
Dans le dernier numéro de « Paris-Match », nous avons relevé u?i
article, signé François Nourissier, que nous reproduisons ci-dessous. Nous
pen sons que cette opinion d'un journaliste français intéressera nos lecteurs
fjui sentiront peut-être dans ces lignes un étranger qui, enfin, « les a
compris » /..'.

Mais il y - a plus. De la part- d'un
Français (que l'on dit généralement
t rouspé teur ») il s 'agit d' une véritable
étude où l'on retrouve aussi nos dé-
lauts (à côté des qualités) mais présen-
tés d'une manière lort sympathique. U
n'a pas oublié davantage les noms de
poètes , d'écrivains , d'artistes qui nous
sont chers. L 'auteur de l'article les lait
intervenir d'une manière qui dénote
une longue connaissance de tout ce
qui touche à notre pays. Ce M. Nou-
rissier est plus qu'un simple touriste.
U aime certainement la Suisse parce
qu'il ne s 'est pas contenté de la tra-
verser hâtivement. Il a voulu vraiment
la connaître au-delà de ce qui est sim-
plemen t perceptible à l'œil ou à l'oreille.
Nous l'en remercions.

La Suisse, apparemment, n'existe que
pour satisfaire deux passions : 1. le tou-
risme, 2. le plaisir de juger. Voici plus de
cent cinquante ans que les voyageurs
éprouvent une furieuse démangeaison de
donner sur elle leur opinion : Voltaire,

Les «Pieds Noirs»
valaisans d'Ameur-el-Aïn

« Des émigrants valaisans peuplè-
rent en 1851 Ameur-el-Aïn en Algé-
rie ; et, en 1855, l'Abbaye de Saint-
Maurice, à la demande de l'évêque
d'Alger et du Gouvernement fran-
çais, tenta une fondation à Medj ez-
Amar (département de Constantine)
qui prit fin en 1857 ». Nous puisons
cette information dans l'« Armoriai
valaisan », qui l'a placée à l'arti-
cle « Bonaparte » !

Que sont devenus les descendants
de ces « Pieds Noirs » valaisans ?

Sont-ils perdus aujourd'hui, quel-
que part en France, dans le flot des
rapatriés d'Algérie ?

Sont-ils au nombre de ces «Pieds
Noirs » qui n'ont pas voulu quitter
nne terre qu'eux et leurs pères fé-

Violent
séisme
en Iran

DES MILLIERS DE MORTS

Samedi soir, l'ouest de l'Iran a
été ébranlé par une forte secousse
tellurique qui a causé des dégâts
comme le pays n'en vit jamais.

(Voir en dernière page nos in-
formations. )

Radio-message pontifical
le 11 septembre

ROME. — Diffusé par les ondes de Ra-
|>io-Vatican . le message que le Pape Jean
XXIII adressera au monde, le 11 septem-
bre> à 20 heures, un mois avant l'ouver-
ture du Concile , sera relayé par les postes
d« réseaux italiens, français, espagnols et
portugais.

En page 2 : remise des diplômes
aux opprentis.

Goethe, Byron , Schelley, Musset, Hugo,
Stendhal, ont ainsi , purgé leur cœur. Dans
cette littérature il y avait de la bile avec
le miel. « Dire du mal de la Suisse est un
passe-temps européen », a remarqué un
Belge avec un peu d'envie. C'est en tout
cas un passe-temps français.

Que reprochent les Français aux Suisses ?
Pour me résumer en peu de mots, je
dirai : d'être lents, lourds, hôteliers, pro-
pres, polis, neutres et riches... Ouf ! On le
voit, cette tête ne sera pas facile à sau-
ver.

Le Suisse en soi
n'existe pas

Les Français, parisiens selon la lettre ou
selon l'esprit, reprochent aux Suisses ro-
mands, par exemple, leur lenteur (d'ac-
cent, d'humour et d'humeur). Mais les
Zurichois reprochent à ces mêmes Vau-
dois ou Genevois leur incorrigible légère-
té... Ce qui prouve qu'on est toujours le
Français de quelqu'un. Jugement désabu-

condaient de leur sueur depuis plus
de cent ans ?

En est-il qui songent à revenir
en Valais ? Mais savent-ils encore
que la nationalité suisse ne se perd
jamais, sauf par renonciation for-
melle ?

Autant de questions auxquelles
il nous est bien difficile de répon-
dre !

Mais peut-être un jour verrons-
nous arriver dans un de nos villa-
ges une famille de « Pieds Noirs »
valaisans d'Ameur-el-Aïn. Ou bien
nous apprendrons par les journaux
l'existence d'un citoyen algérien de
grande valeur, nommé Studer, Duc
ou Pignat.

Qui sait ? Philonèse.

BEAU MEETING AERIEN A L'AERODROME DES PLACETTES

Hier s'est déroulé le meeting aérien des Placettes. Notre photo : une vue partielle de
premier plan, à gauche, l'hélicoptère Hughes qui a fai t  sensation auprès des spécialistes
de vol , photo supérieure. Au premier plan, le « Beech Benanza », le plus bel avion avec
de 260 CV, vitesse 300 km./h., 4 places , train rentrant. Au second plan , le bimoteur «

entièrement métallique, puissance d'un moteur: 250 CV. (Voir en

se qui devrait ouvrir les yeux sur cette
vérité : le Suisse-en-soi n'existe pas. Ge-
nève et Lausanne se jalousent, mais elles
ont également peur des Suisses allemands.
Fribourg est ultra-catholi que, mais Genè-
ve est « La Mecque » calviniste. Le Tes-
sin de couleur si italienne, est plus hel-
véti que que Guillaume Tell. Zurich et
Bâle, que tout oriente vers la culture ger-
man ique, furent pendant la guerre farou-
chement antirnazies , et Genève est volon-
tiers sévère pour ces Français hirsutes qui
la visitent en masse, la font en partie vi-
vre et tentent sa vertu par de trop pro-
ches tables de roulette ou de petits che-
vaux... Bref, parler du Suisse n'est guère
qu'une commodité de langage.

La sévérité des Français s'explique : les
Suisses romands leur ressemblent trop et
les Suisses alémaniques ressemblent trop
aux Allemands. Ce sont là d'excellentes con-
ditions, chez nous, pour fabriquer des ju-
ges féroces.

Cinq millions de justes
L origine de tout, la petite blessure qui

s'envenime, c'est que tout étranger, à
peine la frontière franchie, se sent en
Suisse vaguement coupable de quelque cho-
se. De quoi î D'avoir jeté un papier par
terre, cueilli une fleur dans une plate-
bande, souri de l'armée suisse, imité l'ac-
cent vaudois, été impressionné par un
douanier à visage de conscience î Un Al-
lemand lui-même, ici, paraît indocile, un
Américain désorganisé, un Anglais sans
civisme. La Confédératio]|>. ; au contraire,
c'ert la * Légion" des ' Justes »: Cinq mil-
lions de « Justes ». Un peu terrorisé,
l'étranger se revanche en devenant mo-

1 LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

ffppel du président de la Confédération
EN FAVEUR DU 43e COMPTOIR SUISSE

Du 8 au 23 septembre 1962, le 43e
Comptoir suisse ouvrira ses portes à
des visiteurs en toujours plus grand
nombre. Ceux-ci viendront avec le
désir de connaître l'effort de la Foire
nationale d'automne et de lui mani-
fester leur intérêt et leur appui. Ils
pourront suivre ainsi, une fois de plus,
le développement de nos activités na-
tionales, les progrès qui s'y réalisent ,
les résultats de ce que l'initiative et
la volonté de chefs d'entreprises, de
commerçants et d'artisans ont permis

J' aime que les Suisses, précisément, soient restés enracinés dans leur sol... s
(Sur notre photo aérienne : l'Illgraben, le bois de Finges et Loëche).

d'obtenir. De l'agriculture a l'industrie,
nous constaterons qu 'à tous les stades
de la production , de la transformation
des produits, de leur présentation et
de leur vente, des forces créatrices
sont à l'œuvre. Ces forces tirent parti
de l'imagination des hommes, de leur
connaissance des marchés, de leur in-
tuition aussi quant aux besoins d'ave-
nir. Elles savent que seul un renouvel-
lement constant permet de maintenir
le contact nécessaire entre le vendeur
et sa clientèle. Elles savent enfin qu'en

l'aérodrome des Placettes avec, au
par sa maniabilité et ses capacités
moteur de tourisme d'une puissance

Piper-Aztec », 6 places , 300 km./h.,
pages locales).

1962
face de l'imprévu, le pays doit disposer
en permanence d'un appareil de pro-
duction capable de donner son maxi-
mum de rendement tout en s'adaptant
à des exigences en perpétuelle évolu-
tion.

Au moment où !a prospérité écono-
mique atteint un degré particulière-
ment élevé, le peuple suisse pourrait
être enclin à subir certaines illusions,
à croire qu 'il aurait réalisé un statut
matériel définitivement acquis. C'est
un risque qui réside dans l'ordre natu-
rel des choses. Mais il est neutralisé,
fort heureusement par l'ampleur et la
complexité des transformations qui s'o-
pèrent dans le monde, avec les pro-
blèmes qu'elles ne manquent pas de
poser, singulièrement celui de l'intégra-
tion européenne. Nous avons besoin de
beaucoup de ressources intellectuelles
et morales pour aborder les études qui
s'imposent en fonction d'un certain
nombre d'hypothèses et qui devront
permettre de nous déterminer, le mo-
ment venu, sur les positions à tenir.
Le fait de travailler chaque jour sans se
laisser ralentir par les situations acqui-
ses constitue pour un peuple la meil-
leure préparation à l'affrontement de
n'importe quelles difficultés. A cet
égard, l'avantage des foires nationales
est de dresser non seulement le bilan
de ce qui a pu être obtenu, mais celui
de ce que nous devons encore accom-
plir pour demeurer en toutes circons-
tances à la hauteur de notre tâche.
C'est un appel à la vigilance et à
l'action.

Le Comptoir suisse le soulignera de
manière éloquente. Nous lui souhaitons
de retenir l'attention de tous les hom-
mes qui se préoccupent de l'avenir du
pays.

Paul Chaudet
Président de la Confédération



VALAIS 1962: orès de 1000 a
•«NOTRE CANTON NE SAURA QUE FAIRE DEMAIN D'UNE JEUNESSE

QUI N'A REÇU AUCUNE FORMATION PROFESSIONNELLE »,
a déclaré M. Marcel Gross lors de la proclamation des résultats

Dans la grande salle de la Matze
à Sion où pendaient encore aux ri-
deaux cramoisis les armes des cantons
laissées par les Suisses de l'étranger,
s'est déroulée samedi après-midi la cé-
rémonie de clôture des examens de
fin d'apprentissage (branches artisana-
les).

La séance fut ouverte devant une
jeunesse aussi brillante que bruyante
par M. Hermann Mabillard , chef du
service de la formation professionnelle.

Avec une joie manifeste M. Mabil-
lard nota que le nombre des appren-
tis avait passé d'une année à l'au-
tre de 692 à g20, mais que la qualité
s'était améliorée également, la moyen-
ne générale ayant passé de 2 en 1961 à
1,9 cette année.

« Vous avez une fortune entre les
mains, a dit le chef de la formation
à cette belle jeunesse. Ne vous arrê-
tez pas là. Prenez la résolution d'avan-
cer toujours. Demandez-nous conseil,
de l'aide. Il nous est jamais si agréa-
ble que d'aider un jeune à avancer. »

Bravo aussi aux maîtres
et aux parents

Dans son allocution M. Gross, chef
du département de l'Instruction pu-
blique adressa un merci et un bravo
aux nouveaux diplômés certes, mais éga-
lement aux associations professionnelles
aux experts, au service de la forma-
tion, aux maîtres, aux patrons et plus
encore aux parents' qui ont compris
quel trésor ils confiaent à leurs en-
fants en leur donnant un métier. M.
Gross annonça alors que dès cet au-
tomne le nouveau centre profession-
nel de Sion ouvrirait ses portes aux
apprentis. A Viège la première étape
est achevée. A Brigue on va « démar-
rer », tandis que mûrissent les projets
relatifs aux bâtiments professionnels
prévus à Monthey et Martigny.

A son tour, M. Hyacinthe Amacker,
président de l'Union valaisanne des
arts et métiers invita les jeunes à al-
ler toujours de l'avant et à viser la
maîtrise.

Les garçons battus
par les filles

Il appartint à M Maurice Èasqùo-
lini de proclamer résultats et prix.

Dans les branches artisanales les ap-
prentis étaient cette année au nombre
de 712 dont 478 Bas-Valaisans répartis
en 61 professions différentes. 48

w Fusais D'OUI oas mm iciuerl la Unisse
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
quer. Il passe dix jours à klaxonner de
Montreux à Interlaken , d'Ascona à Saint-
Moritz, de Lausanne à Crans-sur-Sierre , et
son opinion est faite : des vaches, des
banques, des hôtels. Point de salut dans
son esprit pour les mangeurs de chocolat
au lait.

Quand un Français énonce devant moi
ces fortes vérités sociologiques, je pense à
ces Américains dont l'opinion sur la Fran-
ce s'est bâtie, en deux semaines, du ba-
teau-mouche à la place du Tertre et de
« Son et Lumière » de Chambord aux
coûteux rochers d'Eden-Roc...

Fiers de leur montagne
Mais prenons ce taureau par les cornes.
La lourdeur ? J'aime que les Suisses, pré-

cisément , soient restés enracinés dans leur
sol. Chaque citadin français a un grand-
père à la queue des vaches, mais il en a
ridiculemen t honte. En Suisse, au contrai-
re, chacun est proche et fier de la fer-
me, du chalet , de l'al page. Point de fau-
bourgs, autour des villes suisses : elles se
sont posées sur la campagne. On y saute
de la pierre à l'herbe sans purgatoire
banlieusard. La lenteur suisse est paysanne
ct montagnarde. Même au coeur de Lau-
sanne ou de Zurich , la nei ge et le vent
ont leur importance. Les hommes n'y ont
pas perdu le goût ni l'habitude d'inter-
roger le ciel.

L'hôtellerie ? La Suisse est le seul pays
d'Europe où un homme un peu délicat
puisse se reposer sans aucune fausse hon-
te. On le sert ? Oui, et mieux qu'ailleurs.
Mais ici on le sert « fièrement », parce
que le servi r est un métier difficile ,
honorable. Le « garçon » françai s bougon-
ne, le « camerierc » italien cn fait trop,
le « herr ober » allemand pas assez. Le
serveur suisse fait exactement ce qu 'on
espère. Ni plus ni moins . Cette parfaite
mesure est le secret du repos en Suisse.
Cet accueil , d'ailleurs , n'est pas discret
ni complaisant. « La Suisse, écrit Domi-
ni que Fabre, est hôtelière , plutôt qu 'hos-
pitalière ». Et c'est un compliment. Elle
ne s'offre pas au premier venu.

Un million ct demi dc touristes par an ,
mais pas dc retap e : cela s'appelle bien la
fierté.

La propreté, la politesse ? Ceux qui ai-
ment le papier gras sur le gazon et les
bouti quiers arrogants jetteront la pierre .*»
ces champ ions du géranium , à ces rc-
cordmen du «s'il vou» plaît » et du « ser-

candidats ont coulé. Dans le Bas-Va-
lais la moyenne générale a été de 2
pour les filles et de 2,1 pour les gar-
çons. Il est vrai que ceux-ci étaient
au nombre de 435 contre 43 filles seu-
lement. Les professions les plus fré-
quentées sont celles des maçons (41),
des monteurs électriciens (32), méca-
niciens en auto (23) et chez les filles,
des coiffeuses (23).

Un dernier détail « plus ou moins in-
téressant : les moyennes d'examens
étaient meilleures dans le Haut que
dans le Bas-Valais !

Pascal Thurrp

Nos meilleurs apprentis
Plus de 600 apprentis des branches

artisanales ont reçu leur diplôme. Voi-
ci les noms de ceux qui ont obtenu
une note inférieure à 2, ce qui peut
être considéré comme un excellent ré-
sultat :
COIFFEUSES
1,6 Pasquier Liliane, Vernayaz.
1,6 Pitteloud Gabrielle, Riddes.
1,8 Bruttin Marie-José, Bramois.
1.8 Schcepfer Marie-Louise, Sion
1.9 Hazemann Daniélle, Martigny-V.
1,9 Moos-Aymon Marinette, Genève.
1,9 Schwarz Berthi, Chippis.
1,9 Viglino Yolande, Martigny-Ville.
1,9 Vouilloz Marie-José, Finhaut.
1,9 Waser Anne-Marie, Sierre.
1,9 Zuchuat Maryrose, Saillon.
COUTURIERES
1,5 Ebiner Daniélle, Sion.
1,5 Juilland Paulètte, Noès/Granges.
1,5 Roch Marie-Rose, Pont-de-la-Morge
1,7 Germanier Eliane, P.-de-la-Morge.
1.7 Pi Marie, Sion.
1.8 Thurre Rosemary, Saillon.
DESSINATRICE EN BATIMENT
1.9 Richard Monique, Sion.
GILETIERE-CULOTTIERE
1,3 Sauthier Simone, Sensine.
TAILLEUSE
1,5 Produit Ginette, St P. de Clages.
APPAREILLEUR
1,9 Berclaz Jean-Louis, Mollens.

BOUCHERS-CHARCUTIERS
1.5 Hirt Gérard, Vevey.
1.6 Bobillier J.-Claude, Issert-Orsières
1,6 Fracheboud Guy, VionnSz.
1.6 Jollien Arthur, Luc-Ayent
1.7 Bailli Fard Michel, Morgins.
1,7 Delavy Pierre, Vouvry.
1,9 Gillioz Albert, Brignon-Nendaz.

vice » murmurés à chaque petit geste de la
vie quotidienne.

La neutralité ? Je laisse à qui préfère la
guerre à la paix le plaisir de s'en moquer.
Cette dignité — qui nous intimide parfois
— des vignerons vaudois, des forestiers
de l'Appenzell , des ouvriers de la Dixen-
ce ne serait-ce pas l'orgueil d'être depuis
très long temps des hommes libres ? Sou-
vent sur les chemins suisses; je pense à
cela : ces paysans qui me regardent pas-
sed et me saluent avec un rien de distance ,
depuis combien de temps n'ont-ils pas
connu le soldat envahisseur , l'insolence d'un
a-il vainqueur posé sur leur épouse ou
leur fille ?

Naguère les Suisses sc sont battus. Ils ont
défait les Impériaux , les Bourgui gnons,
parfois les Français... Ils se sont aussi bat-
tus pour nous, moyennant salaire, en bons
ouvriers de la guerre. Ils ont même long-
temps gardé nos rots... Ils ont finale-
ment gagné la plus difficile bataille : la
paix. En elle, ils ont conservé leurs mai-
sons et embelli leurs villes, construit de
prodi gieux chemins de fer et installé le télé-
phone automatique dans- les refuges de
haute montagne. Sont-ce là des vertus de
fillettes ? Ah ! éternels guerriers français ,
vieux coqs usés aux victoires et aux dé-
faites, apprenez donc ici à préférer les mai-
sons aux ruines, la tolérance à la haine !

Une beauté de maçons
Enfi n, à ceux qui reprocheraient à la

Suisse je ne sais quel matérialisme, et de
manquer un peu d'âme, d'esprit créateur,
je jetterai en vrac la peinture (Klee, Gia-
cometti , Hans Erni), les livres (Ramuz,
Cendra rs, Cingria), l'audace (Julliard), la
musique (Honegger), l'architecture (Le
Corbusier), le cinéma (Michel Simon , Jean-
Luc Godard)... Et pour hier Roussseau,
Constant, Germaine de Staël , Jacob Burc-
khardt , Amiel... Et je les enverrai _ en
voyage découvrir la vraie beauté suisse,
qui n'est pas championne de ceci ou de
cela (la plus belle cathédrale, le célébris-
sime retable, etc.), mais qui est posée par-
tout, sur les fontaines des places, au fron-
ton des maisons, dans l'harmonie des vil-
les. La beauté suisse n'est pas fastueuse :
elle a préféré les villages aux châteaux , les
maisons bourgeoises aux folies patriciennes.
C'est une beauté quotid ienne , l'anti-
Versaillcs , une bauté de maçons et d'arti-
sans : celle qui appartient à tous.

La Suisse c'est le centre ct le plus haut
lieu d'une idée encore vague que nous
appellerons modestement l'Europe. Entre

BOULANGERS
1.6 Romailler Bruno, Randogne.
1.8 Tscherrig Paul-André, Sion.
1.9 Gay Laurent, Fully.
BOULANGERS-PATISSIERS
1,2 Thibons Ch., Châtillon (France)
1.8 Perraudin M., Montagnier.
CARRELEURS
1.9 Bonvin Armand, Arbaz.
1,9 Villettaz Pierre, Leytron.

CHARPENTIERS
1.7 Follonier Firmin, Hérémence.
1,9 Sarrasin Georges, Les Valettes.

CHAUDRONNIER
1.5 Bressoud Serge, Vionnaz.
CIMENTIER
1.8 Glassier Pierre, Mase.
COIFFEURS POUR MESSIEURS
1,4 Beney Martial , Ayent
1.4 Rey Germain, Flanthey/Lens.
1.6 Jacquier Roger, Salvan.
1.8 Pellaud Raymond, Charrat

COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
1.7 Michelet J.-P., Haute-Nendaz.

CONDUCTEUR TYPOGRAPE
1.5 Orsinger François, Martigny-Bg

CONFISEURS-PATISSIERS
1,5 Fournier Claude, Aproz.
1.9 Ebener J.-P., Martigny-Ville.

Le prix d'application 1962 est revenu à trois coiffeuses , Mlles Jeannine Gaillard ,
d'Ardon, Liliane Pasquier, de Vernayaz et Renée Schuzmann, du Bouveret, que
nous voyons ici recevoir prix et félicitations des main de M. Cross, conseiller d'Etat.

la Furka et l'Oberalp, sur ce toit d'où cou-
lent à la fois des eaux vers la Camargue,
l'Escaut et la mer Noire, un Européen se
sent au coeur de lui-même, au coeur de ce
mystère qui fait de lui un irrémédiable
étranger à New York comme à Moscou.
Ce n'est pas facile de se sentir européen.
Trop de luttes ont déchiré la famille. Les
Suisses qui ont mis 500 ans à en finir
avec ces batailles absurdes, peuvent nous
faire la leçon. Les Grisons ne sont pas une
espèce d'Autriche plus sauvage, l'Ober-
land bernois une Bavière plus humanisée,
le Valais une Savoie plus âpre, ce sont les
provinces d'un petit pays qui tend un mi-
roir â l'Europe et lui propose une recette,
un exemple.

