-
table français.

Daniel Camus, 32 ans, a sauté deux
fois à Dien iBen Phu (il fut  fai t pri-
sonnier au second saut),  à Suez et au
Dôme-du-Goûter (4.304 mètres), dans le
massif du mont Blanc.

Charles Bonnay, 31 ans , compte plus
de cent cinquante sauts. Il s'est rendu
célèbre en tentant  de se faire parachu-
ter sur le paquebot « Santa Maria » par
un avion brésilien. Bonnay était tombé
à 500 mètres du navire , le pilote de
l'avion ayant mal interprété ses con-
signes. Le parachutiste avait été sauvé
par un contretorpilleur américain .

lant à une renonciation aux responsa-
bilités. Faisant allusion à l'avertissement
du général de Gaulle : d'abord sa veste
puis sa chemise, puis sa peau et enfin
son âme, le grand quotidien se deman-
de : « Comment tout cela finira-t-il ?
Est-ce la manière dont le monde de la
liberté meurt ? Non pas avec fracas,
mais avec des lamentations... »

écroulée aujourd'hui, présentait une ar-
mature de tubes de fer qui devait être
moulée dans du ciment. On procédait au
coffrage lorsque, sous le poids du bé-
ton, l'arche, soudain , céda.

Onze ouvriers qui se trouvaient sur
cette arche, ont été précipités une di-
zaine de mètres plus bas. Dix ont été
pris sous les décombres, et cinq d'entre
eux sont morts.

M. NEHRU DOIT PRENDRE
LA PLACE DE
M. DAG HAMMARSKJOELD

WASHINGTON. — M. Nehru doit
prendre la place de M. Dag Hammarsk-
jôld, a déclaré hier le sénateur Mike
Mansfied , leader du parti démocrate, au
Sénat , au cours d'une émission télévisée.
M. Mansfield a qualifi é le premier mi-
nistre de l'Inde de « leader mondial d' u-
ne envergure exceptionnelle ».

Faisant allusion à la position de l'UR
SS au sujet du secrétariat général de
l' organisation internationale , le sénateur
Mansfield a dit : «J e vois mal l'URSS ,
qui défend le principe de la troika , s'op-
poser à une personnalité aussi marquan-
te que M. Nehru ».

Mouvement
sismique

MEXICO. — Un mouvement sismique
d'intensité moyenne a élé ressenti au
début de la soirée à Mexico. L'observa-
toire sismologique de Tacubaya a enre-
gistré le phénomène à 19 h. 05 (GMT).

L'épicentre é ta i t  situé à 120 kilomè-
tres au sud-est de la capitale , dans la
région limitrophe des Etats de Puebla
Guerrero et Morelos.

Aucn dégât n 'a été signalé jusqu 'à
présent.


