
Conférence (presque) au sommet entre deux présidents

Sera-ce
un chemin

de Ganossa ?
Le 24 septembre, deux de nos

conseillers lédéraux seront à Bru-
xelles pour exposer le pojn t de ' vue
de la Suisse au sujet d'une: éventuelle
association de notre pays ait'March é
commun, conf ormément à l'art. 238
du imïïe de Rome. 'Les deux autres
pays neutres de l'AELE , la Suède et
l'Autriche en ont déjà lait autant au
mois de juillet. Les vacances ont re-
tardé l'audition de la Suisse. Ce n'est
que lorsque les trois neutres auront
élé entendus que la Communauté
économique , soit son conseil des mi-
nistres , pourra prendre une décision
déf initive ,, décision qui devra être
arrêtée à l'unanimité.

On peut évidemment êlre surpris
de voir deux conseillers lédéraux se
déranger pour exposer leurs vues à
leurs interlocuteurs alors que ceux-
ci ne seront probablement pas des
ministres , mais de hauts lonclionnai-
res de la CEE. D' où l'idée que la
Suisse pourrait se trouver en position
de quémandeur et que ses interlocu-
teurs ne lui accorderaient par la suite
que le droit de laire amende hono-
rable.

Toutef o is, cette Impression doit
être corrigée par toute une série de
considérations de droit international
qu 'il serait trop long d' exposer ici,
mais qui reviennent toutes , en lait ,
à donner une réponse à la question
de savoir jusqu 'où les Etats neutres
peuv ent aller dans la voie de l'inté-
grat ion, sans pour autant renoncer à
leur neutralité^ Nos représentants ont
certainement pesé le pour et le con-
f ie et étudié à lond les répercussions
que p ourrait avoir un traité d' asso-
ciation sur la structure de notre Etat
et sur l'existence même de nos insti-
tutions démocrati ques. Nous pouvons
évidemment aller jusqu 'à un certain
po int dans les concessions, mais il
serait très dangereux de renoncer à
des caractéristiques politi ques histori-
ques et pr of ondes de la Suisse , au
nom des seuls intérêts économi ques
actuels. Cette - considération permet
de p enser que les choses n'iront pas
toutes seules et qu 'il laudra de lon-
gues né gociations pour trouver une
solution acceptable pour les neutres.

Oui dit né gociation dit dialogue et
espri t de compréhension mutuelle.
C est peut -être ce qui manque le plus ,
ou moment où la Suisse s 'apprête à
pr endr e le chemin de Bruxelles , la
Y~E se cantonnant pour le moment
<*Qns une attitude d'intransi geance
.ui est contraire à l'idée même denégociation . Espérons pourtant que
'es six gouvernements signataire s du
Traité de Rome sauront fai re  preuve
dun minimum de compréhension à
'é gar d de la situation particulière
°es neutres. Mais soyons certains ,
W tout cas, que nos entreprises
devront f aire de grands ef f o r t s
d adaptatio n à la situation , quelle
l^ 'ei/e soit , qui résultera des négo-
ciations avec la CEE et que leur pre-
mier devoir est de renf orcer leurc"p acitê de concurrence sur les mar-
cWs Internationaux.

M. d'A.

WljjP^

Notre photo : M. Fanfani , au col de
la Forclaz , s'entretient avec des per-

sonnages de sa suite.
MARTIGNY — Samedi matin , à 9 heu-
res, une longue file de puissantes voi-
tures noires de l'ONU immatriculées à
Genève, conduite par deux motards de
la police cantonale, partait de l'Hôtel
du Rhône en direction de la Forclaz.
C'était M. Fanfani et sa suite de mi-
nistres et de policiers en civil se ren-
dant à Chamonix jour y rencontrer M.
Pompidou, chef du gouvernement fran-
çais à l'occasion d'une cérémonie qui
s'est déroulée au tunnel du rMont-Blanc.