Boire la bière
en chantant

Voyageurs, délaissez un peu les palaces
de Montreux et de Davos et regardez la
vraie Suisse. Regardez Morat, Guarda,
Sion , Saint-Ursanne, Soglio, les hautes
vallées grisonnes et valaisannes. Cher-
chez les auberges à truites et les routes
non empierrées. Relisez Ramuz. Lisez
Jouve, ce Français qui a parlé mieux que
quiconque de la Bella Tola et du Bergell.
Et quand vous aurez appris à aimer les
Suisses, conseillez-leur comme je le fais
ici d'être très prudents. De ne pas devenir
trop « modernes ». De ne pas préférer le
béton au sapin , les meubles pseudo-scan-
dinaves à leurs intérieurs de chalets, la
confection à leurs modes paysannes. Dites-
leur de ne pas croire a ces gadgets géants,
à ces joujoux pour adultes que sont les
distributeurs automati ques de n'importe
quoi et les bars néonisés qui tuent les
vieilles « wein-stube ». Je ne condamne
pas la Suisse â l'archaïsme, au folklore ;
je la supplie dc rester ce qu'elle est : ter-
rienne, un peu rude , démocrate et sans
comp lexes. J'ai vu souvent des garçons du
pays venir boire leur bière en chantant
au bar d'un palace d'Engadine : c'est ain-
si qu 'une société doit vivre. J'ai connu
une jeune fille vaudoise qui s'appli quait
scrupuleusement ' a parler aussi bien l'al-
lemand de Heidelberg que l'italien de Flo-
rence ou le français de Paris : c'est ainsi
que les cultures survivent . Plus simp lement ,
j' ai rencontré des paysans qui se détour-
naient d'un kilomètre pour me montrer
le chemin : c'est ainsi que les hommes ap-
frennent à n'être pas des loups pour

homme.

CUISINIERS
1,6 Varone Jean-Paul, Drône-Savièse
1,8 Moulin Claude, Leytron.

DECOLLETEURS
1.6 Burgnier Michel , Saint-Maurice.
1.7 Fellay Maurice, Fully.

DESSINATEURS EN BATIMENT
1,7 Crettaz Charly, Saxon.
1,7 Genoud Pierre-Olivier, Sierre.
1.7 Attinger Bernard , Sion.
1.8 Coppey Charles-Albert, Magnot.
1,8 Genolet Alain , Sion.
1,8 Mayor Istvan , Martigny-Ville.

DESSINATEURS DU GENIE CIVIL
1.3 Bosco Bruno, Monthey.
1.4 Rast Jean-Pierre, Monthey.
1.4 Rey Jean-Luc, Sion.
1.6 Glassey Paul, Basse-Nendaz.
1.7 Barman Jean-Pierre, Monthey.
1.8 Buro Michel, Sierre.

DESSINATEUR GEOMETRE
1,6 Richard Michel, St-Maurice.

DESSINATEURS DE MACHINES
1, Mabillard Claude, Martigny-Ville
1.2 Bourdin Georges, Sierre.
1.3 Voide Michel, Réchy/Chalais.
1.5 Puippe Bernard, St-Maurice,
1.6 Jacquod Bernard, Bramois.
1.6 Riesle Albert, Monthey.
1.7 Vogel Charles, Sierre.

ELECTRICIEN D'AUTOMOBILES
1,9 Sewer Rudolf , St-Léonard.
EMPLOYES DE LABORATOIRE
1,7 Coppex Lucien, Monthey.
1.7 Donnet-Monay M., Troistorrents
1.8 Gusthiot André, Bex.
FERBLANTIERS APPAREILLEURS
1.9 Luyet Hermann, St-Germain.
1,9 Perruchoud Didier, Chalais.
FORGERON
1,9 Darioly Paul, Beuson.
HORTICULTEURS
1,6 Constantin Luc, Sion.
1,9 Cheseaux Francis, Dugny Leytron.
MAÇONS
1.4 Crettaz Roland, Blignoud-Ayent
1.5 Burket Bernard, Bramois.
1,5 Clapasson René, Sion.
1,5 Dubuis Juste, Savièse/Ormone.
1.5 Savioz Michel, Ayent
1.6 Léger J.-Cl., Daillon-Conthey.
1,6 Morard Marc, Ayent
1.6 Roduit Gabriel Fully.
1.7 Cordonier Yves, Montana.
1,7 Jodan Georges, Riddes.
1.7 Vogel Christian, Grône.
1.8 Mottier J.-Cl., Saxon.
1,8 Rider Denis, Chamoson.
1,8 Vionnet René, Vouvry.
1,8 Vouillamoz François Joseph, Riddes
1.8 Werney Etienne, Le Châble.
1.9 Jenzer Robert, Martigny-Ville.
1,9 Bitz Pierre, St-Léonard.
1,9 Puippe Albert, Bovernier.
1,9 Torrent Vital, Arbaz.
MARBRIERS
1.4 Revaz Henri, Dorénaz.
1,7 Aymon Romain, Ayent
MARECHAL FORGERON
1,9 Germanier Michel, Erde/Conthey.
MECANICIENS
1.6 Zambaz Eric, Châteauneuf.
1.7 Coudray Gérard, Sion.
1.7 Perrier Gérard, Sion.
1.8 Dupertuis J.-M., Monthey.
1,8 Fournier J.-M., Bieudron/Nendaz.
1.8 Veffray Bernard, La Balmaz.
1.9 Chabbey Bernard, Sierre.
1,9 Delaloye Firmin, Ardon.
1,9 Galetti Bernard, Monthey.
1,9 Hugo Joseph, Grône.

MECANICIENS EN AUTOMOBILES
1,2 Nickel André, Sion.
1.5 Niggely Germain, Collombey.
1.6 Lathion Michel, Basse-Nendaz.
1.6 Pellouchoud Joseph, Champex-Lac
1.7 Boisset J.-Cl., Biollay/Orsières.
1.7 Oulevay J.-Cl., Biollay/Orsières.
1.8 Roch Louis, Pont-de-la-Morge.
1.9 Chavaz Bernard , Savièse.
1,9 Fumeaux Roger, Conthey-Bourg.
1,9 Follonnier Emeran , Chalais.
1.9 Roh Paul. Vétroz.

rentis!
MECANICIENS ELECTRICIENS
1,7 Favre Jean, Chippis.
1.7 Massy André, Sierre.
1.8 Zufferey Daniel , Sierre.
1.9 Imhof Pierre, Sierre.
MENUISIERS
1.7 Gay Bernard; Chœx/Monthey.
1,9 Morand Prosper, Euseigne.
MONTEURS-ELECTRICIENS
1,5 Leprat Jean-Paul, Collombey.
1.8 Larrossa Juan, Vernayaz.
1,8 Huber Charly, Vernayaz.
1.8 Levet Michel , St-Maurice.
1.9 Carron Jean, Fully.
1,9 Glassey Albert, Basse-Nendaz.
1,9 Jacquemettaz Michel, Sion.
MONTEUR EN COURANT FORT
1,9 Fellay Marcel, Vers./Bagnes
PEINTRES EN BATIMENTS
1.8 Evéquoz Jean-Luc, Premploz.
1.9 Bertholet Martial, Fully.
PEINTRE D'ENSEIGNES
1.8 Sierro Roger, Prolin.
PLATRIERS-PEINTRES
1.7 Métrailler Henri, Nax.
1.9 Zufferey Jean-Louis, Grône.
PEINTRE EN VOITURES
1.8 Rey Carlo, Martigny-Ville.
PLASTICIEN
1,8 Richard Alain, Monthey.
SERRURIERS DE CONSTRUCTIOM
1,8 Amoos Jean-Claude, Mollens,
1,8 Debons René, Drône.
TAILLEUR POUR HOMME
1.8 Bruttin Edmond, Grône.
TAILLEUR DE PIERRES
1,3 Zufferey Armand, Sembrancher.
TAPISSIERS DECORATEURS
1,7 Zuber Edouard, Chalais.
1.9 Fournier Jean-L., Beuson/Nendaz
TECHNICIENS DENTISTES
1,2 Defayes Martial, Leytron.
1,5 Cretton Henri, Sion.
1,7 Arrigoni Raymond, Sion.
TOLIERS EN CARROSSERIE
1,6 Gillioz Robert, St-Léonard.
1,9 Besse Gilbert, Fontenelle/Bagnes.
1,9 Métrailler Pierre, Baar-Nendaz.
ILS ONT OBTENU UN PRIX :
Prix offerts par l'Association valaisanno

des entrepreneurs :
Crettaz Roland , chez André Tarells,

Sion, premier prix; Burket Bernard (René
Héritier et Basile, Sion) ; Dubuiis Juste
(Jean Fasanino, Sion); Savioz Michel
(Jean Fardel , Sion).
Prix offerts par la Maison Valélectric

Chamoson :
Massy André (AIAG), Chippis), premier

prix ,- Favre Jean (AIAG), Chippis); Tac-
chini Maxime (Electricité SA, Martigny) i
Bornet Michel (Giugli a Renato , Sion).
Société des ingénieurs architectes dl

canton du Valais :
Rey Jean , Luc (Ribordy et Luyet,

Sion) , premier prix.
Prix ofierts par la Maison Kuchler, Sion î

Ebiner Daniélle (Bourqui Yvonne, Sdon)
ex aequo ; Juilland Paulètte (Amacker
Thérèse, Sion); Roch Marie-Rose (Wal-
zer Irm a, Sierre).
Union suisse des garagistes, section dl

Valais :
Nickel André (Garage de la Gare

Charrat), premier prix; Nigely Germain
(Garage Bel-Air, Monthey) ; Lathion Mi-
chel (Garage des Fournaises , Sion); Pel-
louchoud Joseph (Garage Gr. Lovey, Or»
sières).
Association des monteurs-électriciens :

Lepraz Jean-Paul (Ciba S.\, Monthey),
premier prix) ; Larros6a Juan (Faibella et
Butikofer , Vernayaz).
Association des plâtriers-peintres :

Pas de prix. Notes insuffisantes.
Prix d'application :

Jeannine Gaillard , coiffeuse , Ardon.
Liliane Pasquier, coiffeuse, Vernayaz.
Renée Schuzmann, coiffeuse, Bouveret

J. VOEFFRAY S Fils, SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes • Transport»
CORBILLARD AUTOMOBILE

L'apéritif des gens prudents
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lill 11 Désirez-vous devenir
Il mi FACTEUR ?
mm EMPLOYE aux services d'expédition ?

Dans ce cas, inscrivez-vous auprès de la Direction des Postes
de Lausanne ou de celle de Genève , service du personnel . Vous

B bénéficierez alors des avantagée suivants :
— Travail varié. Situation stable.
— Salaire intéressant. Indemnités spéciales pour les

¦ services irréguliers et du dimanche. Bonnes pers-
pectives d'avancement.

— Indemnité de chambre pour les débutants qui, pen-
dant leur stage d'instruction, ne peuvent pas habl-

¦ ter chez leurs parents.
' Les postulants de nationalité suisse, nés de 1932 à 1946 y com-

pris, 6ont priés de s'inscrire auprès de l'une des directions pré-
¦ citées. L'engagement aura lieu dans le plus bref délai. Tout

renseignemen t complémentaire (SALAIRE, conditions pour pos-
tulants mariés , etc.) peut être obtenu en téléphonant au No
(021) 21 27 17.

95 la boite

Jfc
NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne!
Excellente sauce curry
avec boulettes de veau
? NOUVEAU
Hero-Fungo à la chasseur! Fine
sauce de rôti garnie de champignons

Hero-Bolo à la bolognaîse!
Ravigotante sauce de rôti
avec viande hachée
Hero-Sugo à la napolitaine!
Sauce italienne à la tomate aveo
viande finement hachée

Maintenant, vous avez le choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtes ¦ Les pos tuiants de n
¦ citées. L'engagemer

renseignemen t comj
tulants mariés, etc.
(021) 21 27 17.
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Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasser! Elida 3 Norme
Plus qu 'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.l 950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin ,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garanti e et service après-vente
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol- automatiques ou individuels pour-tous genres de impeccable.
avec essoreuse: la nouvelle Elida 31 tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat. Réglage de
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour être température. Mise en marche ultra-simple. Mieux Nous attendons avec plaisir votre visite au
incorporée dans n 'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8, donc
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce Comptoir Suisse, Halle 36, Stand 3600.
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet. n'est pas tout: sa forme étudiée , son prix raisonnable :

xv^ut<e«Sta)»6«

. :V. ¦ tSffiÉjSSw

Sabag
Lausanne, sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailleslb
tél. (021) 269031
au Comptoir: halle 32, stand 3209 |

exposition permanente
aménagement de cuisi
nés, frigos, machines à la
ver automatiques, carre
lages.

Deenanîiez
notre excellent bœuf sale et fumé
O. Neuenschwander S.A.,
17, avenue du Mail , Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

Dr. COQUOZ
Chirurgien F. M. H

SAINT-MAURICE

absent
jusqu 'au 24 septembre



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE RADEAU DE LA MEDUSE

Comme fl arrive habituellement lors de catastrophes
semblables, une personnalité de premier plan surgit de la
masse amorphe : l'aide-chirurgien Savigny. C'était un géant
implacable, ayant une âme de despote oriental. Le mot
de « pitié » lui était incompréhensible. Il prit, par la force
des choses, le commandement du radeau... Quand l'aube se
leva, une quarantaine de misérables avaient déjà disparus.
Le radeau n'en était pas moins chargé lourdement.. Il n'y
avait pas assez de vivres ou d'eau pour cent hommes...
Prévoyant ce qui allait se passer, Savigny groupa autour
de lui officiers et sergents qui avaient gardé leurs armes...

Rendus fous par la soif , la chaleur, l'angoisse, des
soldats se jettent sur leurs chefs en pleine nuit. Dans
les ténèbres, au milieu de la tempête une mêlée atroce,
confuse commence. « Pas de quartier », hurle Savigny,
et il donne le sanglant exemple. A coups de sabre, il hache
littéralement ses adversaires, reprend avantage, galvanise
ses partisans, refoule les mutins à la pointe du radeau.
Mais, dans le combat, les derniers tonneaux ont roulé
dans les flots... Quand le soleil se lève, il n'y a plus sur
les madriers flottants, qu'une quarantaine de rescapés
hagards.
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Le radeau avait dérivé vers le large. La côte n'était plus
en vue. Les misérables comprirent qu 'ils étaient irré-
médiablement perdus, et que tous leurs efforts ne ser-
viraient qu'à prolonger leur agonie. Plusieurs se sui-
cidèrent. Les autres devinrent fous. Car les crimes qui
suivirent ne peuvent qu'être l'œuvre de déments. Il y eut
d'atroces scènes de cannibalisme. Savigny donna l'ordre
d'achever les blessés et les faibles. Les autres, comme
des fauves, rassemblaient leurs dernières forces pour se
battre et s'occire.... Le 10 juillet, il ne devait guère y avoir
plus de trente rescapés.

(Copyright by Cosmopress, Genève) (à suivre)
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S I E R R E
Lsocanda Dancing ouvert Juqu 'à 2 h
Ermitage Ouvert Jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service : Burgener , télé
phone 5 11 29.

rappelle aux parents que la reprise, des
classes est fixée à mardi 4 septembre à
8 heures.

S I O N  INSTITUT DE COMMERCE
Arlequin . tél. 2 32 42 Voir annonce. Ha Slût!Lu* . tél. 2 20 45 Voir annonce •»¦««¦
Capitole tél 2 l.ï 45. Voir annonce. a me du Vieux CollègeMusée de la Majori e. — Musée perma-

nent m .m. r. m.A... Cours commerciaux complets de 6CarretouT des Arts — Exposition d été _ . _ _ .y„ j . „*i..j ,.
Peintures Céramiques et Bijoux d'arts et 9 mois - Formation de sténodac-

Deutschsprecliende Gruppe : Monatsstamm tylographes - Prépare : aux exa-
im Café Métry Dienstag den 4.9.62. 18.15 d'admission PTT et CFFUhr. (Carnotzet).

M A R T I G N Y  Rentrée : 8 septembre
Cinéma Corso (tél. 6 10 22). Voir annonce. ...
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) Voir annonce. Sections p. débutants et élevés
Petite Galerie : Exposition permanente avancé*ouverte l'ap rès-midi. ft APharmacie de service : Lauber. Diplômes :
Bibliothèque municipale .- Ouverte de 20 _ \_ commerce, de sténo
Coiffeur de service : Dames et messieurs, et de langues

Riedweg ; dames, Pillet. Professeurs avec grades universi-
u n w T M t Y taires. Demandez le programmeM O N I n e T d'études à la

Ptazza . (tél . 4 22 80) voir annonce
Monlh eolo (tél 4 22 60) voix annonce
Médecin de service tél. 411 92 perma

nence
Direction :

Dr Alexandre THELER
professeur diplômé

Téléphone (027) 2 23 84 (Ecole)
2 14 84 (Privé)

RENTREE DES CLASSES
ST-MAURICE. — la rentrée de» classes
primaires est fixée comme suit :

Ecole Secondaire
régionale des garçons

St-Maurice : vendredi, 7 septembre, à
heures 30; .# .. . , . .
Epinassey : lundi 10 septembre, à
heures 30.
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; I mation. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

CHAPITRE XXVII

Maria prépare une sorte de panier-repas. Elle y dispose plats,
couverts et pain, quand Patrick entre.

— Salut, Maria , dit-il.
Il s'approche d'elle et en confidence :
— Tu peux y aller. Il a faim.
— J'espère, répond Maria , qu'il aime le bœuf mode froid ?
Elle poursuit son travail, quand Sylvie entre.
— Patrick, gronde-t-elle, je t'ai défendu de traîner à l'office.
Elle s'approche de la table et regarde le panier.
— Qu'est-ce que vous faites, Maria ?
— Madame Elisabeth a beaucoup de travail, alors elle ne

descend pas déjeuner. Je lui ai préparé un panier.
Sylvie examine attentivement le panier, ouvre les plats. Ses

yeux se glacent. Elle réfléchit, puis :
— Vous direz à madame Elisabeth que les repas se prennent

à la salle à manger;
Elle étudie à nouveau le contenu du panier.
— Elle a bon appétit , ma belle-sœur.
Patrick s'empare du panier et l'emporte en grimaçant.
— Moi, dit-il, je déjeune avec maman. Elle me permet de

parler à table et j'y mets mes deux coudes.
Il s'en va, laissant Sylvie pétrifiée.
Près de la grange, Amélie trie des pommes. D'un énorme tas,

elle extrait , un à un, les fruits qu'elle dépose ensuite l'un dans
une cuve, l'autre dans un panier. C'est un long et délicat travail.
Chaque pomme, avant d'être . mise dans le panier, est examinée
attentivement. Chaque suspecte est jetée dans la cuve. Elle ser-
vira soit à faire du cidre, soit à nourrir les cochons.

Sylvie, debout derrière elle, la regarde travailler. Au bout
d'un moment, elle intervient :

qu'elle
visage

Dites donc, Amélie 1

CHAPITRE XXVm

La lune vient de disparaître. Le ciel est sombre, constellé
d'étoiles. René se dispose à franchir, comme chaque soir, la brèche.
Calculant son élan pour retomber sur le gazon, il saute par-
dessus le fossé.

Dans sa chambre, la marquise est enfoncée douillettement
dans son fauteuil, au milieu des coussins. Sylvie lui fait la quo-
tidienne lecture, d'une voix aiguë et monotone.

— « Androclès, lit Sylvie, esclave romain, s'était réfugié dans
une caverne pour fuir la colère de son maître. Il aperçut un lion... »

La marquise l'interrompt :
— Nous nous sommes trompées, heureusement. Cest le doc-

teur qui vient la nuit Patrick le sait. Il me l'a presque avoué Je
me demande comment j'ai pu le rater, l'autre soir. Je dois vieillir.

Sylvie lève la tête.
— Quelle honte ! La mémoire de notre pauvre Gérard ainsi

souillée par cette gueuse.
La marquise ricane :
— Le jour, elle affecte de pleurer Gérard. Elle va au cime-

tière. La nuit, l'inconsolable se prostitue. Enfin nous allons être
débarrassées d'elle. Nous allons la chasser avec son amant,
l'hypocrite.

— Oui, mère, répond Sylvie, et nous garderons Patrick
Elle reprend sa lecture.
— « Ce lion avait une grosse épine plantée dans l'une de

ses pattes... »
Des cris venus du parc l'interrompent. Elle ferme le livre

Sylvie se lève et se dirige vers la porte. La marquise saisit
sa canne, avec fébrilité. Elle fait un grand effort pour se mettre
debout.

— Je descends, moi aussi, pour la curée.
Sylvie est déjà dans l'escalier, qu'elle dévale rapidement La

marquise la suit, hésitant à chaque marche, s'accrochant à la
rampe de pierre.

Sous la brèche, René a le pied pris dans la mâchoire d'un
piège à loup. Il hurle. Amélie, qui est accourue à ses cris, une
lanterne à la main, s'exclame :

— Misère de Dieu ! Comme vous voilà fait ! Pauvre diable !
Ne bougez pas surtout. Votre jambe y resterait

Copyright by Cosmopress Genève (à suivre)

Amélie sursaute, se retourne :
— Madame m'a fait peur. Elle arrive sans faire de bruit ,

comme un fantôme.
Sylvie l'interrompt :
— Mon père mettait des pièges à loup contré les braconniers,

n'est-ce pas ?
— Ah ! dame, Monsieur le marquis n'aimait pas qu'on chasse

sur ses terres.
— Savez-vous ce qu'ils sont devenus, ces pièges ?
Amélie est ahurie.
— Ces pièges ? Dame, il doit bien s'en trouver quelques-uns

dans la resserre. \
Sylvie fait brusquement demi-tour et s'éloigne sans bruit
Amélie hoche la tête et se remet au travail.

Sur nos ondes

M O N T E -C E N E R I  7- 00 Marche- 7.13 Informations.

SO TTENS 700 Petite Aubade. 7.15 Informations.
"""¦' 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La
Terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensem! le. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions.12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.35 Aimez-
vous l'opéra. 14.00 Frédéric Chopin. 15.20 Concert-
Promenade. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
Trois tangos. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Quatuor.
17.30 Perspectives. 18.30 La Suisse au micro. 19.00
Rencontres internationales de Genève. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu
musical. 20.00 Enigmes et aventures, 20.50 Studio 4,
21.10 Semaines musicales de Vienne. 21.50 Vicente
Gerbazi. 22.15 Mélodies de Faré et de RaveL 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
nationaL Fin.

SECOND PROGRAMME «•<» 
^

ssl°n *««m
ble. 20.00 Musique an

cienne. 21.00 La Terre est ronde. 22.00 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne nationaL Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Concertino. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
contres musicales. 13.30 Musique de chambre. 14.00
Pour madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Trois vœux. 16.30
Métamorphose. 17.00 Chansons d'automne. 17.10 Unter
Sternen. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Récital de
piano. 18.30 Musique d'Amérique latine. 19.00 Actualités
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echos du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.10 Weiser Mann. 21.55 Concertino-
22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 70e anniversaire de Milhaud. 23.20 Fin.

7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
L'ensemble Robbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Re-
vue musicale. 14.00 Arrêt 16.00 Thé dansant 16.35
Pièces pour violon. 17.00 A- propos des enfants. 17.30
A tire d'aile. 18.00 Musique demandée. 18.30 L'heure
de la-- terre. 19.00 Anthologie viennoise.- 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Sur sept notes.
20.00 Orchestre Radiosa. 20.30 I Tre Sacri. 21.00 La
servante maîtresse. 21.40 Intermède musical. 22.00
Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00 Fin.

pose sur une tablette. Une joie cruelle se dessine sur son

Ça y est ! La bête est piégée I
marquise jubile.
Oh ! Oh ! Taïaut ! Taïaut 1...



£81 toujours mieux

avec garniture
de viande relevée

boîte %
avec ristourne
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passe toujours par l INNO
Au rayon de papeterie

GRAND CHOIX DE CAHIERS. CLASSEURS ET PROTEGE-CAHIERS
CAHIERS, couverture bleue, lignés ou qua- PROTEGE-CAHIERS, en plastique de diver-
drilles avec ou sans marge. ses teintes. Format pour école primaire et

16 feuillets "*a4d La Pièce "iZO

CLASSEUR à anneaux, recouvert simili noir. FEUILLES pour intérieur de classeurs, unies,

r§j° en prix et qualité
...