M. ' Fanfani ' goûta fort' un arrêt ' au
col de la Forclaz où le président de la
commune de Trient fit une orientation
générale, détaillant le panorama se dé-
roulant sous ses yeux.

Ouverture de la nouvelle route alpestre du Gd-St-Bernard
V

OILA bien une nouvelle qui nous réjouit ! En effet , dans un commu-
niqué officiel transmis hier par l'.A.T.S., le départem ent des Travaux
publics de notre canton annonce : « La nouvelle route alpestre du

Grand-Saint-Bernard , entre le village de Bourg-Saint-Pierre et le tunnel ,
sera ouverte à la circulation publi que mardi le 18 septembre, à 7 heures.
Toutefois, la direction des travaux prie les automobilistes de rouler avec

SAMEDI, ON A SONNE
L'HALLALI !
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MARTIGNY — Chasser , c;est commu-
nier avec la simplicité , avec l'effort ,
avec la joie , avec un idéal de liberté
et de fantaisie joyeuse. Chasser, c'est
aussi revenir à la nature et à ses lois
implacables.' -

Depuis samedi matin , les chamois —
gibier de montagne par excellence, agi-
le, robuste/ rapide, endurant , souple —
et les chasseurs joueijt à cache-cache
dans les , rochers , et sur les pentes
abruptes.

Nous en avons vu trois que ne sont
point rentrés bredouilles; ils avaient le
sourire aux lèvres malgré la fatigue.

Marcel Cretton , du
Borgeaud, un chamois sur les épaules,

le nord-est,.monsieur le président, vous
apercevez les Alpes bernoises avec la
Jungfrau , le Mônch et l'Eiger... • '

— Le Mônch, répondit M. Fanfani,
je le connais pour l'avoir gravi voici
bien des années.

Bravo, monsieur le président !
-•-

Savez-vous : qui conduisait la voiture
emmenant le chef du gouvernement
italien ?

Un authentique Bordillon, Pierrot
(le frère de « Fernandel »), émigré à
Genève depuis longtemps. C'est au col
de la Forclaz également qu'il revit son
ancien patron, Fernand Gay-Crosier,
chez qui il avait été berger voici vingt-
cinq ans.

Grosse animation à la frontière. Du
côté suisse, les douaniers, avec à leur
tête l'adjudant Marcel Moillen, ont fait
une haie d'honneur au premier minis-
tre italien alors que du côté français
M. Fanfani était salué par le secrétaire
général de la préfecture entouré d'un
peloton de CRS, de gendarmes en te-
nue de parade et de douaniers.

Arrêt de quelques minutes au cours
duquel on échangea poignées de mains...
et l'escorte de police routière. Cela
permit également de jeter un petit
coup d'œil au paysage : fleurs , drapeaux
tricolores, oriflammes, le rendant sou-
riant pour la circonstance.

Le cortège ministériel a quitté la
Suisse à 9 h 55.

-*-
A la suite d'une indiscrétion commi-

se à la frontière franco-suisse, nous
savons, que M. Fanfani a été surpris
de voir une route imposante et belle
desservir un petit village tel que Trient
alors que le tronçon le plus important,
celui conduisant à la frontière est dans
uni état lamentable.

îles Valalsâïls' Mfe» son£ heureusement
plus les seuls à s'en 'étonner et l'au-
teur de ces lignes à rouspéter !

prudence et de se conformer stricte-
ment aux directives qui leur seront
données sur ce nouveau parcours.
Les travaux de couverture de la
route et la pose du revêtement bitu-
mineux se poursuivent.»

Neuf ouvrages d'art
Relevons ici que ]a longueur totale de

la nouvelle route est de 10 kilomètres
environ , à savoir du pont d'Allèves à
l'entrée du tunnel. La section qui sera
à son tour ouverte mardi à la circu-
lation est longue de 6 kilomètres et relie
le torrent Valsorey à l'entrée du tunnel.

Le premier tronçon a été ouvert au
fur et à mesure des travaux. Le deuxiè-
me est entièrement nouveau. Il compren d
une prernière partie non couverte ayant
J mètres de chaussée et des accotements
de 2 mètres de large, et une route cou- Pascal THURRE

LA PAROISSE OE L'OUEST FETE SAINT GUERIN

SION — La paroisse de l'ouest fêtait , hier, saint Guérin, son saint patron. La
grand' messe, célébrée par Mgr Adam, f u t  suivie d'une fê t e  populaire marquée par
des productions de chants et une distribution de sucreries et de fruits.  Nos autorités
étaien t de la tête également (voir en page 12). Notre p hoto : Mgr Adam et
M. Bonvin, président de la ville s'apprêtent à faire honneur ici aux premiers

f rui ts  de l'automne.

L'EVENEMENT DU

CclHanie ans de minislère
dans la même paroisse

Le curé Francey en discussion avec le chanoine Pont. EvoqtienÇ-iJs-Ies BOt Vfeniis
de ce service militaire qu'ils tirent ensemble, car ils sont de la même classe ?

Photo Frido, Sierre).

verte dont la largeur entre les piliers
est de 9 mètres et celle de la chaussée
roulable de 8 mètres. Le raccordement
de la route couverte avec l'ancienne route
du col se fait à l' aide d'un saut-de-
mouton.

La nouvelle route , presque entièremen t
taillée dans les rochers , comprend pas
moins de neuf ouvrages d'art , ainsi qu 'un
petit tunnel de 200 mètres. Elle longe,
à la cote 1820, le lac du barrage des
Thoules, offrant un coup d'oeil magni-
fi que aux touristes.

La Cantine-de-Proz sera noyée
L'ancienne route du Grand-Saimt-Ber-

nard , qui servit en partie au passage
des troup es de Napoléon et qu'on aper-
çoit encore en contrebas de la vallée,
sera définitivement condamnée à la cir-
culation publique. La parti e sise en aval
du barrage servira de route d'accès à
ce barrage des Thoules , tandis que- toute
la partie sise en amont sera noyée par
le lac. La Cantine-dej -Proz , avec son res-
tauran t , relais connu .par des générations
de touristes... et de contrebandiers, sera
également submergée par le lac des
Thoules.

SIECLE...

La paroisse de Vissoie fêtait hier
sainte Euphémie, sa patronne.

Le chanoine Petermann prononça le
sermon de circonstance, après une in-
troduction du doyen J. Mayor, qui ap-
porta au jubilaire, l'abbé Joseph Fran-
cey, les compliments du décanat pour
ses soixante ans de ministère à Vissoie

Les autorités de la paroisse tinrent à
souligner l'événement par un banquet
excellemment servi dans un hôtel de
la localité, en dépit du Jeûne fédéral.

Sous le majorât de table du préfet
Aloys Thteytaz, enfant de la paroisse,s'exprimèrent tour à tour le chanoine
Luc Pont, délégué de S. E. Mgr Adam,
le doyen Mayor, le chanoine Peter-
mann , le rvd père Boitzi , MM. Savioz,
président de St-Jean , Rémy Theytaz,président d'Ayer, Ernest Zufferey, pré-
sident de Chandolin , Rémy Epiney et
Rigobert Melly, juges, Narcisse Mon-
net, secrétaire communal de St-Jean,
le curé Crettaz , de Chalais, le vicaire
Barras, Alfred Salamin et enfin le cu-ré Francey lui-même.

Vissoie et le val d'Anniviers ont vé-
cu quelques belles heures de leur vie
paroissiale.

(Voir en page 14 l'article de Me A.Theytaz).
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LES MYSTERES OE L'HISTOIRE

La mort étrange
de Charles Le Téméraire

Condottiere, Campo-Basso, loue son armée à qui le paie
et le peut conduire à la victoire... et aux pillages. Voyant
que le duc de Bourgogne est perdu, le Napolitain a déjà eu
des entrevues secrètes avec le duc René de Lorraine.
Moyennant des avantages substan tiels, il a promis de lâcher
pied au plus fort de la bataille qui va s'engager, et de
retourner les armes de ses mercenaires contre les Bourgui-
gnons. Mais les Suisses sont mis au courant de cette félonie.
Ils s'indignent. Que Campo-Basso trahisse ? Cela le regarde !