2
nfb quadrillées ou lignées g * A_ _ _ s

• feU Les 100 feuilles , format 4° l«OU

PLASTIQUE pour recouvrir livrée et cahiers, *% 7K
rouge, vert, bleu, jaune ou incolore Les 100 feuilles, format A4 A mi 9

akvm., M QBT PAPIF.R PLASTIFIE pour recouvrir livres et
le rouleau de 33 x 90 cm. ",C3 cahiers, divers coloris

m. 
¦ 

F'H 
PAPIER CELLUX-FILET, pour recouvrir li- Le rouluau de 5 m. 3.90

9̂ 1|§H ___fTl VfG6 et CaIl icrS > incolore -mm m m mm

4 f l A  PAPIER LAVABLE uni, divere coloris pour
¦Jf U recouvrir livres et cahiers

»X; ETIQUETTES ADHESIVES sur papier lava- En rolllcau de 5 m. t.70 Î.90ble et sur plastique mm * .mw mmw *m

Les 10 pièces "«9U Fantaisie , sujets divers So33

mf "̂ f 
' '"m Le premier sac d'école, la serviette de cuir ou le plumier de

m m l'étudiant s'achètent à l'Innovation. Notre rayon de maroquinerie¦'.¦
¦":¦; ëè'v- ' ¦j^̂ mBag '..: '¦: ' .-v_ _ _ _ WB

vous propose un très bel assortiment d'articles de qualité, aux
WÊ f-  î meilleures conditions.



L.'Lfl - Grand exploit de Chiasso au Wankdorf
L J.B.-Les Romands

s'installent
an commandement !

Durant ce second dimanche il y eut
passablement de surprises par rapport
à la valeur des équipes de la saison
écoulée. Nous pensons notamment à la
défaite de Bellinzone, de Schaf fhouse
et tout particulièrement à celle (la se-
conde !) de Fribourg, ancien pension-
naire de la Ligue A. Que se passe-t-il
dans ce dernier club qui dispose tout
de même de certains joueurs de bonne
classe.

Bodio a été heureux d'empocher les
deux points lorsqu'on connaît la puis-
sance physique de l'équipe de l'Ober-
land bernois.

Porrentruy ne possède plus la bel-
le formation de la saison écoulée. Quel-
ques départs ont sensiblement a f fa ib l i
les Jurassiens qui peineront cette an-
née en division supérieure.

Moutier et Vevey, ainsi que l'équipe
genevoise d'Urania s'installent au com-
mandement et, comme il s'agit de clubs
romands, cette constatation n'est pas
pour nous déplaire. Pourvu que ça
dure !

4-3 (3-2)
Spectateurs : 2500, au Brugglifeld.
Arbitre, M. Darni de Taùffelen. Aa-

rau joue sans Cribi, Bellinzone sans
Rossini mais Robustelli reprend sa
place.

Buts : Robustelli (9e 0-1) ; Gloor (25e
1-1) ; Robustelli (33e 1-2) ; Gloor (36e
2-2) ; Beck (45e sur penalty établit le
score de la mi-temps).

Robustelli (toujours lui et à la 53e
3-3) ; 59e minute, Beck donne la vic-
toire à son équipe.

Bruhl - Porrentruy
3-0 2-0)

Krontal. Arbitre, M. Peconni, de
Genève. Bruhl joue sans Stoller et
Haag.

Spectateurs : 2000. Buts : Brassel (8e),
Thommes (10e) et Gantenbein (65e).

Fribourg - Urania : 1-2 (0-1)
Stade de St-Léonard. Arbitre : M.

Ceretti de Porrentruy.
k U.G.S. remplace Schuerch.

Buts : Dullon (25e 0-1) ; Pillon (68e
0-2) ; Renfer (82e 1-2). Spectateurs :
1200.

Notons le remplacement de Renevey
(Fribourg) par Page à la 68e minute.

Cantonal - Winterthour
1-0 (0-0)

Stade de Cantonal. Arbitre : M. Sis-
pele de Berne. Cantonal, sans Froide-
vaux depuis la première minute de
jeu et Winterthour sans Koch depuis
la deuxième minute de jeu.

Le seul but de la rencontre à la-
quelle assistaient 1500 spectateurs a
été marqué par Resin à la 80e minute.

Schaffhouse - Moutier
1-3 1-2)

Terrain : Breite. Arbitre : M. Goep-
pel de Zurich.

Buts : Zarro (18e) pour l'équipe lo-
cale, égalisation par Lœffel (34e) et
avantage des visiteurs par Vedana
(36e), Schindelholz (77e). Spectateurs :
2100.

Bodio - Thoune : 2-1 (M)
Campo Sportivo, 1000 spectateurs.

Arbitre : M. Orlando de Soleure.
Ce match s'est joué à Biasca. Les

marqueurs de buts ont été : Lucchini
(33e 1-0) ; Fragnière (42e 1-1) ; Righini
(74e 2-1).

ni MS :\JBmr§

Barlie est battu sur un shoot très préc is de Hosp qui s'est dé fa i t  avec faci l i té  du
centre-demi Dupont. L 'arrière droit Karlen ne peut que suivre du raflard la bolle

qui termine sa course au jond des jilet».

II est toujours excessivement difficil e de vaincre GRANGES sur
son propre terrain -et les CHAUX-DE-FONNIERS durent s'employer
à fond pour s'octroyer la totalité de l'enjeu. Meilleurs techniciens,
les « horlogers du haut » méritaient incontestablement cette victoire.

LUGANO a causé une agréable surprise à ses nombreux sup-
porters tessinois en disposant nettement d'un Grâsshoppers dont
la ligne d' attaque ne ressembla pas, et de loin , à celle qui affronta
huit jours avant l'équipe de Sion. Mauvaise répartition des forces ?
Non, mais en football , le talent à lui seul n'est pas suffisant , encore
faut-il bénéficier de beaucoup de chance.

LUCERNE et BIENNE sont de force égale et l' avantage du
terrain a été déterminant. Après sa belle performance contre Servette,
dimanche dernier, nous étions en droit d'attendre un meilleur ren-
dement de la part de Bienne.

La victoire du SERVETTE n'a pas été facile et, après une demi-
heure de jeu , le score était toujours nul et vierge. Y aurait-il par
hasard une baisse de forme des Servettiens par rapport à leur équipe
des deux dernières années ? C'est possible. En seconde mi-temps, les
Genevois se sont réconciliés avec leur public en battant tout de même
nettement les coriaces Bâlois.

Le F.C. SION a bien fait les choses et la capacité de son stade
nous paraît suffisante pour recevoir les nombreux sportifs valaisans
qui désirent voir en action leur équipe. Pour son premier match à
Sion, l'équipe de Spikofski nous a donné satisfaction. Certes, il y a en-

Difficile victoire des Vaudois !
Sion perd ^asituia pour plusieurs dimanches

aeux de ses co-équipiers cherchaient également à s'emparer de celle-ci. Le vol
p lané du gardien se fa i t  non sans préoccuper Gilbert Rey. Cette chute se solde,

heureusement, sans mal pour Kuenzi.

SION - LAUSANNE : 3-5 (1-3
Parc des Sports de Sion, 7000 specta-

teurs, temps beau et très chaud, ter-
rain bon.

ARBITRE : M. Guinnard , de Glette-
rens (très bon).

LAUSANNE : Kuenzi; Grobéty, Ta-
chella, Hunziker; Durr , Rey; Rajkow,
Vonlanthen, Frigerio, Hosp, Hertig.

SION : Barlie; Karlen , Dupont , Héritier;
Mantula , Gôlz; Germanier, Troger ,
Anker, Gasser, Quentin.

BUTS : 3ème, Frigerio, qui profite de
la première maladresse de la défen-
se sédunoise et bat Barlie à bout
portant.
17ème, Anker, sur centre de Troger
(Germanier) qui feinte Tachella et
marque à ras du montant.
20ème, Frigerio, qui amuse la dé-
fense locale, passe en dernier ressort
Dupont et bat à nouveau Barlie à
bout portant.

21ème, Hosp, d'un tir pris à 20 m. et
qui, frôlant la transversale dans l'an-
gle, ne laisse aucune chance au nou-
veau portier sédunois Barlie.

55ème, Anker, suite à une excellente
combinaison Gasser-Troger-Gasser.
75ème, Hosp, à nouveau d'un tir pris
à 25 m., tout seul, mais sans mouve-
ment d'attente.
88ème, Germanier pousse la balle dans
les buts après que Gasser ait tiré au
but et qu 'Anker, de la tête, soit par-
venu à l'enlever à Kuenzi.
91ème, Hosp bat Barlie à bout por-
tant après une sortie désespérée (et
pour cause) de celui-ci.

Revirement de situation
Sion se mit en évidence par un su-

perbe but acquis par Anker. Dès ce
moment, la foule dense qui entourait le
terrain porta l'équipe comme rarement
elle le fit. Il y avait donc pour Sion
toutes les chances d'obtenir l'égalisa-

Tirage de la tombola
du FC Sion

Ne numéro 534 gagne le fromage
de la tombola .

Le gagnant est prié de retirer son
bien auprès de M. Vouill amoz , Gétaz-
Romanv, rue de la Dixence , Sion.

tion et de battre Lausanne. Mais les
joueurs ne surent profiter de la déroute
qui s'installa dans la défense lausannoi-
se et n'obtint pas cette égalisation tant
espérée et possible.

Kuenzi eut quelques arrêts difficiles
à parer et sur un tir de Germanier,
sauva in extremis son camp, réussissant
à maîtriser la balle du bout des doigts

Le départ de Mantula , blessé, fut na-
turellement la chance de Lausanne, si
le terme n'est pas trop fort , et Hosp,
à un quart d'heure de la fin , augmen-
tait le score à nouveau tout seul pour
tirer au but.

A quelques minutes de la fin cepen-
dant Sion réduisait à nouveau l'écart ,
mais le temps était bien court pour ob-
tenir une égalisation désirée par tous.

Lausanne avait flanché dans tous
ses compartiments et la chance n'avait
pas été saisie pour « faire » un o.u deux
points t\ Sion.

core des lacunes, telle que l'occupation du centre du terrain dans
le compartiment défensif où nous préférons de loin Héritier à Dupont ,
qui fit un cours de natation sans précédent. En li gne d'attaque ,
lorsque Gasser tiendra 90 minutes de jeu , quelques belles satisfactions
récompenseront l'équipe. Les deux juniors, Goelz et Germanier,
s'adaptèrent brillamment à leur nouvelle catégorie de jeu , Tun par
son excellente distribution , l' autre par son efficacité et sa rapidité.
Celle-ci lui valut d'être l' auteur du troisième but.

Au vu de la prestation d'ensemble du F.C. Sion, nous restons
très confiants pour les matches à venir et tout particulièrement pour
celui de dimanche prochain face à Lugano bien que ce dernier ait
causé la surprise du jour en battant le premier vainqueur de Sion ,
le F.C. Grâsshoppers. Avec un peu plus de discipline dans le mar-
quage (le cas Hosp l'a bien prouvé !), les joueurs de la capitale
récolteront certainement quelques points précieux.

Lausanne, avec ses sept internationaux, n'a pas convaincu et
donnait l'imp ression de jouer en vedette, principe qui, généralement,
n'est pas beaucoup apprécié. Il faudra que cette équipe lutte diffé-
remment si elle entend jouer le rôle qu'elle s'est fixé.

CHIASSO cause la plus grande surprise du jour par sa victoire
au Wankdorf sur un adversaire de taille. Le néo-promu ne pouvait
offrir de plus beaux cadeaux à son club à l'occasion de sa promotion
en L.N.A. Deux victoires consécutives, qui dit mieux ?

Ry

Et ce fut Hertig, à quelques secondes
de la fin qui assurait une victoire au
LS, victoire sans panache il est vrai.

Le score et particulièrement les cor-
ners (10 contre Lausanne et 5 contre
Sion) montrent que Sion doit trouver
encore le rythme et surtout une défense
plus à Taise dans ses parades. Barlie
est un véritable acrobate, il est vrai et
Ton se demande ce que Sion ferait sans
cet excellent garçon.

Les débuts sont difficiles, ça ne fait
aucun doute, et nous sommes certains
que l'équipe sédunoise s'améliorera de
dimanche en dimanche, trouvant la for-
mule exacte qui permet, tant avec une
composition optimale qu'avec la clair-
voyance des joueurs, d'obtenir des ré-
sultats probants et qui encourageront la
défense comme la ligne d'attaque à plus
de sévérité face au danger et à élimi-
ner aussi n'importe quelle situation qui
se présente.

Dimanche prochain à Sion : Sion—
Lugano (championnat LNA).

Avant de nous attaquer au plat de
résistance, disons que les Réserves sé-
dunoises ont battu nettement celles du
Lausanne par l'excellent score de 4—1
(3—1).

Suite du match Sion-Lausanne
en page 8.

Bel arrêt de Kuenzi , le gardien vau
dois, sur un tir très violent d 'Anker

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

CLASSEMENT
1. Lausanne 2 2 0 0 14—4 4
2. Chiasso 2 2 0 0 6—4 4
3. Servette 2 1 1 0  6—4 3
4. Chx-de-Fds 2 1 1 0  5—4 3
5. Lucerne 2 1 1 0  4—3 3
6. Grâsshoppers 2 1 0  1 6—3 2
7. Bâle ' 2 1 0 1  4—3 2
8. Young Boys 2 1 0  1 6—5 2
9. Lugano 2 1 0  1 2—3 2

10. Zurich 2 1 0  1 2—9 2
11. Bienne 2 0 1 1  4—5 1
12. Granges 2 0 0 2 3—5 0
13. Young Fell. 2 0 0 2 1—4 0
14. Sion 2 0 0 2 4—11 0

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Bellinzone 4—3
Bodio—Thoune 2—1
Briihl—Porrentruy 3—0
Cantonal—Winterthour 1—0
Fribourg—U.G.S. 1—2
Schaffhouse—Moutier 1—3
Vevey—Berne 5—0

CLASSEMENT
1. Moutier 2 2 0 0 4—1 4
2. Urania 2 2 0 0 4—2 4
3. Bodio 2 1 1 0  3—2 3
4. Cantonal 2 1 1 0  1—0 .3
5. Vevey 2 1 0  1 5—1 2
6. Briihl 2 1 0  1 4—2 2
7. Porrentruy 2 1 0  1 5—4 2
8. Thoune 2 1 0  1 2—2 2
9. Aarau 2 1 0  1 5—8 2

10. Winterthour 2 0 1 1  1—2 1
11. Schaffhouse 2 0 1 1  2—4 1
12. Bellinzone 2 0 1 1  4—5 1
13. Berne 2 0 1 1  1—6 1
14. Fribourg 2 0 0 2 1—3 0

SPORT-TOTO
COLONNE DES GAGNANTS :

2 1 1  1 2 2  1 1 1  1 2 2 1

Young Boys - Chiasso
3-4 (0-3

Spectateurs : 5000. Terrain du Wank-
dorf. Arbitre : M. Keller de Bâle.

Chiasso joue sans Albisetti alors que
Young Boys ne peut pas disposer d'An-
sermet, son gardien titulaire. C'est le
jeune Fischer qui prend sa place.

Large supériorité des Tessinois qui
marquent trois buts signés Bergna (30e),
Riva (35e) et Bergna, encore lui, à la
43e minute.

En seconde mi-temps, nouvelle supé-
riorité tessinoise grâce à un beau but
marqué par l'excellent Bergna. Il faudra
la classe de l'international Meier pour
réduire le score à 3 buts à 4 (59e, 60e
et 83e minutes). Young Boys manque
l'égalisation en ne sachant pas profiter
d'un penalty accordé deux minuter
avant la fin du match.

Servette - Bâle : 3-1 (0-0)
Terrain des Charmilles. Arbitre M.

Zuerrer de Feldmeilen.
Les « Rhénans » ont résisté durant

45 minutes aux rapides avants servet-
tiens qui tourbillonnaient à merveille.
La fatigue se fit sentir durant la se-
conde mi-temps et les Servettiens en
profitèrent habilement pour s'assurer
une confortable victoire, mais, avouons-
le, péniblement acquise.

Les Bâlois sauvèrent l'honneur et
s'avérèrent de très sportifs perdants.
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Une métamorphose !
hier roadster... aujourd'hui un luxueux cabriolet !

/ Ti

double victoire
d'un nom sûr

AMBASSADOR

f^

Dans le rally automobile
«Safari de l'Afrique orientale»,
la Fiat 2300, No 74, a pris la
première place dans la
catégorie 6 cylindres et la
Fiat 600, No 3, a gagné dans
la catégorie des petites
voitures.

un nom sur
SION : Marie Gagliardi, Garage du Rhône, 35, av. du Tourbillon

Téléphone (027) 2 38 48 ;
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles, tél. (027) 5 02 72.
MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81 ;
ARDON : Garage R. Lugon ;
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central
FULLY : M. Nicoller , Garage du Pont ;
MARTIGNY : A. Galla, Garage City ;
ORSIERES : Garage L. Platti ;
VERBIER : Garage A. May.
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Mises à l'épreuve dans une
des luttes les plus impi-
toyables qui existent, elles
ont remporté une victoire
spectaculaire. 5000 km de
parcours : sables mouvants,
marécages, sentiers boueux
pistes dans la brousse...
rien ne les a arrêtées.
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SION : GARAGE DE LA MATZE S.A.
BEX : Helbling & Cie, Garage Bellevue.
COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz »
GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage i
MARTI GNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A. T

© CABRIOLET
ALFA-VELOCE - Avantageuse

CLOSELET-OCCASIONS
Avenue Echallens 17 - LAUSANNE

Téléphone : (021) 24 04 42

O CABRIOLET
1500 HAT

Superbe " Radio - 16.000 km.

CLOSELET-OCCASIONS
Avenue Echallens, 17 - LAUSANNE

Téléphone : (021) 24 04 42

Une voiture
neuve?

Alors, la plus moderne

la plus perfectionnée

l'extraordinaire 17 M

dès maintenant

FORD
fcjOTfeÔ}

2-4 portes - 4 vitesses • frein à
disques

POUR VOUS
une Ford c'est si solide
et nos occasions

EXTRA
1 Chevrolet Corvair 1961 , état de
neuf.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 12 71

Aux qualités sportives incontestées qui ont fait de
" HEALEY " un nom respecté du Gotha des grandes fa-
milles de constructeurs d'automobiles, s'ajoutent main-
tenant un confort accru et une finition dont les Anglais
ont le secret.
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Nouveautés et données techniques : Cylindrée 2912 cm8-
Puissance 138 CV (SAE) - 6 cyl. soupapes en tête - 2 car-
burateurs - 4 vitesses + Overdrive - Env. 190 km./h. -
Freins à disques à l'avant - Roues à rayons - 2/4 places -
Nouveau pare-brise bombé - Déflecteurs - Glaces laté-
rales fonctionnant à manivelles - Capote entièrement
escamotable aveo lunette ouvrable... et encore da
nombreux autres avantages.
Prix : Fr. 18 950^-

1

Renseignez-vous auprès de l'agent le plus proche de
votre domicile.

Représentation générale pour la Suisse :

S 

EMIL FREY S.A. Motorfahrzeuge, ZUrich l
Distributeur pour la Suisse romande:
CARTIN S.A. Lausanne et Genève

LA MACHINE DE BUREAU
A L'AVANT-GARDE DU PROGRES

Agence pour le Valais

F?rgjsnr}f TcsVmWBkwmm.« W' Ûr̂ i ïr
Mme E. Olivier-Elsig et Miche] Rudaz
Rue de Lausanne SION Tél. 2 17 33

A vendre

voiture
VOLVO
122 S

1962, neuve, avec
gros rabais.
Lucien Torrent, à
Grône.

TéL : (027) 4 21 22

Wfm

Scie circulaire

électrique WIMA
avec moteur, depui» Fr. 290.-
facilifés de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenta-
tion a CODIC S.A, 30, Malalrax ,
GENÈVE



PREMIERE LIGUE

Stade-Lausanne méritait de
Stade-Lausanne ¦ Martigny

1-1 (1-1
Les équipes :
Stade Lausanne : Maggionif Pavesi ,

Gander, Giroud -, Tedeschi , Francioli ; Ma-
razzà , Prodhom , Hanke , Fuehs, Demierre.

Marti gny : Anker; Martinet I, Grand ,
Martinet II ; Ruchet , Kaelin : Grand J.P.,
Giroud II , Maouche , Régamey, Monnay.

Temp6 superbe, terrain excellent , 500

PREMIERE LIGUE
Forward Morges—Versoix 3—3
Le Locle Sports—Sierre 12—1
Malley—Xamax 2—0
Renens—Monthey 2—0
Stade Lausanne-^-Martigny 1—1
Yverdon Sports—Etoile Carouge 7—2

CLASSEMENT
1. Le Locle 2 2 0 0 14—1 4
2. Yverdon 2 2 0 0 13—2 4
3. Martigny 2 1 1 0  5—2 3
4. Renens 1 1 0  0 2—0 2
5. Rarogne 1 1 0  0 3—2 2
6. Malley 2 1 0  1 6—3 2
7. Carouge 2 1 0  1 7—8 2
8. Sierre 2 1 0  1 6—13 2
9. Stade Laus. 2 0 1 1  3—4 1

10. Forward 2 0 1 1  4—8 1
11. Versoix 2 0 1 1  3—5 1
12. Monthey 2 0 0 2 1—7 0
13. Xamax 2 0 0 2 0—8 0

Sion-Lausanne-Sports 3-5
Suite de la page 6

Remarques
Les joueurs absents étaient les sui-

vants de part à d'autre :
Lausanne : Vonlanden, blessé et Arm-

bruster (militaire).
Sion : Meier, Baudin et Perruchoud,

tous trois blessés.
A la 65ème minute de ce match , Man-

tula se heurte à un joueur du Lausan-
ne et se déchire les ligaments inté-
rieurs du genou droit. On l'emmène au
vestiaire sur une civière et Sion ne
pourra donc le remplacer.

Les nombreux supporters des deux
équipes ont été frappés par la compo-
sition de l'équipe et surtout par les pos-
tes qui furent dévolus aux joueurs. Pen-
sons ici spécialement à Héritier (le res-
ponsable du FC Sion a-t-il eu peur de
Rajkow ?) qui fut placé à gauche en
arrière, alors même que Dupont n'a pas
l'expérience requise contre une forma-
tion de LNA pour tenir le poste d'ar-
rière central maintenant déjà.

Au reste, Dupont et Karlen ont été
faibles dans leurs interventions, ce qui
fait que le problème de la défense sé-
dunoise reste entier.

Car cette défense n'a posé aucun pro-
blème aux avants du Lausanne qui évo-
luèrent de façon trop décontractée après
avoir assuré le score de 3 buts à 1 avant

Sportif, ouï
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
'Xf/ 'TZ -. - -¦¦'¦'¦ V ¦-•  - , <" - - - '  ; ;., ¦-¦;¦„¦¦-,
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spectateurs. Arbitre : M. Gey (Ge) , faible.
Buts : 21e minute : Maouche , d'un beau

tir à ra6 de terre à la suite d'un bel ef-
fort personnel ; 41e minute : Fuehs, d'un
tir de près au cours d'une mêlée.

Notes : le manque de sévérité de l'ar-
bitre créa un état de tension préjudiciable
au beau jeu. Les accrochages furent nom.
breux et, durant vingt minutes , on put
craindre le pire. Hanke se signala spé-
cialement en caressant » continuellement
Giroud II et Maouche; un autre arbitre
l'aurait fait rentrer aux vestiaires. Ré-
gamey fut blessé en seconde mi-temps
et Grand en première (remplacé par
Giroud III dès la onzièm e minute 1). Le
Stadiste Gander fut également touché.

Jeu statique et personnel
On s'attendait à miieux, sans être dif-

ficile. La première mi-temps fut conve-
nable, la deuxième presque lamentable.
Martigny doit avant tou t à la chance
et au brio de son gardien Anker d'avoir
sauvé un point. Il ne le méritait pas et
une victoire stadiste aurait mieux cor-
respondu à la physionomie du jeu.

Et pourtant tou t avai t bien commencé.
La rentrée de Giroud II , Régamey et
Maouche devait donner au jeu sa per-
sonnalité. Ce fut le oas, effectivement.
Mais on tomba malheureusement dan s
un jeu statique et personnel qui se con-
centra au milieu du terrain sans profit
pour l'équipe. Lorsque Maouche, gagnant
enfin l'un de ses nombreux duels, put
placer son fameux tir du gauche, on crut
que l'élan était donné. On se trompait.

Le tir de Tedeschi
visait le but mais An-

ker est intervenu
p r o m p t e  m e n t
pour mettre le ballon

en corner.

la fin des 45 premières minutes régle-
mentaires.

En ligne intermédiaire, la prestation
de Mantula et du jeune Gôlz fut excel-
lente, si tant il est vrai que rare sont
les avants à revenir pour seconder
leurs demis sur lesquels repose tout le
centre du terrain.

Les avants sédunois n'ont pas tous
évolué à satisfaction. Troger en particu-
lier fut malheureux dans ses passes et
perdant ainsi de sa sûreté, loin d'être
parfait dans ses quelques essais.

En bref , Sion est en période de ro-
dage, mais nous ne voudrions pas man-
quer de signaler aussi la prestation
moyenne des visiteurs.

Ils eurent des moments difficiles et
si les Sédunois avaient pris exemple
dans la façon de contrer les attaques,
il est alors certain que le match n'était
pas gagné pour le « grand 11 » vaudois.

Une première mi-temps
difficile pour les locaux

Sion a eu énormément de peine à se

Granges - La Chaux-de-Fonds
2-3 (1-2)

SAMEDI
Sous la direction de M. Helbling,

d'Uznach, le match des « horlogers »
est revenu aux meilleurs techniciens
qui ont enchanté les 7000 spectateurs.

C'est l'équipe locale qui ouvrit le
score par Schneider (Ire mn. de jeu)
alors que Chaux-de-Fonds égalise à la
22e mn. par Hotz. Bertschi donne en-
suite l'avantage à ses couleurs (40e mn.)
En seconde mi-temps, les visiteurs aug-
mentent encore la marque à la 60e
mn. par Jeager mais Granges riposte
et réduit le score par Frei 6 mn. plus
tard.

Zurich - Young Fellows
1-0 (0-0)

JOUE VENDREDI . ,
Terrain du Letzigrund en présence

de 4500 spectateurs. L'arbitre, M. We-
ber de Lausanne, donne le coup d'en-
voi à ce match palpitant malgré l'ab-
sence de deux titulaires de chaque
côté (Zurich joue, en effet, sans Kehl
et Vonburg, alors que Young Fellows
se présente sans Schennach et Worni).
Malgré de louables efforts dans les
deux camps, les adversaires ne parvien-
dront pas à scorer. Il faudra , en effet,
un but de Stuermer en seconde mi-
temps seulement pour connaîtra l'issue
de cette partie.

gagner...
Les passes redoublèrent , les stoppages ,
amortis , feintes se succédèrent au pre-
mier plan ! Mais l' efficacité restait dan6
l'ombre : le gardien Magg ioni 6e croisait
les bras. Il suffisait d'une marque sé-
vère et impitoyable (et même au delà
des limites de la correction) de Maouche
et Lulu Giroud pour neutralise r complè-
tement l'attaque valaisanne. Un homme
aurait pu changer la ph ysionomie du
jeu , les Maouche , Kaelin , Régamey, Gi-
fit , une foi s de plus , merveille. Mais on
sait qu 'il n 'aime pas les longues ouver-
tures aux ailiers et que 60n jeu , tout
de finesse, exi ge une belle maîtrise du
ballon. Cette maîtrise , les deux ailiers
Giroud III et Monnay ne l'ont pas; mais
ils ont des qualités qu'il faut savoir ex-
ploiter. Ce ne sont pas des ailiers de
composition et pour ne pa6 l' avoir com-
pris durant quatre-vingt-dix minutes de
jeu , les Maouche-Kaelin , Régamey, Gi-
roud II ont joué entre eux , comme s'ils
ne pouvaient pas faire autrement.

En d'autres termes , la li gne d'attaque
était mal composée; elle n 'avait pas d 'in-
ters et , n 'ayant pas d'inters sachant ti-
rer parti des ailiers que le6 circons-
tances obligeaient d'aligner hier , elle
n 'avait qu 'un homme vraiment dange-
reux : Maouche. L'Algérien aurait pu ,
lui aussi , modifier sa manière de jouer :
garder moins la balle et la donner rapi-
dement. S'il ne corri ge pas cet excès de
temporisation , il risque de connaître
des mésaventures : il 6era souvent r/de-
ment contré et, marqué de près comme
hier , il risque d'entraîner sa ligne dan6
d'interminables duel s ou corps-à-corps
d'où l'on sort souvent meurtri et... calmél

Si l'attaque a fait faillite, la défense
a droit à des éloges; elle a supporté tout
le poids du match en seconde mi-temps
et Anker a fait des arrêts sensationnels
(avec le solei l dans les yeux). Con-
fiance donc à la défe nse, mais , à revoir
rapidement : l'attaque

Stade Lausanne n'est pas n 'importe
qui. C'est un adversaire de taille. La
technique y est excellente et le jeu
bien conçu. Dommage que l'entraîneur
Hanke donne le ton de la hargne sous
le couvert de « l'innocence ». Il ne
trouvera pas tous les dimanches un ar-
bitre aussi complaisant 1 E. U.

mettre dans le bain. Ses actions, lentes
et imprécises en ligne d'attaque, lui ont
valu quelques déboires de première
grandeur. En défense, tout était aussi
loin d'être bien au point. Les fautes ac-
cumulées de cette défense en son centre
comme sur son côté droit ou encore
l'incapacité des arrières du FC Sion de
juguler une ligne d'attaque adverse qui
a été loin, elle aussi, de flamber, ont
valu à l'excellent Barlie (à qui on doit
un score aussi peu élevé en faveur des
visiteurs) de devoir capituler à trois
reprises, sans que l'on puisse lui en
porter grief.

Un bon début
en seconde mi-temps

Sion s'est nettement imposé à son ad-
versaire durant les premières vingt mi-
nutes de la deuxième partie du match.
Les joueurs restèrent à leur poste, tous
sans exception et les avants, en parti-
culier Anker, forcèrent la défense ad-
verse sans pouvoir conclure.

Lugano - Grâsshoppers

2-0 (1-0)
Stade Cornaredo, devant 1800 spec-

tateurs. C'est l'arbitre Schorer d'Inter-
laken qui dirige cette partie qui cau-
sera l'une des deux surprises du jour.
Les deux teams se présentent avec
trois remplaçants, pour Lugano, Co-
duri , Neuschaefer et Frei , pour les
« Sauterelles », Wuethrich , Duret et
Baeni.

Coup de théâtre à la troisième mi-
nute lorsque l'arrière Mente (GC) mar-
que dans ses propres filets. Malgré
toute réaction de part et d'autre le
score reste inchangé et en seconde
mi-temps, les Tessinois augmenteront
le score par un but de Ciani (64e mn.).

Lucerne - Bienne : 2-1 (0-0)
L'arbitre de la rencontre est M. Da-

vid de Lausanne.
Lucerne doit renoncer aux services

du puissant arrière Cerutti. Cette ab-
sence, quoique regrettable, n'empêche-
ra .cependant pas les « Lions » de battre
le F.C. Bienne et de s'installer ainsi
dans le groupe de tête après deux
Journées de championnat

Après leur défaite de dimanche passé, les clubs de Morges et de Versoix
se sont partagé fraternellement les deux points à l'occasion d'une rencon-
tre qui ne manqua cependant pas d'ardeur. Le résultat est conforme aux
prévisions.

Sierre qui avait battu nettement Forward à Condémines, nous a réservé
une cruelle déception à l'occasion de son voyage au Locle. Perdre par nn
score pareil se passe d'explications. N'accablons pas les vaincus, mais espé-
rons que les dirigeants sauront remédier avec effet immédiat à cette faiblesse
inaccoutumée. Cas contraire, le pire serait à craindre.

Malley cause une certaine surprise en disposant nettement d'un Xamax
qui fit des fleurs dans le dernier championnat. Est-ce le réveil lausannois ?
Nous avons de la peine à le croire.

Monthey débute très mal la saison. < Prendre » sept buts en deux ren-
contres c'est beaucoup et prouve une insigne faiblesse du compartiment
défensif. Mais la ligne d'attaque n'est pas brillante non plus puisqu'en
180 minutes elle n'a réussi qu'un seul et unique but.

La ligne d'attaque de Martigny a fait faillite face à la belle défense du
Stade Lausanne. Déjà à Rarogne, les Vaudois avaient fait une excellente
impression et les Haut-Valaisans avaient eu passablement de chance en
remportant la victoire. Cette chance Martigny, ne l'eut pas et dut se con-
tenter d'un match nul, du reste absolument équitable.

Carouge se casse le nez sur Yverdon qui désire quitter rapidement la
1ère ligue pour se réinstaller dans la catégorie supérieure. Yverdon dispose
d'excellents éléments et la présence de Jonsson peut être déterminante,
à moins que Le Locle persiste...

Enfin , nous attendons un exploit très rapide de nos équipes valaisannes
qui possèdent toutes l'étoffe nécessaire pour briller tout particulièrement
dans cette catégorie de jeu.

Ry

Monthey domine Renens mais perd par 2-0
Une poignée de spectateurs pour sui-

vre les évolutions des deux équipes
qui sont dirigées par M. Lohri (Bâle).

Monthey doit encore se passer des
services de Birchler, Fracheboud, Mi-
chellod et Meystre (blessés) alors que
Maddalena et Buhler ne seront quali-
fiés que dimanche prochain. Les lo-
caux alignent la composition suivante:
Fischli I ; Fischli II et Pattaroni ; Du-
pont, Coppex, Breu (tous trois au ser-
vice militaire) ; Girod, Roch, Coutaz,
Peney et Duchoud. Girod, blessé à la
44e minute, sera remplacé, à la reprise,
par Bosco qui n'est pas encore remis.

Dès les premières minutes, la ligne
d'attaque montheysanne semble vou-
loir marquer à plusieurs reprises mais
ses avances sont toutes vouées à
l'échec devant une défense visiteuse
qui a la chance avec elle. Les locaux
persistent à attaquer par la droite alors
que les rares ouvertures faites à gau-
che et réceptionnées par le jeune Du-
choud finissent toutes... dans les mains
du gardien visiteur. Monthey domine
territorialement mais ne peut concré-
tiser cet avantage et la mi-temps in-
tervien t sur un score vierge dans les
deux camps.

A la reprise, Girod est remplacé par
Bosco. On assiste toujou rs à la domi-
nation montheysanne mais Renens lan-
ce des contre-attaques précises et ses

DE3ACLE SIERROISE AU LOCLE Le Locle ¦ Sierre : 12-1 (M)
Spectateurs : 500.
Arbitre : M. Hohl (Berne).
SIERRE : Pont; Giletti , Genoud I; Puc-

cio, Beysard , Berthod IV; Oggier, Ar-
nold , Berthod II (Berclaz) , Genoud II,
Cina.
Sierre se présenta avec ses militaires

(Arnold , Genoud II et Berthod F.) tous
dans un état physique désastreux, après
une semaine de pénible manoeuvres.
Comme Beysard, entré en service sa-
medi, avait également voyagé 14 heu-
res en train durant le week-end, l'en-
semble sierrois fut une proie vraiment
facile pour les entreprenants locaux.
Pour comble de malheur Berthod II
se blessa dès le début des hostilités,
mésaventure que devait connaître suc-
cessivement Cina , Arnold et Genoud II.
La partie fut pourtant relativement
équilibrée avant la pause, Pont se mon-
trant à son affaire , tout comme ses
deux arrières. La catastrophe se dé-
clencha à un quart d'heure de la fin.

avants insistent si bien qu'à la 51e mn.
Fischli est battu dans l'angle infé-
rieur gauche de ses buts, par un tir
insidieux, malgré une belle réaction.
Monthey accuse le coup quelques mi-
nutes, puis se reprend et attaque sans
résultat son adversaire dont la défense
est bien en place. Et à la 85e minute,
les visiteurs signent le second but pour
le plus grand plaisir de leurs suppor-
ters qui n'en espéraient pas tant

A la décharge de Monthey, on doit
reconnaître, que l'état de santé de ses
équipiers n'a pas permis de donner , à
l'attaque, le dernier coup de « pouce »
pour concrétiser. Les Dupont, Coppex,
Breu se sont ressentis du service mili-
taire. La ligne d'attaque a trouvé en
Duchoud un élément de valeur qui a
prouvé une classe certaine. Que les
joueurs de l'entraîneur Gély ne se dé-
couragent pas, mais surtout que le pu-
blic montheysan comprenne les diffi-
cultés de tout genre que doit surmon-
ter le F.C. Monthey et qu'il soutienne
les efforts de ceux qui ont accepté de
présider aux destinées du club.

Un appel a été lancé à tous les spor-
tifs montheysans par le comité du F.C.
Nous souhaitons qu'il soit entendu. (Cg)

Le gardien visiteur « cueille» à terre
une balle que vient de shooter le Mon-
theysan Duchoud alors que Peney (ex-
trême gauche), arrive trop tard.

moment où les rescapés sierrois, bous-
culés en tous sens, perdirent complète-
ment pied. Godât, l'organisateur local ,
s'en donna dès lors à cœur joie, aidé
par deux ailiers véloces et percutants.
Les tirs neuchâtelois, appuyés et précis
et assistés par une réussite vraiment
exceptionnelle, firent mouche presque à
tout coup.

Alors que seule une équipe valaisanne
en pleine possession de tous ses moyens
eût été en mesure de limiter les dégâts,
il a fallu , bon gré mal gré, affronter
l'orage avec un ensemble quasiment
impotent. L'excuse est évidemment de
taille, mais le résultat incline tout de
même à supposer que le onze rouge et
jaune n'a pas encore trouvé son « as-
siette ». Car, même dans les conditions
pénibles rencontrées au Locle, une équi-
pe affaiblie , mais au moral solide, pou-
vait réduire dans de notables propor-
tions l'ampleur de la défaite.

Gipi



2* ligne: St-Maurice se réveille alors qne vernayaz... s'endort !
Chippis—Saillon 0—4
Fully—St-Maurice 2—6
Grône—Monthey II 2—1
Brigue—Orsières 4—2
Muraz—Vernayaz 6—2

CLASSEMENT
1 Saillon 2 1 1 0  5—1 3
2 Muraz 1 1 0  0 6—2 2
3
' Brigue 1 1 0  0 4—2 2

4 Grône 1 1 0  0 2—1 2
5 st-Maurice 2 1 0  1 7—4 2
6 Fully 2 1 0  1 3—6 2
7. Chippis 2 1 0  1 2—5 2
8 Salquenen 1 0  1 0  1—1 1
9 Orsières 1 0  0 1 2—4 0

10 Vernayaz 1 0  0 1 2—6 0
11. Monthey II 2 0 0 2 1—3 0

Lo victoire de Chipp is sur St-Mau-
rice avait été taxée de chanceuse. Après
sa d éfaite sur son propre terrain contre
l'excellente formation de Saillon, nous
penso ns que l'appréciation quant à la
valeur de Chipp is est bien exacte. Les
Bas-Valaisa ns ont disputé un excellent
match et le score très net parle en
faveur d'une ligne d'attaque de Saillon
qui en fera voir de toutes les couleurs
à ses procha ins adversaires.

Fully a trébuché face  à St-Maurice
qui a retrouvé ses bons éléments, Mot-
tier « brothers ». Le score est sec et
sonnant et ne s o uf f r e  aucune discussion,
Fu lly devra réétudier sa tactique de
jeu car hier ce ne f u t  pas brillant.
Quant à St-Maurice , il se déclare pré-
tendant aux meilleures places.

Les reserves de Monthey n ont pas
résisté à la fougue  de l'équipe grônar-
6e qui , avec ses joueurs talentueux, en-
tourés de quelques chevronnés, tiendra
Id dragée haute à n'importe quel ad-
versaire de son groupe.

Brigue bat sans rémission le néo-pro-
mu qui n'aura pas la partie faci le  du-
rant ce championnat. Il  f audra  le p lus
vite possib le un terrain à domicile, car
le fa i t  de se déplacer , dimanche après
dimanche , fa t i gue  tout de même davan-
tage les joueurs. Sans compter que l'ap-
pui des supporters n'est pas le même,
du moins pas en nombre !

Faux-pas de Vernayaz auquel noui
ne nous attendions pas. Muràz connut
une journée tout particulièrement fa s -
te, car battre à six reprises une dé-
fense aussi bonne que celle de Ver-
nayaz est tout de même une référence.
La suite des opérations nous prouvera
k valeur réelle des deux formations.

m bref...
•k HOCKEY SUR GLACE — Le HC
Servette vient d'engager comme entrai'
neur pour la prochaine saison le Ca-
nadien français , de Québec, Jean-Jac-
ques Pichette (29 ans).

Q Match amical : HC. Villars—Servet-
te. 5—1.

* SPORTS MILITAIRES
RICHARD TRUFFER, DE VIEGE
CHAMPION SUISSE
DE PENTATHLON MILITAIRE

Voici les résultats des Championnats
suisses de polyathlon d'été à Zurich :

Pentathlon moderne, équitation : 1. lt.
A. Schweizer, 0 p., 4'25". Tir: 1. fus. H.
Fluetsch , 20 touchés, 173 pts. Escrime :
1. lt. B. Schulthess, 23 victoires. Natar
tion: 1. lt. A. Schweizer, 4'22". Cross-
country : 1. cpl. R. Burger, 14'38". Clas-
sement général final : 1. lt. B. Schulthess
4.652 . p.;. 2. ' lt. A. Schweizer 4.025 p.;
3. cpl. R. Weber. 4.008 p. Par équipes :
1. Berne I 11.760 p.; , 2. Sof. Zurich
11.252 p.; 3. Sof. Schaffhouse 10.497 . p.

Pentathlon militaire : 1. Pol. R. Truf-
fer 5.440 p.; 2. H.'-J. Nadig 5.256 p.;
3. plta R. Gehrér 4.754 p.

•k TENNIS
VICTOIRE DE ROSEWALL

Voici les résultats du 2ème tournoi
mondial professionnels de Genève :

Match de classement 3e-4e place: Gi-
meno (Esp) bat Segura (Equ) 1—6 6—1
6-3.

Finale simple : Rosewall (Austr) bat
Hoad (Austr) 6—3 7—5.

Finale du double : Rosewall-Ayala
(Austr-Chili) battent Anderson-Cooper
(Austr) 6—3 6—2.

0 En match international, à Poznam,
en présence de 55.000 spectateurs, la
Hongrie a battu la Pologne par 2—0
(mi-temps 2—0). Les buts ont été mar-
qués par Tichy sur penalty (12ème mi-
nute) et Goeroecs (40ème). Le trio cen-
tral de l'attaque magyare se montra par
instant irrésistible.

% Course de côte Malters—Schwar-
ze 'berg, sur 5 km. : 1. Herger (Bruet-
tisellen) 12'58"5; 2. Donner (Melchnau)
13'05"5; 3. Scurio (Zurich) 13'07"2;
4- Reichmuth (Einsiedeln) 13'14"9; 5. F.
«ei (Zurich) 13'17"5.
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Chippis-Saillon : 0-4 (0-2)
Match disputé en matinée, sous les or-

dres de M. Resin (Lausanne), bor
dans l'ensemble.

CHIPPIS : Ballestraz; Voide , Menozzi:
B. Zufferey, Henzen, Délétroz; J.-J.
Zufferey, Favre, Craviolini I, Cra-
violini II, Perez.

•Spectateurs : 50. Terrain bosselé.

Pour leur premier match de cham-
pionnat , les Chippiards n'ont pas con-
firmé l'impression favorable et rassu-
rante produite, lors de leur sortie ini-
tiale à St-Maurice. Le fait de devoir
se présenter avec six éléments présen-
tement sous l'habit gris-vert, ne fut
certainement pas étranger à ce faux
pas. Dominant en première mi-temps,
les locaux, dévoilèrent un manque de
pénétration flagrant, qui leur interdit
de concrétiser à deux ou trois reprises.

Saillon, avec Pellaud centre-avant et
R. Roduit inter, se montra infiniment
plus opportuniste. Comme cette qualité
primordiale, s'accompagna d'un avanta-
ge territorial marqué après la pause, les
espoirs gris-vert, devinrent rapidement
utopiques.

La victoire des visiteurs ne souffre
d'ailleurs aucune polémique, hormis
dans son ampleur, car Chippis méritait
pour le moins de sauver l'honneur. L'ex-
cellente prestation de sa nouvelle ac-
quisition, l'Allemand Henzen, ne suffit
pas à atténuer les multiples faiblesses
de ses nouveaux coéquipiers, fatigués
pour la plupart et sans le moral de
« guerrier » qu 'ils avaient affiché en
semaine sous le gris-vert.

Gipi

Premier tour de la Coupe
valaisanne avec ses surprises
COUPE VALAISANNE - ler TOUR

Grimisuat I—Lens II
Varen I—Lalden I
Châteauneuf I—Savièse II
Granges I—Naters I
Montana I—Rarogne II
Lens I—Ayent I
Steg I—Lalden II

4—G
2—3
1—5
2—3
1—5

10—3 suivant par tirage au sort. Un score
S—0 plutôt rare a été qualif ié à Viège où

Sierre II—Bramois I (forf.) 0—3
Viège I—Grimisuat II 24—1
St-Léonard I—Evolène I 3—4
Vex I—Sion II 3—3
(Vex vainqueur par tirage au sort)
Evionnaz I—Fully II 6—1
Saxon I—Martigny II 4—2
Vouvry I—Vionnaz I 3—2
Erde I—Ardon I 3—10
Riddes I—Collombey II 4—1
Vétroz I—Savièse I 3—4
St-Gingolph—US Port-Valais 1—8
Vernayaz II—Chamoson I 1—2
Leytron I—Saxon II (forf.) 3—0
Ardon II—Conthey I 0—12
Collombey I—Troistorrents I 4—2

Notons parmi les surprises la défai te
très nette du F.C. Vétroz contre la co-
riace équipe de Savièse qui ne f i t  au-
cun complexe. Ou encore celle des ré-
serves saviésannes qui infligent une sé-
vère correction à l'équipe de troisième
ligue, Châteauneuf, qui ne prit pas au

Salquenen • Rarogne : 2-4 (0-2)
Stade de Salquenen, , terrain en bon

état , temps beau et agréable, 200 spec-
tateurs. Arbitre : Rey-Bellet (Sion), bon.