Mais us montrent au jeune duc qu'us ne veulent de
victoire qu'en loyale bataille. Qu'on paie Campo-Basso, qu'on
l'éloigné du combat ? Passe encore ! Mais alors, repu d'argent,
qu'il se conduise envers son ancien seigneur comme une
hyène. On lui laissera la triste tâche d'achever les blessés
et de piller les morts. Il y gagnera une immense fortune.
Mais Lorrains et Suisses, eux, garderont l'honneur. Sensible
à' ces raisons, René' de Lorraine s'incline. Campo-Basso et
ses lances se posteront au seul point par lequel l'armée bour-
guignonne pourra faire retraite. ' _ .' .' __ . '.'. '.„...» '

L'héroïque résistance des Nancéens prolonge le siège. Il
y . a  beau temps que dans la ville meurtrie on ne mange
que les chiens, les chats et les rats. Mais on tient toujours !
Le duc de Bourgogne apprend que les Suisses, ayant fait
leur jonction avec René de Lorraine, approchent. C'est pour
Charles le risque d'être pris entre deux feux. Voici les
premiers jours de janvier. Malgré le froid terrible, il faut
agir. Devant le danger imminent, Charles retrouve son
entrain. Aux rares amis qui lui restent, Chimay, Rubampré,
il prédit : . Pour les Rois, je serai à Nancy ».
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Laissant une couverture devant Nancy, Charles décide
d'aller au devant de l'ennemi en descendant la vallée de la
Moselle par lc sud. Comme il n'a plus aucune confiance
en Campo-Basso, il le laisse libre de ses mouvements, et
celui-ci en profite pour prendre position au pont de Buxières-
aux-Dames, le seul qui tienne encore. Le duc de Bourgogne
dispose pour sa bataille (ainsi nommait-on les troupes com-
battantes) de dix mille hommes, et trente couleuvrines.
L'ennemi a des forces deux fois supérieures, au moins.
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Locanda : Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service : Latthlon, tel
10 74.

S I O N
.Arlequin : tél. 2 32 42, voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45. voir annonce.
Copilote . tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorie : musée permanent.
Carrefour des Arts : exposition Alice

Bailly.
Pharmacie de «eruice : Wuilloud, tél.

2 43 35.
Médecins de service : Dr Dubas Jacques,

tel 2 26 24 et Dr Dufour Michel, tél.
2 46 36.
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« Classe et Distinction »
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35, RUE DE BOURG * LAUSANNE

De la plu< fine i> la plus forte >
les fermetures éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent tonte sécurité

M
^h i t r *. I WMM un calmant eff icaceignames : BĴ f̂eXiSLJ ¦« bien Méré

Patrick saute de joie. Tout s'arrange. La marquise ne peut se contenir plus longtemps, au grand
— C'est chic, hein, grand-mère ! Il paraît que c'est épatant, soulagement d'Hélène.

Paris ! — Je te prie de ne pas me répondre sur ce ton. Parjure I
La marquise passe une main tremblante sur les cheveux Elle regarde anxieusement sa fille,

de son petit-fils. Elle ne sait pas très bien ce qu'elle dit : La voici devant elle et pourtant absente, plus lointaine qu'une
— Bien sûr ! Bien sûr ! étrangère. Le visage d'Hélène est lisse comme celui _'une poupée
Ainsi , Hélène est parjure. Elle a trahi Bussange et l'honneur. et ses yeux sont sans expression. Sa mère l'entend dire, de la

La vieille dame est plongée dans un océan de noirceur. Elle a même voix égale :
des nausées et des vertiges. Elle voudrait , cette fois, pour de bon, — Vous m'avez extorqué ce serment. Il ne compte pas.
mourir de dégoût. La marquise ne peut que réagir à sa manière, par la dignité