Cette partie d' entraînement fut jouée
sur un rythme très rapide du début à la
fin et aura ainsi donné d' utiles enseigne-
ments aux responsables des deux forma-
tions. Chaque équipe s'efforça de pré-
senter un jeu constructif , ce qui réussi t
beaucoup plus aux Raronais , très mo-
biles et rap ides sur la balle. Bien que
privé de trois de ses éléments de base
(Burket , B. Bregy et M. Troger), Ra-
rogne , qui pouvait cependant compter
sur la présence de 6on entraîneur-joueur
Vidjack , fut assez nettement supérieur
aux locaux pendant la première mi-
temps. Mais , après le thé, la physionomie
du match changea. Aux deux buts obte-
nus par Ad. Troger et L. Bregy, Salque-
nen riposta par un penalty réalisé par
R. Mathier et fut  très près de l'égalisa-
tion , lorsque Rarogne obtint 6on troisième
point par P. Imboden , bientôt imité par
Albert  Troger 6ur un service impeccable
de Vidjack. Par la suite , les locaux , sans
Pannatier , Essellier et M. Constantin , es-
sayèrent en vain d'ébranler le bastion
adverse. A quelques minutes de la fin
du match , Blatter reprenait néanmoins
victorieusement un centre de Pichel pour
établir le résultat final , très juste dans
6es proportions.

2-6 ÎO-2]
FULLY - ST-MAURICE

FULLY : Schuler - Taramarcaz - Ben-
der , J.-M. Bender , E. Carron - Michellod -
Jordan - Lopez - Roduit  - Contât -
Granges.

ST-MAURICE : Frey - Rappaz - Mot-
tiez I . Rimet - Grand - Cri t t in  - Mottiez
Il - Sarrasin - Froehaux - Baud - Roduit .

Spectateurs : 300.
Pour leur premier match chez eux , les

hommes de Contât ont bien déçu leurs
plus chauds supporters ! On s'a t tendai t
certes à un excès de conliance , mais de
là à penser que St-Maurice en profite-
rait pour écraser Full y de pareille façon ,
il y a un monde ! Full y a dominé terri-
torialement , nous pouvons dire presque
durant  tout le match. Mais le jeu était
d'une telle 6téri l i té , les joueurs telle-
ment personnel s que St-Maurice n 'avait
pas à craindre la capitulat ion.  Plusieurs
tirs sur le poteau en première mi-temps ,
un penalty retenu par Frey, mais cela
n 'exclut pas la réalité : des prétentions
exagérées que l' on ne demande qu 'à voir
s'aff i rmer , mais au prix d'un gros tra-
vail !

Chez les Agaunois , la victoire est ve-
nue récompenser l'équipe la plus tra-
vailleuse sans dire pour autant qu 'elle
a spécialement brillé ! Elle a connu une
journée exceptionnelle de réussite.

Le sort de Fully s'est joue en première
mi-temps déjà. Alors que St-Maunce me-
nait par 0-1, un penalty fut accordé à
Fully et le magni f ique  arrêt effectué par
Frey eut pour effe t de couper les jambes
à toute l'équi pe de Full y. Dès cet ins-
tant , on joua brouillon et sans grande
conviction , si bien que la lecture du
compte final suffi t  à faire connaître la
fin d' une parti e 6ans grand intérêt.

Dominique Furet.

les Muller , Noti , Mazotti ont assiégé en
règle les buts des réserves de Grimi-
suat.

sérieux sa rencontre. Enfin , St-Leonard
qui succombe devant /les montagnards
d'ZEvolène qui causent ainsi une sur-
prise agréable au déHoûé président dû
club , M. Métrailler. ' Vex, après son
match nul s'est qualif ié pour le tour

Vétroz I - Savièse : 3-4 (2-4)
Arbitr e : M. Guillod , de Lausanne.
Cette rencontre fut  de qualité moyen-

ne, mais les visiteurs , grâce à leu r cran
légendaire , s'imposèrent finalement en
ayant d'abord encaissé deux buts mar-
qué par Bonvin et Germanier. Quatre
buts vinrent récompenser les louables ef-
forts des Saviésans et , en seconde mi-
temps, Vétroz ne put que réduire le
score tout en laissant une qualification
absolument méritée à son adversaire.

Bravo à l'équi pe de quatrième ligue
qui fera certainement un excellent cham-
pionnat.

.TUNIORS A
INTERREGIONAUX

Lausanne-Sports—Sion 2—7
UGS—Chailly 12—0
Fribourg—Servette 2—4
Monthey—Cantonal 2—3
Villars-s/Glâne—Et. Carouge 3—6

PREMIER DEGRE
Leytron I—Saillon I 2—4
Martigny I—Brigue I 8—1
Salgeseh I—Martigny II 3—1
Sierre I—Vernayaz I 2—4

DEUXIEME DEGRE
Chippis I—Viège I 6—3
Granges I—Lalden I 0—3
Grône I—Lens I 1—2
Rarogne I—Naters I renv
Steg I—Varen I 1—1
St-Léonard I—Savièse II 5—0
Savièse I—Châteauneuf I 2—4
Ayent I—Ardon I 3—1
Conthey I—St-Léonard II 9—1
Erde I—Vétroz I 2—1
Vollèges I—Vouvry I 2—1
St-Maurice I—US Port-Valais 4—1
Fully I—Chamoson I 11—1
Muraz I—Riddes I 3—5
Saxon ï—Orsières I 6—2

JUNIORS B
Lens I—Chippis I (forf.) 3—0
Naters I—Grône I renv,
Sierre I—Rarogne I 2—3
Salgeseh I—Sierre II 5—2
Sion I—Ayent I 7—2
Grimisuat I—Grimisuat II 3—3
Leytron I—Saxon I (forf.) 3—0
Châteauneuf I—Sion II 0—12
Martigny I—Vernayaz I 2—2
Vionnaz I—St-Gingolph I 0—3
Saillon I—Monthey I 1—10

LE VALAIS A L'HEURE DES J.0.

Le comité suisse reçu à Sion
Samedi en fin de matinée les membres du comité olympique suisse

accompagnés du Chancelier du Comité international ont été reçus en Valais.
Journée capitale pour notre canton puisque ces messieurs ont voulu se rendre
compte « de visu » des possibilités offertes par Sion et les stations de Montana-
Crans en vue de l'organisation éventuelle des Jeux Olympiques d'hiver de 1968.

Séance d orientation
Nos hôtes furent reçus en gare de

Sion par plusieurs personnalités va-
laisannes, notamment MM. Roger Bon-
vin , Louis Studer , Jean-Claude Bon-
vin, les conseillers Dussex et Gattlen,
et Iten , architecte.

Les divers plans d'aménagement de
la ville furent commentés dans les
grandes lignes.

MM. Bonvin , Iten et Dussex parlè-
rent des possibilités offertes par les
bâtiments de l'école professionnelle
comme palais de la presse, de l' agran-
dissement de la patinoire du côté sud
(12 à 15 000 places, le tout couvert),
du départ sous-gare du télécabine de
Thyon pour lequel la concession est
déjà accordée, des divers terrains ac-
quis récemment par la ville pour la
construction éventuelle du village
olympique.
Plusieurs immeubles dont la construc-
tion va débuter pourront abriter athlè-
tes et officiels.

Les voitures pourront être parquées
sur les places de l'ancien et du nou-
veau service des automobiles, à l'ave-
nue de France, à l'Ancien Stand, sur
les terrains et places des casernes.

D'autre part , en 1968 sera réalisé le
vaste garage souterrain prévu sous la
Planta avec place pour plus de quatre
cents voitures.

On pense éviter l'accès à Montana-
Crans aux autos. Celles-ci resteront à

Le 15ème Open suisse de golf se
termine dans le délire

(de notre envoyé spécial Zamy)
CRANS. — Parfaitement organisé par
le Golf-Club de Crans, dont M. René
Payot de Genève assume la prési-
dence, ce 15e Open suisse de golf a
rassemblé à Crans, ce dernier week-
end , une foule innombrable venue de
la station d'abord , des villages voisins
et même de la plaine. Cet Open a
réuni une liste absolument sensation-
nelle de champions, spécialistes d'un
sport qui s'attire dans notre canton un
nombre d'adeptes et d'intéressés de
plus en plus nombreux et de qualité.
Jamais encore pareille ruée ne s'était
produite sur le terrain de Crans.

Le « par » — total théorique des

Le vainqueur Charles, dans un grand
déploiement de style et d'élégance. Ne
croyez surtout pas que cette photo est
reproduite à l'envers, Charles est gau-

cher.

Sion et un service de cars continu
reliera la plaine au mont.

Pour loger tous les bureaux adminis-
tratifs du J.O., un immeuble sera loué
par la société six mois avant les jeux
et six mois après. On calculera lea
délais de construction de cet immeu-
ble qui servira par la suite de locatif.

Des constructions d'hôtels sont éga-
lement prévues dans la région de l'An-
cien Stand pour une mise en service
en 1968 permettant aux journalistes
d'avoir leur palais de la presse à pro-
ximité de leur logement.

Ces messieurs du comité suisse n'ont
pas caché leur étonnement face aux
possibilités offertes par le Valais pour
le hockey sur glace puisque l'on compte
a< ^.tellement déjà cinq patinoires arti-
ficielles.

Visite sur le terrain
Avant d'être reçus officiellement à

la Majorie, le comité visita à bord d'un
car les divers emplacements prévus
pour les J.O. : école professionnelle,
patinoire, emplacement de la piste de
vitesse de 400 m., terrains de Wissin-
gen, la centrale Profruits qui pourra
être appelée à fournir du froid pour
la piste de glace, ainsi que l'aéro-
drome.

Il fut précisé au sujet de l'aérodrome
que les athlètes, journalistes ou offi-
ciels pourront arriver à Sion par la
voie des airs. Actuellement déjà les
DC-4 peuvent se poser. On espère qu 'il
en sera de même demain .pour les
DC-6 avec une piste de 2500 mètres.

Cette visite terminée, une réception
eut lieu par le Conseil d'Etat à la
Majorie. On notait la présence de M.
von Roten , de plusieurs membres du
Grand Conseil et de divers présidents
de commune.

La journée s'est terminée par une
visite des emplacements... « olympi-
ques » de Montana-Crans.

Pascal Thurre.

points — étant de 74 coups pour uni
parcours de 18 trous, les résultats ob-
tenus ne font que confirmer la qualité
de la participation représentant plus
de 17 nations différentes. Partis favo-
ris No 1, les Britanniques n 'ont pas
spécialement brillé et se sont contentés
d'un classement, certes honorable, mais
insuffisant et sans rapport avec leur
réputation.
L'Anglais Jacobs perd l'Open

au 66e trou
Au départ du 4e et dernier parcours,

samedi après-midi, le Belge van Donck
qui avait dominé les deux premières
journées se trouve en tête du classe-
ment, à égalité avec l'Anglais Jacobs,
et jeune et long gaillard très robuste
et d'une régularité imprenable. Les
deux adversaires jouant ensemble, en
compagnie d'un troisième prétendant,
B. Verwey (Afrique du Sud), il leur
est bien aise de s'observer mutuelle-
ment, de ne prendre aucun risque et
de tâcher simplement de ne pas se
laisser distancer. Ainsi, le duel van
Donck - Jacobs se dispute le plus ami-
calement du monde, l'un gagnant un
point au profit de l'autre pour le re-
perdre au trou suivant : seule la qua-
lité du jeu rompt la tournure monotone
qu 'aurait pu prendre la partie.

A seulement un point de retard ,
l'Anglais Jacobs, le seul Britannique
encore dans la course, devait malheu-
reusement, au 66e trou, voir toutes
ses chances s'envoler définitivement.
Au 12e du parcours, ce trou comporte
sur ces derniers vingt mètres, un val-
lon profond, du fond duquel le green
est invisible. Ainsi, pour éviter une
nouvelle catastrophe dont il fut déjà
victime le matin, Jacobs se contente
d'un premier coup relativement court,
pour rester devant le vallon et de là
attaquer directement le green par
dessus le vide. Cependant , son deu-
xième est manqué, le troisième reste
encore trop court pour une distance
mal évaluée.... chancelant à tout ja-
mais, son nom quitte définitivement
le tableau d'honneur. Voyant son ad-
versaire terrassé, van Donck poursuit
son chemin avec la plus grande pru-
dence.

L'apparition
d'un troisième larron

Venu de la Nouvelle-Zélande, B
Charles, un jeune et talentueux outsi
der faillit causer la grande surprise
Il précède van Donck de quelque:
trous et, avec un résultat brillant dan:
son dernier parcours, totalise 272 pt
Peu de supporters l'accompagnent et
dans l'ombre, si l'on peut dire, dérangé

¦ Suite en page 11 B
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Jean-Claude
(De notre envoyé spécial Zamy.)

Jamais encore une aussi parfaite or-
ganisation n'a été remarquée à ce Sierre-
Montana qui constitue le dernier acte
de la saison du cyclisme valaisan. Mise
sur pied par le Vélo-Club de Sierre , en
collaboration avec les sociétés de dé-
veloppemen t de Sierre et de Montana ,
cette ultime épreuve comptant pour le
challenge attr ibué au meilleur grimpeur
valai6an de la saison a été organisée
de main de maître  par une poi gnée de
dévoués sportifs , où les Althaus et Walti
Léya ne sont pas inconnus. Mal gré l' ab-
sence de plusieurs vedettes de cette
compétition , dont les frères Zollinger ,
Kurt Baumgartner et autre Fatton , cette
t grimpée » a connu un très vif succès.
Au terme de cette épreuve dure et pé-
nible à cause de la chaleur accablante
de ce dimanche matin , Ald o Bonvin , de
Chermi gnon , 6'adjuge le challenge du
meilleur grimpeur.

En amateur B
la course se joue

au-dessus de Veyras
Partie quinze minutes avant les ama-

teurs A, la deuxième catégorie de cette

Les amateurs B passent au-dessus de Veyras, emmenés par Chesnau, Gribel et
Debons.

Le ISesiie Open
¦ Suite de la page 9 ¦

encore et énervé par les applaudisse-
ments de la foule massée aux talons
de plus grandes vedettes, il progresse
régulièrement et avec confiance et ,
malgré une bêtise sur le 16e trou, en-
registre le meilleur score. Son parcours
absorbé, il attend avec impatience
l'arrivée de van Donck qui , lui aussi ,
établit un 272. La foule se presse au-
tour des deux vainqueurs pour les
féliciter , quand survient le sympathi-
que Butler avec théoriquement un
point d'avance sur le groupe de tête.
Pour gagner l'Open , il lui suffit de
loger la balle, d'une distance de 80 cm.,
cependant , malgré les indications exac-
tes d'un caddie expert en matière de
calculation de pente, il manque sa chan-
ce et totalise lui aussi 272 points.

Le trou de la mort
En cas d'égalité, le règlement prévoit

que pour se départager, les joueurs
ex aequo doivent effectuer un parcours
supplémentaire. Cependant, comme
l'Open d'Ecosse débutera lundi matin ,
les inscrits à ce tournoi devaient pren-
dre l'avion pour i'Angleterre, samedi
soir encore. De ce fait , Butler, van

, _̂ni__K3Hk

Oliui» Barras , de Crans , vainqueur
diez les amateurs.

Maggi s'Impose
course qui t t e  Sierre a 10 h. 30 précises
Le reck précédant le rep lat de Veyrac-
étire simplement le peloton duquel un
groupe de cinq coureurs , formé de Gri-
vel , Debons , Rey, Acciero et Chesnau
qui 6era d' ailleurs lâché après deux
cents mètres , esquisse une échappée sui
le long bout droit , très rapide , au-des
sus du village de Veyras. Le groupe d<
tête augmente son avance et s'égrèm
peu à pe-i , toujours davantage  pour fi -
nalement laisser par t i r  Grivel seul à le
poursuite d' une victoire hautement mé-
ritée. Il passe l' arrivée sans accuseï
ta moindre fa t igue , précédant Acciero , le
courageux coureur du Sentier , de quel-
ques secondes.

Lutte singulière en A
Comme : chez les cadets , le raidil lon

sous Venthône forme déjà un peloton de
tète , emmené tour à tour par Biolley,
Maggi , Girard , Lorenzi et Bonvin qui
semble fat igué sur les premiers kilomè-
tres déjà et avance péniblement , laissant
entrevoir une méforme, due probable-
ment au service militaire qui l' a retenu
loin de 6on vélo pendant deux semai-
nes. Ce groupe pédale très rapidement.
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suisse de golf
Donck et Charles décident d en finir
sans retard et de jouer jusqu'à ce que
l'un d'entre eux parvienne à battre ses
deux adversaires. Sur le green du ler
trou , alors que van Donck effleure la
victoire et que Butler reste court sur
son deuxième coup, le gaucher B.
Charles obtient un magnifique 3, qui
lui vaut une victoire absolument mé-
ritée dans ce 15e Open suisse.

Dans le camp suisse
Ils sont bien courageux nos braves

Suisses qui s'alignent dans une compé-
tition aussi importante, ils méritent un
bravo tout spécial. Le golf étant un art
plutôt qu 'un sport, il est indispensable
de s'entraîner régulièrement et de
jouer des concours pour acquérir la
routine nécessaire au succès. On sait
que seuls les quarante meilleurs résul-
tats se qualifient pour les finales ; ainsi,
parmi tous nos professionnels inscrits,
le trio Schœpfer, Bauer et Tingley ter-
mine la course.

En ce qui concerne nos représentants
du plateau , malgré la forte dose de
bonne volonté et d'application à leur
actif , aucun d'eux n 'a franchi le pre-
mier cap permettant de prendre part
à la dernière journée. Du côté ama-
teur, Olivier Barras s'adjuge une belle
victoire, devançant de quatre points
son suivant immédiat, le Suisse Muel-
ler. Dilier et les deux jeunes espoirs
Dalcroze de Lausanne et Gilles Bagnoud
de Crans terminent le classement des
dix meilleurs amateurs.

En résumé
Les grands battus de ce tournoi sont

sans aucun doute les Italiens. On les
avait vus très en verve lors des deux
premiers parcours, envieux qu 'ils
étaient de mériter à nouveau les pla-
ces d'honneur qui leur avaient été dé-
cernées les années précédentes. Cepen-
dant , ils se sont littéralement effon-
drés, le meilleur d'entre eux se clas-
sant 12e. Notons pour terminer que la
sécheresse du terrain fut néfaste aux
Anglais et que le meilleur score sur
un parcours a été obtenu par Hen-
ning et Charles, en 65 points. .

RESULTATS
l.ex Charles B., Nlle-Zélande, total de
4 tours : 272 ; Butler P., Grande-Bre-
tagne, 272 ; van Donck F., Belgique,
272 ; 4ex. Jacobs J. Grande-Bretagne,
273 ; Verwey B., Afrique du Sud, 273 ;
6. Wilkes B., Afrique du Sud, 275 ;
et puis : 24. Schœpfer O., Suisse, ler
pro. Suisse 289 ; 28. Bauer E., Suisse,
2e pro Suisse, 290 ; 31. Barras Olivier,
Suisse ; ler amateur suisse ; 34. Muel-
ler R., Suisse, 2e amateur suisse ; 37.
Tingely R., Suisse, 3e pro suisse, 297 ;
44. Dillier O., Suisse, amateur, 306 ;
50. J. Dalcroze G., Suisse, amateur ,
314 ; 51. Bagnoud Gilles. Suisses, ama-
teur. 319.

dans la course de côte Sierra-Montana
Rien de bien par t icul ier  jusqu 'à Mollens
où Maggi et BioMey lancent une a t t aque
à laquelle leurs adversaires ne résistent
pas. Bonvin tente un rep êchage, puis Lo-
renzi et Girard ; mais ces trois hommes
ne savent pas allier leurs efforts pour
partir  ensemble à la poursuite des deux
fuyards  et se partager  les honneurs . Cha-
cun indiv iduel lement  tente une chasse-
solo , pour se replier bien vite et perdre
courage. Maggi et Biolley poursuivent
ré gul ièrement  leur course , se con ten tan t
de mener à tour de rôle et amorcent
La Comba la roue dans la roue , pour
entrer à Montana côte à côte; au sprint
final , Maggi l'emporte et inscrit son nom
au palmarès de ce Sierre-Montana. Gi-
rard et Lorenzi précèdent Aldo Bonvin ,
lâché une fois de plus , après une bri l -
lante t en ta t ive , dans les lacets si tués
entre Bluche et Montana.

CLASSEMENT OFFICIEL
Amateurs A

Maggi Jean-Claude Genève
(les 15 km. à la moyenne
de 21 km. 069)
Biolley Jean-Pierre Fribourg
Lorenzi Vincenzo , Genève
Girard Auguste, Fribourg
Bonvin Aldo, Sierre
Frantz Pietrp, Genève
Gremion Gabriel , Genève
Vicquerat Serge, Genève
Steinauer Gérard , Lausanne
Banacchio Carlo , Genève
Miéville André, Lausanne
Tinguely Benjamin, Lausanne

42'23"

m.t.
42'46"
m.t.
43'07"
44'52"
46'01"
46'21"
47'38"
48'30"
50'14"
51*12"

Le champion de France, Jean Stablinsky cham-
pion du monde des professionnels. - L'Italien

Renato Bongioni meilleur amateur
Un enfant du pays, Renato Bongioni ,

âgé de 21 ans et habitant à One, tout
proche de Brescia , c'est-à-dire à envi-
ron cinquante kilomètres de Salo où
avait lieu la course comptant pour
l'attribution du titre de champion du
monde, a remporté une brillante vic-
toire. Déjà lors de la course de l'Ave-
nir, le transalpin s'était fait remarquer
par les grands spécialistes du cyclisme
international et pour ceux-el la vic-
toire est revenue incontestablement au
meilleur coureur. Espérons que Bon-
gioni fera parler encore de lui une
fois qu'il aura choisi la catégorie su-
prême du cyclisme, le professionna-
lisme, car jusqu'ici, malgré de nom-
breuses victoires italiennes "dans la
catégorie amateur, les Italiens en sont
restés là.

Le champion du monde 1962 n'eut
pas la partie facile puisque Danois,
Hollandais et même un Français me-
nèrent durant de nombreux tours un
train d'enfer. Ce n'est que durant le
dernier circuit que Bongioni , relative-
ment frais malgré les grands efforts,
choisit le moment de s'échapper défi-
nitivement. La côte des derniers qua-
tre cents mètres lui fut favorable et
c'est en présence d'une foule en délire
qu'il traversa la ligne d'arrivée.

Quant aux Suisses, ils furent plutôt
décevants, étant donné que le premier
parmi eux, Jaisly dut se contenter du
19e rang. Les Romands Francis Blanc
(circonstances atténuantes pour cause
de deux crevaisons) et Gilbert Fatton

Jean Stablinski, champion de France, est devenu aussi champion du mondt

Les deux vainqueurs, Grivel et Maggi , se serrent cordialement la main

Amateurs B

1. Grivel Jean-Pierre, Fribourg 41'54"
(les 15 km. à la moyenne
de 21 km. 479)

2. Ancierro Stefano, Le Sentier 43'25"
3. Cheseaux Daniel , Lausanne 45'18"
4. Mayor Freddy. Payerne 45'28"
5. Rey Edmond, Sierre 45'34"

eurent infiniment de peine à s'adapter
à ce genre de course et ce dernier
abandonna étant donné qu 'il ne parve-
nait pas à tenir un rythme de qua-
rante kilomètres à l'heure dès le départ.

Voici le classement :
1. Renato Bongioni (lt), les 179 km.

en 4 h. 53' 50" (moyenne 39 km. 610) ;
2. Ritter (Dan.) à 9" ;. 3. Den Hartog
(Ho) à 12" ; 4. Bôlke (Ail.) à 27" ; 5.
Bazire (Fr.) à 44" ; 6.'- Monty (Be) ; 7.
Macchi (lt) ; 8. Kudrâ (Pol.) ; 9. Me-
gyerdi (Hon.) ; 10. Petrov (URSS) ; 11.
Kapitanov (URSS) ; 12. Kasterns (Ho)
tous même temps ; 13. Timon (Uru-
guay) à 54" ; 14. Kroier (Dan.) même
temps ; 15. Heeb (Liechtenstein) à 1' 46"
et puis : 19. Erwin Jaisly (S) ; 26. Wer-
ner Weber (S) ; et 30e Rudolf Hau-
ser (S).

La course des professionnels a été dis-
putée sur un parcours de 296 km. 400
et a vu une échappée décisive à près
de 40 km. de l'arrivée, moment qu'a-
vait choisi le grand champion de Fran-
ce, Jean Stablinsky pour fausser com-
pagnie à ses poursuivants immédiats.
Malgré une chasse acharnée et à vive
allure, de la part de Hoevenaers et de
l'Italien Pambianco, le Français put
maintenir sa légère avance jusqu 'à l'ar-
rivée où les Italiens, peut-être un peu
trop partiaux , attendaient en vain leur
compatriote.

Les Suisses déçurent profondément
et Rolf Graf , que beaucoup considé-
raient comme favori éventuel , sombra
également dans la médiocrité après la

Luisier Francis, Martigny m.t.
Mathier Erwin, Sierre 46'28"
Pessotto Ettore, Lausanne 46'47"
Epiney Armand , Sierre 47'17"
Sonego Domenico, Lausanne 47'40"
Viaccoz Jean-Jacques, Sierre 48'34"
Riva Enrico, Lausanne 50'05"
Fredigo Lino, Lausanne 50'07"
etc.

moitié de la course. Gimmi fut notre
meilleur représentant alors que ses au-
tres collègues n'affichèrent pas une pré-
paration suffisante pour pareille épreu-
ve. C'est l'éternelle chanson, les Suis-
ses ne savent pas souffrir, d'où des
résultats généralement décevants ou en
tout cas sans éclat.

La victoire de Stablinsky ne se dis-
cute pas et le Français, traité souvent
de « suceur » de roue, aura prouvé à
ces critiques qu'il possédait tout sim-
plement le format nécessaire pour re-
vêtir fièrement, et d'une façon abso-
lument méritée, le maillot arc-en-ciel.
La France compte encore quelques
beaux champions et Stablinsky, après
son titre de champion de France, vient
ajouter celui auquel rêve chaque cou-
reur professionnel.

Voici le classement :

1. Jean Stablinsky (Fr)
les 296 km. 350 en 7 h 4311"
(moyenne 38 km. 374)

2. Seamus Elliott (Irl) 7 h 44'33"
3. Joseph Hoevenaers (Be) 7 h 44'54"
4. Rolf Wolfshohl (Al) 7h45'05"
5. Arnaldo Pambianco (lt) 7 h 45'15"
6. Hubertus Zilverberg (Ho) 7 h 45'21"
7. Sigi Renz (Al) 7 h 45'23"
8. Henri Anglade (Fr) 7 h 45'35"
9. Horst Oldenburg (Al) 7h46'10"

10. Franco Cribiori (lt) 7 h 46'20"
18. Kurt Gimmi (S)
23. René Binggeli (S)
34. Rolf Graf (S)
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Brillant comportement des sous-officiers
sédunois, 14es de la finale du
suisse de groupes à 300 m.
(de notre envoyé spécial Josy Vuilloud)

Un soleil magnifique, mais diverse-
ment apprécié des tireurs qui, pour la
plupart , éprouvent passablement de dif-
ficultés à soutenir des exercices pro-
longés sous une lourde chaleur estivale,
a présidé à la traditionnelle finale du
Championnat suisse de groupes à 300
mètres , immuablement fixée au premier
dimanche de septembre, au stand du
Grauholz , à Olten. Seule innovation ap-
portée au programme des années précé-
dentes, la succession ininterrompue des
cinq tours nécessaires à la désignation
du nouveau champion suisse, ce qui fit
que ce dernier était connu avant 14 h.
déjà. Quant au public et malgré la tem-
pérature, il fut , comme toujours extrê-
mement nombreux et attentif aux
prouesses des 32 groupes finalistes, dont
6 de Romandie et notamment celui des
sous-officiers de Sion, ultime rescapé
et seul drapeau du Valais.

PREMIERES SURPRISES
Comme le veut la coutume, le pre-

mier tour, destiné à éliminer brutale-
ment la moitié des équipes, fut fatal
à quelques favoris , en particulier les
sous-officiers romands de Bienne et le
fameux groupe No. 1 de Zurich-Neu-
munster qui alignait pourtant les in-
ternationaux Spillmann et Buerchler,
mais dont un des tireurs lâcha malheu-
reusement une cartouche dans la cible
de son voisin. La Suisse romande per-
dait déjà la moitié de ses effectifs,
pùisqu'en plus des Biennois, aussi bien
Reconvilier que Malleray mordaient la
poussière, quant à nos Sédunois, ils se
qualifiaient brillamment, encore qu'in
extremis avec 441 points (Schuettel 95,
Carrupt 93, Bonvin 91, Surchat 88 et
Pfammatter 84).

Voici d'ailleurs la liste des 16 quali-
fies :
l.Wylen (Schwyz) 458 pts
2. Stans 456
3. Lenzbourg 456
4. Lausanne-Carabiniers 451
5. Birsfelden 450
6. Wattwil (95) 449
7. Lucerne-Ville (92) 449
8. Oberwil 448

Ce soir lundi, 3 septembre bureau
GRANDE SALLE DE LA MATZE - SION , h dem,journé,

à 20 h. 30 précises S'adresser au télé-
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FANFARE DE LA DIVISION 10 vendeuse
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Magasrin de tabac Tronehet, rue de Lausanne i 4̂| ; (027) 2 45 74
Magasin de tabac Allégroz, La Matze i 

_________
Jusqu'à 18 h. 30. ' ' . ' .n On cherche un

19 h. : Ouverture des caisses à La Matze. ^MMI<

9. Lucerne-Guetsch
(93-91-89-89) 447

10. Zurich-Neumunster II
(93-91-89-88) 447

11. Fribourg 446
12. Bâle 445
13. Buron 444
14. Buchs (93) 443
15. Langnau (90) 443
16. Sion-Sous-officiers 441

Etaient éliminée, dans l'ordre :
17. Grindelwald (90-90-90)' 441
18. Moerliken-Wildegg (90-90-87) 441
19. Bienne (93) 439
20. Wil (92) 439
21.Bumpliz (90) 439
22. Reconvilier 437
23. Rapperswil (BE) (95) 436
24. Lucerne-Feld (90) 436
25. Zurich-Neumunster I (96) 435
26. Altdorf (91) 435
27. Waedenswil 433
28. Soleure 432
29. Sursee 428
30. Malleray 422
31. Niedererlinsbach 417
32. Airolo 407

TOUS LES ROMANDS ELIMINES
A un premier tour de brillante qua-

lité, surtout si on le compare à ceux
des années précédentes, en succéda un
second de niveau à peu près semblable,
puisque la qualification se maintint au
niveau des 441 pts., le meilleur résultat
individuel servant une fois encore à dé-
partager les groupes ayant attein ce
total. La grande victime devait en être
Lausanne-Carabiniers, cependant que
Fribourg ne parvenait qu'à 428 et que
les Sous-o.' i ciers sédunois en restaient
à 434 (Schuttel 92, Surchat, 89, Carrupt
87, Bonvin 83 et Pfammatter 83). Les
Valaisans étaient éliminés pavillon haut,
leur prestation pouvant être taxée de re-
marquable pour une première partici-
pation à la finale d'Olten.

Se qualifiaient pour le troisième tour:
1. Stans (95) 453 pts.
2. Oberwil (94) 453
3. Bâle 452
4. Birsfelden 449
5. Zurich-NeumUnster II (93) 445
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—^—^—— Sion comme
— aide de

commis
de cuisine

pour le 15 septem-
bre ou date à con-
venir, ainsi qu'une

dame
de buffet

pour date a con-
venir.
S'adr. Ch. Amac-
ker, Buffet de la
Gare, Sion. Tél
(027) 217 03.

Cherchons
couple de

gérants
pour épicerie-cafe
— près frontière
française — can-
ton de Vaud, con-
naissant bien la
branche.

Faire offres sous
chiffre T 250.821
X, à Publicitas à
Genève.

Sommelière
débutante

est demandée dans
joli restaurant de
campagne.
Café du Raisin De-
nens-sur-Morges.
Tél. : 71 23 94.

Ciiampionarit
6. Langnau (91-91) 445
7. Wylen (91-90) 445
8. Lenzbourg (93) 441

Etaient éliminés :
9. Lausanne-Carabiniers (92) 441

10. Buron 440
11. Lucerne-Guetsch 438
12. Lucerne-Ville 437
13. Wattwil 435
14. Sion-Sous-officiers 434
15. Buchs 431
16. Fribourg 428

LES QUARTS DE FINALE
Cette fois, les 441 points étaient ir-

rémédiablement battus. Il en fallait un
de plus pour prétendre aller plus loin
et Lenzbourg, qualifié de justesse au
tour précédent, accédait ainsi aux de-
mi-finales pour lesquelles obtenaient
leur billet :

1. Stans 450 pts.
2. Birsfelden 447
3. Oberwil 446
4. Lenzbourg 442

Disparaissaient de l'épreuve :
5. Wylen (91) 441
6. Bâle 39) 441
7. Langnau 434
8. Zurich-Neumunster 429
A relever parmi les victimes le nom

de Langnau, champion suisse 1961, alors
que Stans continuait à impressionner
les connaisseurs par sa magnifique ré-
gularité.

STANS ENCORE !
Poursuivant sur leur lancée et grâce

à un résultat individuel de 97, les ti-
reurs de Nidwald dominaient encore
les demi-finales en totalisant 445 pts.
Ils disputeraient le titre à ceux de Birs-
felden (444), tandis que l'élimination
frappait Oberwill (442) et Lenzbourg
(434).

ET STANS TOUJOURS !
Disputée entre 13 et 14 heures, la

grande finale se déroula dans le silence
le plus complet, mais en présence aus-
si d'une foule immense et admirative.
En dépit d'un 10 taxé de 0 parce que
tiré dans une mauvaise cible, Stans,
avec 438 pts, l'emportait finalement sur
un Birsfelden trahi par ses nerfs et qui
s'arrêta au total assez modeste de 435
points. Presque continuellement en tête
depuis le matin, les. hommes de la
Suisse primitive avaient ainsi largement
mérité, leur titre- dei champion suisse
1962. Jt L

Sortie de la Société
d'Apiculture du district

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — C'est par un

temps magnifique qu'une trentaine de
membres de la Société d'apiculture du dis-
trict de Saint-Maurice ont participé, hier,
à une très belle sortie. L'apéritif , servi par
la municipalité de Finhaut, réunit les api-
culteurs et leurs compagnes à l'Hôtel du
Mont-Blanc, avant la montée a Lachère,
où un succulent repas à la broche calma
les appétits les plus robustes.

Cadre enchanteur que celui choisi, à
l'ombre des sapins, face au glacier du
Trient I...

Il faut souligner la parfaite organisa-
tion du groupe local dont la cheville ou-
vrière fut M. Benoit Coquoz, l'homme aux
cent ressources, Dr en « système D ». Une
jeep était à la disposition des personnes
âgées ou handicapées.

La chair fut abondante, la boisson ne
manqua pas et la bonne humeur non plus.
Le Rév. chanoine Michellod et le président
Vouilloz furent invités à ces agappes
champêtres, ce dont ils furent très touchés.

Ceux à qui nous devons ce nectar qu'est
le miel, eurent ainsi le plaisir d'une jour-
née radieuse dans un cadre pittoresque.

Tous s'en souviendront avec plaisir,
nous en sommes certain.

T. B.

AUTOROUTE
LAUSANNE-SAINT-MAURICE

Le bureau de construction des au-
toroutes procédera, au cours de ces
prochaines semaines, notamment les
4 et 5 septembre 1962 (renvoi de deux
jours en cas de mauvais temps) à des
comptages de trafic et à des enquêtes
de circulation sur route, en différents
points de la région Porte du Scex -
Saint-Maurlce.

Les usagers des routes sont priés
de circuler avec une prudence toute
particulière aux points de comptage
et d'enquête et de bien vouloir ré-
pondre aux questions des enquêteurs;
cela facilitera la poursuite des études
de l'autoroute et notamment de ses
jonctions.

Le bureau de construction des au-
toroutes les en remercie dès main-
tenant.

Département des Travaux publics
et Police du canton du Valais.

LE MATCH INTERNATIONAL SUISSE-ALLEMAGNE A ZURICH

Large victoire allemande
Le match international Suisse-Alle-

magne à Zurich. — Voici les résultats
enregistrées au cours de la première
journée du match international Alle-
magne-Suisse, au stade du Letzigrund,
à Zurich :
110 m. haies. — 1. Klaus Schiess (S)
14''1 (nouveau record de Suisse, ancien
record 14"5 par Raymond Anet depuis
1942) ;
400 m. haies. — 1. Helmut Janz (A)
51"2 ; 2. Galliker (S) 51"4 (meilleure
performance nationale de la saison).
100 m. — 1. Peter Gamper (A) 10"2 ;
2. Hebauf (A) I0"3 ; 3. Descloux (S)
10"5.
400 m. — 1. Hans-Joachim Reske (A)
46"8 ; 2. Kaiser (A) 47"1 ; 3. Bruder
(S) 47"4.
10 000 m. — 1. Peter Kubickl (A) 29'
57"6 ; 2. Disse (A) 30'05"2 ; 3. Friedli
(S) 30'44".
Triple saut — 1. Hansjorg Millier (A)
15 m. 01 ; 2. Stierli (S) 14 m. 74.

Javelot. — 1. Rolf Herings (A) 80
m. 17 ; 2. Salomon (A) 77 m. 66 ; 3.
von Wartburg (S) 67 m. 42.
Marteau. — 1. Hans Fahsl (A) 62 m. 65
2. Perleberg (A) 59 m. 34; 3. Jost (S)
59 m. 26.
Perche. — 1. Klaus Lehnertz (A) 4 m. 40
2. Môhring (A) 4 m. 40 ; 3. Barras (S)
4 m. 30.
4 x 100 m. — 1. Allemagne (Ulonska,
Gamper, Bender, Germar) 39"6 ; 2.
Suisse (Rufer, Descloux, Stadelmann,
Bruder) disqualifiée.

Classement intermédiaire après la
première journée :

1. Allemagne 72 p. ; 2. Suisse 32 p.
En enlevant neuf des dix épreuves

au programme et en plaçant six fois
son deuxième homme à la seconde pla-
ce, l'Allemagne a fait cavalier seul lors
de la première journée du 26e match
international Suisse—Allemagne.

Seul le Biennois Klaus Schiess ap-
porta une victoire helvétique aux 3100
spectateurs présents au Letzigrund.
Tirant profit d'un vent arrière favo-
rable (1,8 m./seconde), Schiess pulvé-
risa le vieux record national de Ray-
mond Anet (14"5 en 1942) sur 110 m.
haies avec le temps de 14"1. Les seules
satisfactions suisses devaient venir uni-
quement des hurdlers, puisque Bruno
Galliker s'intercalait entre les deux
Allemands Janz et Nèumanh au 400 m,

Pot de fer
contre pot de terre

MONTHEY. — Le camion d'une entre-
prise de travaux publics de Monthey, est
entré en collision avec la voiture de M.
André Barman, tenancier du restaurant des
Giettes, dans un contour, sur la route de
cette station en devenir.

Le camion descendait en direction de
Monthey alors que la voiture montait. Cet-
te dernière est partiellement démolie.

dans chaque situation, une

haies. Son temps de 51"4 indique qu'il
est en mesure de briguer une place
en finale à Belgrade.

La deuxième journée. — La seconde
journée 'du match Suisse-Allemagne a
connu la même physionnomie que la
première. : Les Allemands ont remporté
neuf victoires et n'en ont laissé qu'une
seule à leurs adversaires. Les Suisses,
eux, ont causé une surprise en réus-
sissant le doublé dans le saut en lon-
gueur. Dans cette discipline, le cham-
pion d'Allemagne, Manfred Steinbach,
blessé, s'était abstenu. Les Suisses n'on*
pas manqué de profiter de la faiblesse
germanique dans un concours où lea
sauts non valables furent nombreux.
C'est ainsi qu'il suffit à Scheidegger
des 7 m. 41 de son premier essai pour
s'imposer devant l'inattendu Zuber-
buhler (7 m. 29).

Cyclisme...
# Voici les principaux résultats d'une
réunion internationale organisée au Parc
des Princes à Paris en présence de
20.000 spectateurs :

Tournoi de poursuite : Faggin (lt)
6'12"6 bat Delattre (Fr) 6'17"4; Bouvet
(Fr) 5'08"4 bat Nijdam (Hol) 5'16"2.
La course a été stoppée après 4 km.
en raison d'une crevaison du champion
du monde. Celui-ci, dominé alors par
Bouvet, fut donc selon le règlement, dé-
claré battu.

Finale ! Bouvet (Fr) 6'16"2 bat Fag-
gin (lt) 6'17".

Vitesse : Finale : 1. Maspes (lt) bat
Gaiardoni (lt). 3ème-4ème places t Gai-
gnard (Fr) bat Gasparella (lt). 5ème-
6ème places : Scob (Fr) bat Rousseau
(Fr).

Demi-fond sur 50 km. : 1. Marsell
(Al) 36'24"6; 2. Retrain (Fr) à 400 m.;
3. Pizzali (lt) à. 1 tour; 4. De Paepe
(Be) à 1 tour; 5. Timoner (Esp) à 2
tours; 6. Verschueren (Be) à 3 tours}
7. Varnajo (Fr) à 3 tours.

Un mur solide
MASSONGE. — C'est celui qui soutient

le pont du chemin de fer aux Palluds.
Une voiture vaudoise qui roulait en di-

rection de Massongex, venant de Saint-
Maurice, est entrée dans le mur, le con-
ducteur roulant trop vite.

Fort heureusement, seulement des dé-
gâts matériels.
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et d'outillage de précision !

MARTIGNY. — Samedi soir, nous
avons rencontré à Martigny MM. Henri
Gross, propriétaire de la piscine des
Marécottes et du célèbre parc, et M.
Michel Darbellay, de Martigny, pho-
tographe et éminent alpiniste, qui
mettaient la dernière main aux pré-
paratifs de leur expédition au Canada.
Ces deux sympathiques Valaisans vont
accomplir un périple de quelque 30 000
km. afin d'étudier les mœurs et la vie
de la faune vivant là-bas, ainsi que
les posesibilités d'acclimatation chez
nous.
. Ils partageront pendant environ deux
mois la dure vie des trappeurs et
comptent capturer des bêtes pour com-
pléter le parc des Marécottes. De plus,
et ceci concerne spécialement M. Dar-
bellay, ils tourneront un film (en cou-
l-.ur), prendront de nombreux clichés
( ; rapporteront le plus de . renseigne-
ments possibles afin de faire connaî-
tre en Suisse la vie des trappeurs et
des bêtes habitant dans ce pays si
éloigné de chez nous.

Itinéraire et programme
Le départ est fixé à mardi et nos

deux compatriotes s'envoleront de Ge-
nève pour Montréal. Dans cette ville,
ils loueront une voiture avec laquelle
ils effectueront tous leurs déplace-
ments. Ils se rendront tout d'abord dans
l'ouest du Canada, à Régina où ils
rejoindront un Valaisan établi depuis
40 ans là-bas, M. Joseph Couturier,
grand spécialiste de la faune du 'Ca-
nada. Couturier, qui est taxidermiste
de profession, c'estrà-dire naturaliste
de trophée de chasse, aidera MM. Gross
«t Darbellay dans leur travail. Tous
trois se rendront alors plus au, nord
dans la province de Sasskatchewan où
ils resteront plusieurs semaines chez
un ami de M. Couturier, M. Joé Four-
nier, grand . trappeur français. L'expé-
dition continuera son périple en pas-

Jean-Grégoire Gillioz
SAXON. — Une assistance nombreuse
et recueillie accompagnait, vendredi,
Jean Gilioz au champ du repos, on a
remarqué un fort contingent de parois-
siens de Nendaz. Le vénérable défunt
était du reste originaire de cette loca-
lité qu'il avait quittée en 1910 pour
s'établir à Saxon, après avoir exploité
pendant quelques années, un domaine
à Villars-les-Cauterets en Champagne.

J'ai eu L'avantage d'être voisin du
défunt, je -puis donc parler en connais-
sance de cause de ce brave parmi les
braves qui a quitté cette terre d'exil
au soir de sa 87e année. Jean a connu
autant de jours difficiles que de matins
lumineux, veuf avec sept enfants, il
a eu le grand chagri n de perdre une de
ses filles, au moment où elle aurait
pu le seconder dans les travaux du
ménage qu'il devait mener de front
avec l'absorban te besogne de campa-
gnard.

Dans sa ferme de Combe-Arrangée, il
n'avait pas d'autre distraction que sa
belle famille à laquelle il s'est donné
cœur et âme. Aussi a-t-il eu la grande
satisfaction de voir ses enfants, formés
à l'écple du devoir lui faire honneur
comme aussi du reste les deux garçons
et les deux filles que lui a donnée sa
deuxième épouse qui eu le grand mérite
de le seconder tout au long de leur
vie commune.

Ceux qui comme moi ont eu le pri-
vilège de s'approcher de ce grand chré-
tien, de ce citoyen modèle ont apprécié
son caractère jovial, son empressement
à se rendre utile et surtout ses connais-
sances justes des gens et des choses.
Intelligent et travailleur, il avait par-
fait ses connaissances primaires par la
lecture. Du reste il savait de qui tenir.
Issu d'une honorable et nombreuse
famille dont nous avons connu ses
frères et sœurs, en particulier Pierre
qui fixé à Isérables comme instituteur
émérite et comme commerçant avisé
ensuite. ,

A son épouse, à ses dix enfants vont
nos sympathies émues et nos sincères
condoléances. L

Imprudence de taille !
MARTIGNY ¦& Dimanche, les pompiers
de Mart igny furent alertés pour un dé-
but d'incendie de forêt à l' entrée de la
route de Salvan.

M. Girard , garde forestier , qui fut
également alerté , aida en compagnie de
quelques bonnes volontés à circonscrire
le sinistre , qui fut heureusement rapi-
dement maîtrisé.

Le feu a été mis par quelques touris-
tes imprudents et surtout inconscients
qui avaient décidé de préparer une gril-
lade en lisière de la forêt !

La grillade fut réussie, mai6 l' appétit
n'y était plus I

sant par le territoire du Yukon , le
territoire nord-ouest pour redescendre
vers la Colombie britannique et rallier
finalement Montréal.

Matériel
Chaque lecteur peut s'imaginer la

quantité de matériel que nécessite une
telle expédition ! Il serait évidemment
trop long de tout énumérer ici. Pour-
tant nous voulons seulement relever ce
qui sera nécessaire à M. Darbellay :

«Deux caméras Paillard H 16 mm., deux
appareils de photo Hasselblad ; trois
téléobjectifs ; 4000 m. de pellicule ci-
néma, 1000 photos couleurs, 1000 photos
noir-blanc; un magnétophone avec qua-

L'assemblée de l'Amicale territoriale 10 à Gueuroz
GUEUROZ -fc Selon la coutume, les mem-
bres de l'amicale ter. 10 se sont retrou-
vés pour tenir leurs assises annuelles.

Dorénaz avait été retenu comme lieu
de l'assemblée, mais l'accès à l'endroit
prévu étant difficile pour quel ques mem-
bres, le comité a finalement choisi Gueu-
roz.

Le rendez-vous était fixé à Marti gny
et les membres se rendiren t directement
à Gueuroz où ils assistèrent soit à la
messe, 6oit au ' culte. Puis le capitaine
Chaperon fit  une très intéressante con-
férence sur le nouvea u fusil d'assaut et
procéda à une démonstration des pos-
sibilités qu 'offre une telle arme. Le co-
lonel Meytain remercia le capitaine Cha-
peron et chacun se rendit ensuite à la
terrasse du restaurant de Gueuroz pour
suivre les débats de cette dix-huitième
reunaon.

M, Georges Sauthier , président , ouvrit
la séance en remerciant la commune de
Vernayaz par l'entremise de son pré-
siden t, M. Barlatay, membre de l'Ami-
cale, pour l'apéritif généreusement of-
fert. U pria ensuite l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire d'un
membre décédé cette année. Il proposa
ensuite trois nouveaux membres : MM.
Firmin Bertholet , Bernard Couchepin et
Louis Tdlle, qui firent tous trois leur
entrée au sein de l'Amicale 60us une
forte acclamation. M. Sauthier remercia
ses collègues du comité pour l'appui
qu'ils lui assurent tout au long de l'an-
née et passa la parole à M. Volluz pour
la lecture d'un protocole si bien rédigé
qu'il valut à son auteur le titre de
poète ! Puis l'état de la caisse fut in-
diqué par M. Kuhn qui annonça une ré-
jouissante augmentation de l' actif. MM.
Jonneret et Barlatay donnèrent déchar-
ge au caissier, après quoi M. Schult-

Une belle réussite: le Petit Salon de
l'Aviation " des

Les organisateurs , en l'occurcncc la sec-
tion de la Plaine du Rhône de l'Aéro-CIub
de Suisse, a mis dans le « mille » en or-

Le pilote d' essai J.  Délia Faille dans la
carlingue du « Tipsw-Nippcr ».

Préparatifs
MM. Gross et Darbellay ont apporté

un grand soin à la préparation de leur
expédition , tant au point de vue orga-
nisation et matériel qu'au point de vue
entraînement. Ils se sont, en effet ,
préparés à affronter de longues mar-
ches dans la brousse ou à de pénibles
excursions en montagne. Us méritent
donc notre plus grande admiration et
nous leur souhaitons de réussir dans
toutes leurs entreprises.

Bon voyage, amis valaisans, trans-
mettez nos meilleures salutations à M.
Couturier et servez-lui impeccablement
« cette raclette » que vous avez décidé
de lui offrir !

Dominique Furet.

heiss fut chargé d'organiser la prochaine
assemblée qui aura lieu le premier di-
manche de septembre, probablement au
château d'Oron. En effet , les statuts de
l'Amicale terr. 10 prévoient deux assem-
blées en Valais et une dans le canton
de Vaud.

Après l'assemblée, les membres se mi-
rent à table pour déguster un excellent
dîner de salé servi de main de maître,
par les époux Landry-Bérard.

A l'issue du banquet, chacun eut à Dominique Furet.

Cours international
de sauvetage en montagne

Samedi après-midi, une délégation qui fête cette année son cinquantième
suisse forte de quatre membres est par- anniversaire.
tie pour la Yougoslavie afin de partici- Dès 6on retour, M René Marcoz pré-
per à un cours de sauvetage en mon- sentera à ne* lecteurs ces nouveautés,
tagne. Nous souhaitons à nos représentants

La délégation «e compose de René
Marcoz , le guide bien connu de Verbier ,
du Dr Loilis-Alexiis; Gaiiland , de Genève,
de M. Erich Friedli, de Thoune, et de
Melchior Sehild, de Dave*.

Nos quatre représentants se rendront
à la cabane ErjaVceva Koca et suivront
un trè6 intéressant programme compre-
nant notamment les nouveautés dans le
domaine des secours pour les victimes
des avalanches, la connaissance du nou-
veau matériel, ainsi que la connaissance
des appareils émetteurs-récepteurs por-
tatifs.

Les délégués suisses seront les hôtes
du Sauvetage en montagne yougoslave,

ganisant so meeting ce premier dimanche
de septembre sur l'aérodrome des Placettes,
à Bex. En effet , unc trentaine d'appareils
privés et de clubs participèrent à des vols
de démonstrations et d'acrobaties , ainsi
que pour les passagers, tandis que des pla-
neurs évoluaient dans le ciel. Quelques mil-
liers de personnes suivirent ces évolutions
et l'envol du ballon libre « Alpinit », du
Dr Isclin (Bâle), qui avait également dans
sa nacelle un passager et un reporter dc
la T. V.

Des 11 h., le public aff luai t  sur l'aéro-
drome et suivait  avec intérêt les évolutions
des modèles réduits ct radio-guidés, les
préparatifs de dé part du ballon « Alpinit »,
les vols acrobati ques du plus petit avion
du monre, le Tipsy-Ni ppcr (envergure 6
m., monop lace moteur VW modifié ; rayon
d'action 400 km., plafond 5.000 m., poids
180 k g.), les évolutions de l'hélicoptère
Hug hes (moteur 180 CV, vitesse de croisiè-
re 130 km.-h., vitesse ascensionnelle 7 m.
par seconde).

A 14 h. 30, le ballon « Al pinit » prend
l'air ct alors commence des vols dc dé-
monstration des différents appareils qui ont
nom entre autres : Joclel-Ambassador, Bca-
glc-Tcrricr, Piper-Cherokec, Beaglc-Air-
dale , Mooncy, Bccch-Bonanza , Piper-Aztec,
MorancSaulncr , Pi pcr-Colt, Ccsna 172, etc.

Quant au Ti psy-Ni ppcr, piloté par M. J.
délia Faille, pilote d'essais dc la fabrique
bel ge dc Meuken îl donna le frisson aux
spectateurs par ses vols acrobati ques ct de
haute volti ge.

De nombreuses personnes profitèrent des
possibilités offertes pour prendre le bap-
tême dc l'air

Unc magnifique réussite des organisa-
teurs qui avaient décidé que les enfants
avaient lc'ntrée libre : excellente idée qui
prouve bien que les diri geants de nos
clubs d'aviation chcrchcn à intéresser la
jeunesse i l'aviation dc sport ct de tou-
risme. — (Cgi

Grave accident de travail

sur un chantier
du Grand-St-Bernard :

1 mort
Un terrible accident de travail est

survenu samedi matin sur le chantier
de construction du téléphérique Super-
Saint-Bernard. Cet accident a coûté la
vie à un ouvrier de l'entreprise, M.
Luciano Pasini de Brescia (Italie).

M. Pasini faisait fonctionner le treuil
servant au transport des matériaux.
A la suite, probablement, d'une manu-
tention malheureuse, la benne s'em-
balla occasionnant ainsi la rupture d'une
roue dentée. M. Pasini fut atteint par
les éclats et sa mort fut instantanée.

Le corps a été descendu par ses
camarades de chantier de l'altitude de
3000 mètres.

La gendarmerie d'Orsières et le Dr
Troillet ont procédé aux constats
d'usage.

exhiber ses qualités de fin (ou moin6
fin) guidon en participant au tir au pis-
tolet organisé par M. Gremaud.

Ce dernier remporta d'ailleurs la pal-
me avec le magnifique résultat de 96
sur la cible à 10 points.

Après la proclamation des résultats
et la remise des prix, ce fut îa dislo-
cation, chacun emportant un bon sou-
venir de cette belle journée et un bon
bol d'air de nos montagnes I

un bon séjour en Yougoslavie et égale-
ment que ce qu'ils apprennent serve à
sauver des vies humaines. Ainsi, le but
d'un tel cours 6era largement atteint t

Dominique Furet.

Heureux événement

RAVOIRE. — Depuis hier, notre ami
Modeste, le sympathique chauffeur du car
de Ravoire, est l'heureux père de deux
jumea ux, un garçon et une fille.

Nos félicitations aux parents et nos vœux
de santé à la maman et aux enfants.

Pour un «stop» brûlé 6 blessés
BEX. — Dimanche, vers 20 h. 30, une

collision s'est produite entre deux voitu-
res au carrefour route cantonale-route de
Massongex et route de Bex, en face du
dépôt régional de la Coopérative, collision
qui a fait 6 blessés, don t 3 graves.

Une voiture, portant plaques anglaises,
occupée par trois jeunes gens, descendait
de Bex pour rejoindre la route cantonale
Saint-Maurice - Aigle. Le conducteur de ce
véhicule n'observa pas le signal « Stop » et
s'engagea sur la chaussée à l'instant où
venait de Saint-Maurice, à très vive allure,
une Alfa-Roméo portant plaques vaudoi-
ses. Le chauffeur de cette dernière ne put
éviter la collision , son véhicule pénétrant
sur l' avant gauche de la voiture anglaise.
Les deux machines, sous la violence du
choc, furent projetées : l'ang laise à une
vingtaine de mètres du point de choc, la
vaudoise au bas d'un talus, leurs occupants
étant éjectés aux alentours. ,

Lcs secours s'organisèrent immédiate-
ment : police cantonale, ambulances et
médecins, arrivèrent sur les lieux.

Près de Tourtemagne
Un grave accident de la circulation s'est

prduit , samedi , à 10 h. 30, sur la route
cantonale valaisanne. Le drame s'est dé-
roulé à la hauteur du terrain d'aviation,
à Tourtemagne, et a fait sept blessés.

Deux colonnes de voitures roulaient,
l'une en direction dc Sion , l'autre en di-
rection de Bri gue. Unc voiture italienne
tenta un dépassement , mais, ne pouvant
l'effectuer donna un violen t coup de frein.
Elle heurta d'abord un peup lier, puis sc
mit cn travers dc la route et heurta , fina-
lement , une voiture conduite par Mme Eri-
ca Schaffner , dc Bâle. Lcs trois occupants
de la voiture italienne , h savoir : le con-
ducteur , M. Alfio Salvadori , de Montc-
vecchio, son épouse Amadca ct sa fille Ro-

Lundl 3 septembre 1%2
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Du jeudi 30 août au lundi 3 sept
Un film d'une envergure colossale!

LES LEGIONS DE CLEOPATR E
Faste et splendeurs

avec Linda Cristal, Ettore MannI
et Georges Marchai

Un extraordinaire spectacle.
Supercinescope et Eastmancolor.

Dès 16 ans révolus

Téléphone 215 45
Du mardi 28 au lundi 3 septembre

Un très grand film français ,

LE 7e JURE
D'après le fameux roman de Francis

Didelot, avec
Bernard Blier, Daniélle Delorme,
Francis Blanche, Maurice Biraud

Dès 18 ans révolus

Martedi 4 settembre aile ore 20.30
Primo premio al Festival di Cannes 195!

QUAND0 VOLflNO LE CICOGNE
— In italiano —

con Tatiana Samoilova
Un dramma d'amore nel clima infuoeata

délia guerra.
Sous-titres français . Deutsche titel

16 ann! compiuti

Téléphone 6 11 54
OUVERTURE DE SAISON

Lundi et mardiàioSn.l 65.9triasdré(
Lundi 3 et mardi 4 septembre

16 ans révolus
Un « Western » de classe :

FORT-MASSACRE
avec Joël McCrea et Forest Tucker

Pas de réservation
Lundi 3 et mardi 4 septembre

16 ans révolus
Des aventures et du rire.

FANFAN LA TUL PE
avec G. Philipe et G. Lollobngida
Parlato italiano - Sous-titres français

De la voiture vaudoise, seul le conduc-
teur souffre d'un choc nerveux ; son épou-
se, sa belle-mère et son beau-père sont
très gravement atteints (fractures de crâ-
ne et de colonne vertébrales), tandis que
son petit garçon (8 à 10 ans) souffre de
plaies et contusions ainsi que d'une frac-
ture à un bras.

Les deux passagers de la voiture anglai-
se ont été conduits à l'hôpita l, souffrant ,
l'un de plaies à la tête et de fractures à un
bras, d'autres de lésions internes.

Attention ! travaux
MORGINS. — Alors qu'il se dirigeait

sur Monthey, au volant de sa voiture, un
automobiliste vaudois s'est trompé de che-
min malgré les indications routières, sur
le tronçon en construction à la sortie de
Morgins.

Il fallut l'aide de bonnes volontés pour
sortir le véhicule de sa fâcheuse position.

sana , ainsi que les quatre occupants de
l'alto bâloise, soitM.etMmeMaxSchaffner
et M. let Mme Louis Frey, ont tous été
hospitalisés à Viège. Ils souffrent de frac-
tures de membres et de côtes ainsi que
de commotions. Les plus gravement at-
teints sont Mlle Salvadori et Mme Frey.

Les trois véhicules, au total, sont démo-
lis.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous i
l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion



Glaciologie
ZERMATT. — Un groupe de glaciolo-

pies étrangers est arrivé, dimanche, à
Zermatt pour une visite d'étude des prin-
cipaux glaciers suisse, qui durera une se-
eanc _

Cette excursion est organisée et diri-
gée par la commission helvéti que des gla-
ciers et la section d'h ydrolog ie et de gla-
ciolog ie du laboratoire d'hydraulique et de
mécani que des terres annexes de l'E. P.
F. (Versurchsanstalt fuer wasserbau und
Erdbiu, eth.).

L'excursion se terminera en Autriche, à
Obergurg l, où se tiendra la réunion de la
commission internationale de la neige et de
la glace, consacrée aux problèmes des va-
riations des glaciers actuels.

La Suisse, qui fut  le premier pays alpin
à étudier ces variations, y sera représentée
par une délégation qui présentera plusieurs
communications.

Au Comptoir de Brigue

Brillante
ouverture

Installée pour la première fois à
Moerel il y a bientôt une dizaine d'an-
nées puis, transportée à Naters, l'O.G.A.
s'est ouverte samedi pour la seconde
fois à Brigue. Cette exposition de l'ar-
tisanat, des métiers et du commerce
du Haut-Valais couvre une surface sous
tente de près de trois mille mètres
au quartier du Rhonesand.

L'ouverture de l'E.G.A. s'est faite en
musique et en discours. Parti de la
place de la Gare encombrée, farcie
d'autos pressées, de tracteurs attelés,
de wagons C.F.F., de deux locomotives
géantes du Brigue-Zermat, la «Saltina»
a ouvert, de sa marche triomphante
le passage aux jeunes filles ravissan-
tes dans leurs riches costumes haut-
valaisans. Le groupe des autorités, des
invités et la société des arts et mé-
tiers suivaient gaillardement le long
de l'avenue de la Gare, pavoisée et ar-
moriée, jusqu'au pavillon de l'exposi-
tion.

Le temps de reprendre son souffle et
la musique municipale sonne « Au Dra-
peau ». Alors le long de trois mâts
parallèles montent les couleurs. Le si-
len ce s'était fait et les chapeaux bas.

Ayant pénétré dans l'enceinte, le con-
seiller d'Etat Schnyder en tête, suivi
de MM. les députés aux Chambres,
Stoffel et Guntern, les invités par-
couraient les stands parfaitement
agencés. Une partie d'entre eux, loués
par les représentations de firmes hors
du canton, ce sont une des machines
à coudre, machines à laver, frigos, ra-
dios, télévision, etc. L'artisanat et l'in-
dustrie valaisanne présentent surtout
du mobilier. Les meubles « Gertschen »,
« Musa », « Favorit », « Lochmatter »
s'apprécient selon des modèles bien
construits selon des lignes fonction-
nelles, en matériaux de qualité. On
a remarqué des sièges recouverts de
peaux de vaches tachetées du meilleur
effet. Une peau de la race d'Hérens
luisante soyeuse fait riche et cossu.

On s'arrête avec plaisir aux stands
des ferronneries d'art de « Willa », des
sculptures sur bois de « Jerjen » et des
travaux de la pierre, surtout de la
pierre des vallées de Saas, des maisons
« Erpen » et « Marmor Glis ».

A la cantine d'une grandeur impo-
sante, les invités prirent place. En plus
des personnalités déjà citées, il y avait
le préfet, M. Alois Gertschen, le vice-
consul d'Italie, M. Masini, son secré-
taire général, M. Renato Ferrarinni,
M. Willy Gertschen, président d e
l'Organisation O.G.A., M. Walter Wyss
et M. Venetz Leander, les conseillers
Bodenmann, Perrig-Eyer.

M. Wyss prit le premier la parole
pour souhaiter la bienvenue et remer-
cier les exposants et les féliciter. Au
nom du Gouvernement Schnyder
apporta les encouragements officiels et
dit l'importance des expositions locales
qui ont un rôle bien défini non en
opposition aux foires et comptoirs na-
tionaux.

Le dernier discours, après un quatre-
heure réconfortant fut  celui de M.
Willy Gertschen , président des Arts et
Métiers du Haut-Valais. Ce fut un
exposé fort intéressant de la situation
de l'artisanat en ce temps de haute
conjoncture et des moyens à employer
pour maintenir un niveau favorable.
« Une organisation moderne et conti-
nuellement à jour est une nécessité im-
posée par l'avance technique. L'artisa-
nat cherche son chemin par la réparti-
tion raisonnable des activités. La fidé-
lité dans la hiérarchie et la collabora-
tion sincère doivent être notre politi-
que professionnelle. »

Le samedi soir la cantine regorgeait
de monde qui applaudissait la « Sal-
tina », les « Tambours de Brigue » sous
la dir;-tion de Laurenz Escher, le grand
Chœur de chanson populaire et les
che, de Saas, Jodler de Glis et de la
danses du groupe des costumes.

Tous nos vœux de succès à l'O.G.A.

Découverte d'un corps
BRIGU X , 3. — On a découvert diman-
che sur le versant valaisan de la Jung-
frau le corps d'un alpiniste allemand,
M. Fr.-nz Prantner. 61 ans, de Munich.
Il étai t porté disparu depuis plus d'un
an.

Fête CEUteiiaEe sles patoisants
Ce 2 septembre , Vissoie fut de nou-

veau en fête. Le chef-Heu du Val d'An-
niviers reçut en effet les patoisants di
Valais romand.

M. Edouard Florey, ancien député , âme
de l'organisation , a bien fait pour sa
pleine réussite. D'abord en mettant  k
ciel de la partie. Puis tout le peup U
hospitalier , avec ses corps constitués,

L'Echo des Al pes, qui vient de célébrei
son cinquantenaire , conduit à la messt
un premier défilé folklorique des mieux
vécus.

Ensuite, discours de bienvenue, en pa-
tois, par M. Florey et par M. Jean Duey,
président de l'Association valaisanne des
« Amis du patois », ainsi qu'en français
par M. Bernard Crettaz , major de table.
Di6Coui'6 arrosés d'un copieux vin d'hon-
neur.

Au banquet, on a les productions , tou-
jours en patois , du Chœur mixte de
Chalais.

Ensuite, c'est le long cortège, depuis
l'hôtel d'Anniviers , en passant devant
l'église paroissiale, pour aboutir à la
place de Fête au nord de la chapelle
date du Château. Cortège mené par qua-

Le char du groupe de Vissoie au cortège

Nouvelles de I étranger
Troupes congolaises

à Kamina
ELISABETHVILLE, 2. — Le Gouver-
nement katangais annonce que des uni
tés de l'armée nationale congolaise ont
débarqué à Kamina, la base militaire
katangaise placée sous le contrôle des
Nations Unies. Il a élevé auprès de
l'Organisation internationale une éner-
gique protestation contre ce débarque-
ment. M. Tchombé se trouve précisé-
ment à Kamina. C'est dans cette ville
qu'il a déclaré samedi que le Katanga
était disposé à négocier avec le Gou-
vernement central congolais sur le plan
de l'O.N.U. pour la réunification du
Congo, mais qu 'il ne céderait jamais
à des tentatives de pression.

Dans sa note de protestation à M.
Robert Gardiner, chef des opérations
de l'O.N.U. au Congo, M. Evariste Kim-
ba accuse l'O.N.U. de vouloir placer
le Katanga devant le fait accompli.

Ce soir lundi à 20 heures

GRAND CONCERT
par la fanfare de la div, 10

Direction : adjudants Anktn et Pont
SION, LA MATZE

tre ou cinq corps musicaux : fanfare ,
fifres et tambours , cliques de tambours ,
avec toute la gamme des costumes du
Valais romand que nombre des femmes
ie chez nous portent encore à l'accou-
'umée , avec scènes de déménagements ,
expositions des outillages les p lus divers .
Un échantillon de la vie de nos aïeux
jusqu 'à il y a vingt ans.

A la place de fête , c'est le vrai régal
de patois. Productions , tour à tour , de
récits , contes , saynètes, scènes villageoi-
ses, farces , danses et chants, riches en
variétés de toutes sortes , émanation d' un
terroir aux ressources matérielles , mo-
rales et intellectuelles aux diversités in-
nombrables. Y passent tour à tour Gran-
ges, Chalais , Chermi gnon , Savièse, Lau-
sanne même, la Caumauna de Genève,
Hérémence, Isérables , avec ses bédjués ,
le Val d'Illiers avec son pain de sei gle ,
Vissoie enfin , avec sa cohorte de « ce
beau Val d'Anniviers ».

Journée d'harmonie féerique où l'âme
du Vieux-Pays tressaille en nos cœurs
alors qu 'ils se mettent à battre au ryth-
me de l'âge atomique.

Chute de trois alpinistes
suisses au mont Blanc

CHAMONIX, 2. — Trois alpinistes
suisses, qui effectuaient en cordée la
traversée du Mont Blanc, ont fait une
chute de 250 mètres le long de la face
nord du Mont Blanc du Tacul et se
sont blessés.

La chute a été miraculeusement stop-
pée, l'un des alpinistes ayant été blo-
qué dans une crevasse, ce qui permit
d'enrayer la chute de ses camarades.

Il s'agit de trois alpinistes domiciliés
à Bulle, dans le canton de Fribourg.

L'état des trois blessés n'inspire pas
d'inquiétude.

Washington et la livraison
d'armes soviétiques à Cuba

WASHINGTON, 3. — Un porte-parole
du Département d'Etat a déclaré di-
manche que l'annonce par l'U.R.S.S. de
ies livraisons d'armes à Cuba n'est
tu 'une confirmation d'un fait connu
ongtemps. Le communiqué essaie sim-
plement de rendre légitimes ces li-
raisons d'armes. Ce que le commu-
iqué dit de ces armes et de l'envoi

!e techniciens pour l'instruction des
roupes est exactement ce que l'on sa-
/ait. Le communiqué montre que l'ap-
pui accordé par l'U.R.S.S. à Cuba se
poursuit,

LES ler PRIX
DES QUATRE CATEGORIES

Les œuvres présentées et récompensées
par un ler prix sont originales et pré-
sentées pour la première fois :

« Théâtre » : groupe de VISSOIE.
« Chœur » : CHALAIS, direction Ca-

mille Martin.
« Monologues et dialogues » : SAVIESE.
« Solo, duo » : HEREMENCE.
Sont classés ensuite :
« Théâtre » : 2ème CHERMIGNON;

3ème CHALAIS.
« Chœur » : 2ème VISSOIE;

3ème CHERMIGNON.
« Solo, duo » : 2ème Joseph AYMON,

de Chippis, accompagné des Fi-
fres et Tambour de MISSION.

« Monologues et dialogues » : 2ème
Jean et Jules VOCAT, Vissoie;
3ème ex-aequo : MABILLARD,
juge de Chalais-Groupe;
Groupe d'ISERABLES;
Jean GENOUD et Charly THEY-
TAZ, de Vissoie.

Le Jury s'est basé sur la présenta-
tion des productions en patois et a jugé
la pureté du parler patois.

Le jury, qui est un jury du patois,
n'a pas jugé la danse et la musique
comme tels, mais il reconnaît l'impor-
tance de ces éléments musical et cho-
réographique qui affirment un souci de
présentation originale et un effort sup-
plémentaire très estimable.

Le Jury a reconnu que les produc-
tions de cette IXe Rencontre cantonale
ne sont plus quelconques, mais supé-
rieures à celles présentées antérieure-
ment et qu'elles sont d'une valeur cer-
taine.

Avant le congé officiel de ce dernier week-end

SION — Le rapport final des manœu-
vre du 3ème Corps d'armée s'est tenu
à l'Aula du collège de Sion, samedi
matin à 9 heures 30 sous le commande-
ment du col. cdt. de corps Zublin.

Les autorités valaisannes étaient éga-
lement présentes. Voici à la fin du rap-
port, M. Marcel Gross, président du

Deux Incendies en Valais
SION. — Le feu faisait rage, hier, dans

la région d'Ayer, dans le val d'Anniviers.
Plusieurs milliers de mètres carrés d'arbres
étaient la proie des flammes. On mobilisa
les pompiers de plusieurs villages de la val-
lée. On fit même appel à l'aéroport de
Sion pour lutter contre le sinistre par
avioD.

On signale également un incendie de fo-
rêt dans la région de Nendaz.

Une équipe d'hommes dut se rendre
sur place.

On apprenai t, hier soir, au sujet de l'in-
cendie d'Anniviers, que le feu avait gagné
égalemen t une forêt de Grimentz. II fallut
faire appel une fois de plus aux avions
pour déverser des citernes d'eau.

Blesse par un coup
de mine

GRIMISUAT -fr Un habitant de Grimi-
suat, M. Gabriel Doi t , 32 ans, domicilié
à Champlan, a été atteint par un coup
de mine dans la région de Mauvoisin.
Blessé au visage, il a été hospitalisé à
Sion. Ses yeux inspiren t surtout de l'in-
quiétude.

Ouverture
du collège de Sion

SION •& Nous rappelons que les cours
du collège commencent le mercredi 5
septembre à 8 heures.

Mardi 4 septembre ont lieu, à la
même heure, les examens de promotion.

M. Gaspoz, président romand des
patoi sants.

M. Bernard Crettaz, major de table

Retour de colonie
SIERRE -fr Samedi à 18 h. 51, les enfants
sierrois partis en colonie à Cesenacico,
notre ville jumelle, sont revenus heu-
reux de leurs vacances qu'ils doivent à!
notre municipalité.

Conseil d'Etat en compagnie de M. Ro-
ten, chancelier, quittant l'Aula.

Tous les chefs de la Div. mont. 10,
divisionnaires, brigadiers, majors, cdts.
de compagnie ont assisté à cette der-
nière Conférence. Qui . a gagné ? Rouge
ou Bleu ? On ne le saura jamais, cal
tel n'est pas le but des manœuvres.

(Ry)

Madame et Monsieur Maurice PILLET'
CRETTON , leurs enfants , petits-en-
fants , arrière et arrière-arrière petits-
enfants i

Madame Julia SPEICH, à Genève,
Monsieur et Madame Jules SAUDAN et

famille;
Madame Veuve Judith VOUILLOZ et

famille;
La famille de feu Henri ORETTON-

SAUDAN;
Ainsi que toutes les familles parentes

et alliées, CRETTON, SAUDAN,
BOUILLET, à Martigny-Combe, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Veuve
Métairie PAULGUCCI
née SAUDAN-BOUILLET

leur chère maman , belle-mère, grand
maman , arrière-grand-maman et tris
aïeule, 6œur , tante , grand-tante et belle
sœur, à l'â ge de 95 ans, munie des sa
crements de l'E glise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Marti
gny-ViLle, le 4 septembre , à 10 h. 15.

Départ de l'hôpital : 10 heures.

P P. E.



TEHERAN, 3 -fr II était 20 h. 20,
samedi, lorsque la région située à
l'ouest de Téhéran a été ébranlée
par une violente secousse sismique.
A l'observatoire de Téhéran, les
sismographes furent bloqués.

Les tremblements
de terre en Iran

L'Iran, dans son histoire, a déjà
été ravagé par de nombreux trem-
blements de terre. En juillet et en
décembre 1957, près de 3.000 person-
nes périrent au cours de deux se-
maines. Un tremblement de terre se
produisit en 1953 dans la région de
chahroud , près de la Mer Caspienne.
Il causa la mort d'un millier de per-
sonnes. Un autre ébranla en avril
1960 le sud de l'Iran faisant 3.500
victimes, morts et blessés.

Manoeuvres aériennes
aux Etats-Unis

COLORADO SPRINGS (Colorado) , 3 —
Les aviations américaine et canadienne
ont participé dimanche à des manœu-
vres, appelées « Sky Shield » (Bouclier
du ciel), auxquelles ont pris part 1600
avions militaires et plus de 250.000
hommes.

Pendant cinq heures et demie, durée
de l'exercice, toute navigation aérienne,
au-dessus des Etats-Unis et du Canada,
a été interdite, en dehors des cas d'ur-
gence. Les trois grands réseaux de
radars (au nord du Canada, au centre
et à la frontière canado-américaine)
étaient en état d'alerte.

Le chemin de fer
rrauenfeld-Wil a 75 an.,

FRAUENFELD, 2 tV H Y a eu 75 ans
le ler septembre qu 'a été mis en exploi-
tation le chemin de fer Frauenfeld-Wil.
La traction à la vapeur fut maintenue
avec cinq locomotives jusqu'en 1921,
année où la ligne fut électrifiée.

A !̂ «A E?ÎA#-*i<M r̂l 1̂
ALGER, 3. — « REPONDANT A LA
VOLONTE POPULAIRE UNANIME DE
PAIX, D'UNITE ET DE STABILITE »,
DIT DIMANCHE SOIE, DANS UNE
DECLARATION, M. BELKACEM
KRIM, VICE-PRESIDENT DU G.P.R.A,
«JE FORMULE SOLENNELLEMENT
LES PROPOSITIONS SUIVANTES :

Art premier : Les responsables, qui
ont ordonné l'agression contre certaines
willayas, déclenchen par là même le
processus de guerre civile doivent rap-
porter immédiatement leur décision
afin d'arrêter l'effusion de sang.

Art 2 : La parole doit être immédia-
tement donnée au peuple.

Art 3 : A cet effet, une rencontre
doit avoir lieu-au plus tôt entre diri-
geants, à Alger, en vue de l'organisa-
tion rapide d'élections à l'Assemblée
nationale constituante.

Art 4 : Dans le cas ou ce dialogue
de la réconciliation se révélerait im-
possible, je propose que les membres
du G.P.R.A. et du bureau politique se
retirent de la scène politique.

Art. 5. Un comité électoral sera alors
constitué, sa composition pourrait être
la suivante : un représentant par wil-
laya, un représentant de la fédération
de France du F.L.N., une représentante
des femmes algériennes.

Art. 6. Ce comité aura pour seule mis-
sion de préparer d'urgence les élections
à l'Assemblée.

Art. 7. Sitôt l'Assemblée nationale
réunie et le gouvernement algérien
constitué, ce comité sera automatique-
ment dissout.

Art. 8. Le gouvernement issu de l'As-
semblée prendra alors en mains, les
destinées du pays ».

Une nouvelle déclarati on, un nouvel
appel solennel qui s'ajoute à tant d' au-
tres. Et l'on se demande sd les leaders
finiront par écouter. Mais cette fois , Bel-

Pour la centième fois

dans le rôle de Guillaume Teii

ALTDORF, 2 -fr L'aubergiste d'Altdorf ,
Karl Gisler , a joué samedi pour la cen-
tième fo is le rôle de Guillaume Tell au
festival de Tell , à Altdorf. M. Karl Gisler
préside la société des j eux de Tell de-
puis huit ans. I

A Téhéran même, on n'avait pas res-
senti de pareil tremblement de terre de-
puis plus de cinquante ans. Dans la
ville, des maisons étalent endommagées,
de nombreux points on appelait les am-
bulances pour secourir les blessés.

Pour la province de l'Ouest, c'était le
silence. Puis les nouvelles sont parve-
nues peu à peu, chacune amplifiant le
désastre, le cataclysme, car c'en esl
véritablement un.

Une surface de plus de 22.000 km2
(quatre fois et demi la surface du Va-
lais - NDLR) a été bouleversée et peut
être délimitée dans un triangle ayant
pour sommet les villes de Gazvin , Saouah
et Hamadou (à 150 km. à l'ouest de
Téhéran).

Dans la région sinistrée, les survi-
vants manquent d'eau, les dommages
causés au réseau des communications
rendent les secours extrêmement diffi-
ciles. La voie ferrée transiranienne a été
gravement endommagée sur presque
toute sa longueur.

Un bilan provisoire
A mesure que passent les heures, on

peut cependant commencer à entrevoir
l'ampleur du désastre. Dans le courant
de la nuit, selon certaines Informations
officieuses parvenues à Téhéran, on esti-
mait ' que le nombre des victimes pour-
rait atteindre dix mille.

— 3.000 morts ont été dénombrés of-
ficiellement à Dan Espahan (près de
Kazvin).

— 4.000 morts dans le village de
Bouene, complètement détruit par le
séisme.

— D'autres villages ont été anéantis,
comme Eva], Takestan, Abegarm.

— A Govlak, on compte 200 morts,
à Ob Band 100, à Nagafabad 24, à Ilos-
seinabad 100, à Egsar 200, à Hassabna-
bad 15, à Sawak 40 et à Sharsvad 75.

Les secours
Les neuf hôpitaux de la capitale sont

submergés par le flot des blessés qui
ne cessent d'arriver. En voiture, en
train, ils affluent.

Le Gouvernement a lancé diman-
che un appel à toute la population.

Le Chah qui passait ses vacances
sur les bords de la Caspienne a or-
donné une action de premiers secours.

Le président du Lion et du Soleil
rouge (la Croix-Rouge iranienne) a
également ordonné une action.

On tente d'acheminer sur les lieux
du cataclysme : médicaments,, tentes,
et nourriture.

confusion sanglante
kacem Krim propose que les respon-
sables, tant du GPRA que du bureau
politique, se retirent II est peu probable
que Ben Bella accepte, d'autant qu 'il
semble bien décidé à aller jusqu'au
bout, qu 'il dispose de forces importantes
et qu'il les utilise pour des démonstra-
tions de force. Et les Arabes sont très
sensibles à ce genre de chose.

Engagements
et discussions

A Boghari, aux portes du désert , 10000
hommes environ de la Willaya VI se
sont approchés de la ville. Des en-
gagements sérieux se sont produits
avec la Willaya IV qui n'a sur
place que 400 à 50 hommes. Mais
la population s'est interposée à plu-
sieurs reprises pour demander aux
hommes de l'ALN de ne pas se bat-
tre. Certains se sont couchés sur la
route pour empêcher les véhicules de la
Willaya VI d'avancer.

Des pourparlers se sont engagés en-
tre les officiers de la Willaya IV et les
chefs de la Willaya VI (Sud-Algérien).
A la fin , les officiers de la Willaya VI
ont déclaré : « Nous allons continuer
notre marche vers Alger en nous ef-
forçant comme ici d'éviter l'affronte-
ment et même d'ouvrir le feu, afin que
le sans ne coule pas »...

Mais la Willaya IV a démenti l'en-
trée des Benbellistes dans la ville.

Même scénario aux frontières de la
Willaya IV et de la Willaya VI.

Les troupes de la Willaya V (Ora-
nie) qui s'étaient concentrées depuis
dimanche matin dans le village d'Inker-
mann et avaient fait ensuite mouve-
ment en fin de matinée en direction
de l'Algérois, se sont arrêtées, dans l'a-
près-midi, sur une piste serpentant au
sud de la route nationale devant le
pont enjambant l'Oued Ily qui maté-
rialise la frontière des Willayas IV (Al-
gérois) et V (Oranie) à 28 km. au sud
d'Orléansville.

Ces troupes sont fortes de 6 à 7.000
hommes, fantassins et artilleurs de piè-
ces lourdes et de mortiers de 120.

De l'autre côté du pont , « dans l'Al-
gérois », sur le territoire de la Wil-
laya IV, toutes les crêtes des collines
sont tenues par des soldats de cette
Willaya , coiffés de bérets rouges ou
noirs.

De part et d'autre, les « Djounouds »
attendent patiemment le résultat de
l'entrevue de leurg supérieurs « pour

'cCàfe
Sfljftti

Khan
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Sur notre carte, l'Iran. Dans un cercie noir, en grisé, la zone sinistrée à l'ouest
de Téhéran.

Cuba: une sérieuse
épine pour l'Amérique
WASHINGTON, 2 -k L'idée d'une éventuelle intervention militaire à Cuba, comme
solution du problème politique que pose aux Etats-Unis la présence du régime
castriste à La Havane, semble faire des progrès auprès de certains membres
dn Congrès, représentant les deux grands partis américains.

M. Lenneth Kcating, sénateur de New-York, l'un des leaders de l'opposition
républicaine,, a critiqué dimanche, au cours d'une émission télévisée les récentes
déclarations du président Kennedy, qui
avait estimé, au cours de sa dernière
conférence de presse, que « ce serait
une erreur d'envahir Cuba ». Dénon-
çant ce qu'il a appelé la « politique

fraterniser à nouveau comme nous l'a
vons fait avant-hier à Inkermann », de
vait d'ailleurs déclarer l'un d'eux

\lger la nerveuse !
Pendant ce temps, si l'on parle peu,

semble-t-il, à Oran (mais les commu-
nications sont difficiles), à Alger, on
s'agite toujours. Khidder, secrétaire gé-
néral du Bureau politique, qui était
encore là dimanche matin , a « failli »
être enlevé mais s'est sauvé à temps...
ce qui a donné lieu à un bel échange
de communiqués entre benbellistes et
anti-benbellistes. .

Des coups de feu , des explosions, des
rafales d'armes automatiques ont été
entendues dans la ville en fin de soirée.

Nouveau communiqué de la Wil-
laya IV baptisé « Appel au peuple » :

« Frères Algériens, rendez-vous en
voiture, en autocar, à Boghari et em-
pêchez les Djounouds (combattants) de
pénétrer par la force.

« Eclairez nos frères Djounouds lais-
sés à dessein par ceux qui les com-
mandent dans l'ignorance du drame de
notre pays », poursuit cet appel.

« Expliquez , aux Djounouds qu'on veut
utiliser pour le coup de force, qu'Al-
ger est calme ».

« L'appel au peuple » de la Willaya IV
reproche également à l'armée françai-
se de se livrer à des provocations.
« Hier à Zeralda elle a forcé notre po-
pulation à crier Algérie française », af-
firme cet appel.

Et Ion passe sous silence tout ce
qui s'est écrit et dit sur Boghari et
autres lieux et qu 'il est fort difficile de
vérifier tant la confusion est grande.

Accident mortel
MORAT, 2 TV Samedi vers 15 h. 30,
M. Michel Perret , âgé de 18 an6 , ou-
vrier de fabrique domicilié à Serrières-
Neuchâtel , circulai t à vélo sur la route
cantonale Fribourg-Morat , au lieu dit
Lee Roches à Wallenriedi il obli qua sur
la gauche pour s'engager sur une route
secondaire. A cet instant , il fut violem-
ment tamponné par un automobiliste de
Marsens. Gravement blessé, M. Perret
fut conduit à l'hôpital  cantonal de Fri-
bourg, où il est décédé dans la matinée
de dimanche.
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d'immobilisme » des Etats-Unis, M.
Keating a affirmé que le moins que
Washington puisse faire « serait d'en
appeler à l'Organisation des Etats amé-
ricains (O.E.A.) pour qu'elle envoie une
mission à Cuba, afin d'y faire une en-
quête sur les rumeurs concernant les
installations de bases de missiles dans
l'île ».

Deux autres sénateurs, ceux-là démo-
crates, ont exprimé mais avec encore
plus de fermeté la même opinion que
leur collègue républicain.

Nouvelle explosion nucléaire
soviétique dans l'atmosphère

WASHINGTON, 3 — La Commission
de l'énergie atomique américaine an-
nonce que l'Union Soviétique a effec-
tué dimanche une nouvelle explosion
nucléaire atmosphérique dans la région
de la Nouvelle Zemble. L'explosion était
de force moyenne (entre 20 kilotonnes
et un mégatonne).

Procès bidon ponr attentat bidon
TROYES, 2 -fr Le procès des cinq conju-
rés de la route de Colombey a réelle-
ment commencé samedi. . .

Le premier accusé, M. de Villeman-
dy, est un garçon roux et myope. Il est
nerveux et croise les bras tout en répon-
dant d' une voix saccadée.

D'entrée, il demande à faire une dé-
claration préliminaire qui est une pro-
fession de foi patriotique. Puis, il re-
prend de l'assurance et raconte comment
il a connu Manoury, Dominique de la
Prade , Armand.

Le président l'interroge alors sur le
but de l'attentat et Villemandy crée la
surprise de cette interrogatoire en ré-
pondant : « Son but était psychologique.
L'attentat devait paraître réel, mais il
ne l'était pa6. »

Et l'accusé ajoute : « J'ai mal joué
mon rôle. Je ne devais pas le dire. Mais
aujou rd'hui , c'est possible, car je 6Uis
relevé de mon serment. »

Un « second rôle »
Le deuxième interrogatoire est celui

de Bernard Barbance qui semble n 'être
qu 'un second rôle dans l'équipe des
conjurés .

Qui était le chef ?
Le dernier interrogatoire concerne J.-M.

Rouvière. Avec 6es moustaches, il est
joli garçon et s'exprime avec habileté.

Il croit deviner qu 'Aubry est le chef
de leur groupe et membre de l'OAS.
Quant à l' attentat , pour lui aussi, il s'a-
git d'un simulacre. « D'ailleurs , ajoute-
t-il , je n 'aurais jamais accepté de par-
tici per à cette opération s'il s'était agi
d'une tentative réelle. J'ai vu l'homme
qui nous a livré la bombe, ajoute-t-iL

... L appel au peuple » de la Wil.
laya IV (Algérois) ressemble à cer-
tain appel lancé, un soir d'avril
1961 par un certain premier minis-
tre français demandant au peuple de
se rendre sur les aérodromes à pied,
en voiture, etc., dès que retenti-
raient les sirènes. Encore une rémi-
niscence du colonialisme !

... Cataclysme en Iran. Les chiffr es
des victimes grossissent d'heure en
heure.

... Les Américains commencent à
trouver que l'épine castriste s'en-
fonce un peu trop. Cela les gênes. Il
est souvent plus facile d'extirper le
mal à son début plutôt que lorsqu 'il
a pris de telles proportions.

... On connaît semble-t-il le Aï. Si-
mon mis en cause pour le pre mier
attentat contre De Gaulle : t Un
monsieur distingué , haut placé , roset-
te de la Légion d'honneur, petit dé-
faut d'élocution »....

Le flegme britannique
en prend un coup !

LONDRES, 2. — Une rixe a mis aux
prises, dimanche soir, dans le quartier
de Dalston, situé dans la banlieue
orientale de Londres, un groupe d'in-
dividus appartenant au Parti national
britannique d'extrêmedroite et la foule.
Les hommes de ce parti ont été fort
malmenés. La bataille a commencé lors-
que le mouvement de l'Etoile jaun e a
chercher à empêcher une réunion du
parti national.

Peu après l'incident de Dalston, des
batailles ont eu lieu dans un autre
quartier de Londres situé à l'est de
la capitale, entre des membres du mou-
vement nazi d'extrêmedroite de rir
Oswald Mosley et la foule. La police
est intervenue dès que la foule eut pris
à partie le chef Mosley, au début de
son intervention. Sir Oswald et quel-
ques-uns de ses partisans ont été ap-
préhendés. La voiture dans laquelle
Mosley fut emmené a été lapidée et
des œufs pourris ont jeté s contre lui.

Le deuxième mort
de l'Eiger

GRu>JDENWALD, 2 -fr On a pu établir
l'identité du compagnon de cordée de
l'Ecossai6 Tom Carruthers , tombés tous
les deux à l'Eiger, ainsi que nous le
relations samedi matin. Il s'agit de l'Au.
trichien Egon Moderegger , né le 23 juil-
let 1939, qui habitait Hallein, près de
Salzbourg.

Vers d'importants centenaires
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 -fr En 1964, la
Société des amis des Arts célébrera le
centième anniversaire de 6a fondation.
Parmi les suggestions fai tes afi n de le
fêter , retenons celle de « Un siècle de
peinture chaux-de-fonnnière » et c Char-
les l'Eplattenier et ses élèves ». En ne
prenant que le6 œuvres réellement réus-
sies des dizaines d'artistes chaux-de-
fonniers qui ont créé ici ou ailleurs, on
démontrerait que, surtout depuis que
Charles l'Eplattenier leur a ouvert tou-
tes grandes les portes des arts contem-
porains et de la nature, ils constituent
l'une des plu» riches écoles de peinture
de Suisse au XXe siècle et que cette
école continue à produire des talents
extrêmement estimables.

M. Simon. Je lui ai demandé si c'était
dangereux. Il m'a répondu que non. «

Comme Villemandy et Barbance, J.-M.
Rouvière revient sur les accusations por-
tées contre Belvisi qui, dit-il, n'a pas
participé à l'attentat .

UNE LETTRE ACCUSE
« LE POUVOIR »

D'AVOIR ORGANISE
L'ATTENTAT

Enfin, alors que se terminait ce der-
nier interrogatoire, le président a dpnné
lecture d'une lettre signé « Simon »¦
l'homme qui a fourni la bombe, la bou-
teille de butagaz et le napalm, utilisés
dans l'attentat dirigé contre le général
de Gaulle.

Dans ce message, Simon prend l'en"
Uère responsabilité de cette tentaUve de
meurtre.

« C'est mol, écrit-Il, qui al organisé
l'affaire de Pont-sur-Seine sur l'ordre
du pouvoir. J'ai décidé maintenant de
passer à l'étranger, mais Je tiens à
reconnaître ma responsabilité totale.»

D'après AFP, l'auteur de la lettre
aurait précisé « en substance » : «Je
ne pensait pas que le pouvoir per-
mettrait que ce procès vienne à l'au-
dience, sachant qu 'il m'avait charge
aveo mes deux confrères, Aubry e»
Germain, de monter cet attentat à de»
fins politiques. »

Aussitôt après cette lecture, l'audien-
ce a été suspendue jusqu 'à lundi 13 h 30.

Il n'est pas exclu , estiment certains
observateurs, qu 'un tel rebondissement
modifie quelque peu le cours du procè*.