C'est l'instant où elle aperçoit Hélène sur la terrasse. Elle se des Bussange.
penche et appelle de toutes ses forces : _ Cest toi qui me parles ainsi ,

TT,,, fî e '. , *?A . ... Hélène poursuit, de la même voix monotone :

t; ;§ïïM l llil fpl-^ VÀS î ALi il ffi - i iil Hîa in (JkkiMiâWJ mhm V x '

Hélène l'entend et lève la tête.
— Veux-tu monter, je te prie.
Puis elle donne une petite tape sur la joue de Patrick. ,, ,, , .. , ... ,
— Va jouer ! Va jouer ! — Mal"eureuse> gémit la marquise, voilà ce que tu me pre-
Accablée, l'œil vague, elle retombe sur son fauteuil. parais. Oh ! mon Dieu !
— Pourquoi que tu me regardes comme ça ? Interroge Patrick, L'heure est venue de jouer le tout pour le tout Elle va se

qui s'est arrêté près de la porte. Tu n'es pas contente que tante trouver mal. Mais Hélène l'arrête aussitôt, impassible, effrayante :
Hélène vienne avec nous à Paris ? — Je vous dispense de votre syncope, mère.

- Bien sûr que si, bien sûr que si. Va mon chéri, va jouer ! 
 ̂marquise bondit sous VaaXt La voici debout, sans perdre

Patrick n est pas sot. Il a l  impression d avoir été roulé. Il est un e de sa m toiU Son menton tremble convulsivement
d'autant plus malheureux qu'il commence à avoir mal au cœur Blle cherche dans sa têt d j défaillante, les mots qui la
Ces grandes Personnes, tout de même ! Et sa propre grand-mère ! feront triompher de cette nouvelle épreuve. Elle ne les trouve pas.
Il est profondément déçu II ouvre la porte, quand Hélène paraît. E„e se contente des lus vulgaires arguments, dont elle mesure

— Vous m'avez appelée ? demande-t-elle. l'inanitéPatrick en profite pour filer. Ça finira mal et on lui mettra _ Hélène , s.écrie_t_eUe. Ce n>est pas possible , 0n t-a montée
tout sur le dos. contre ta mère ? Cette Elisabeth du diable !- Oui, répond la marquise très doucement. Entre, referme HéIène ne bronche pasla porte, assieds-toi. _ Nous aurions voulu éviter cette scène> dit-elle. J'ai décidé

Mais Hélène reste debout. d'épouser l'homme que j'aime.
- Prends une chaise, je t'en prie. La partie egt perdue La marqulse le salt. Elle Va su dès
Après une courte hésitation , Hélène s'assied. La marquise qu'Hélène est entrée dans sa chambre avec ce nouveau visage.

la regarde attentivement, puis sans hausser le ton : _ Le notair_ 
averti De

_ 
ièce

_ seront présentées.
- Tu n'avais tout de même pas 1 intention de partir sans Je donne tQute -a forlun

_ 
d

_ Bernard Schwartz à patrickme dire au revoir 7 .
Hélène se lève, désorientée. Elle s'attendait à tout , sauf à A cette nouvelle, la marquise n'y tient plus. Elle aura tout

cette douceur. avalé, mais tout de même, pas ça. Elle éclate :
— Ah ! vous savez ? répond-elle d'une voix glacée. Eh bien, .

tant mieux 1 Copyright by Cosmopress Genève n *****
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Entraînement du F. C. Sion d l'Ancien
Stand.: Juniors C I, les mardis, à 18 h. 45.
Sion II (actifs) les mercredis à 18 h. 45.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (té] 6 10 22) Voir annonce.
Cinéma Etoil-. (tél. o II S. -' Voir annonce.
Petite Galerie : av. du Simplon , exposi-
tion Antonio Frasson.
Pharmacie de ser.tce : Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare , tél. 6 11 37.

M O N T H E Y
Piazza . (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 80) voii annonce
Médecin d* servie* tel 411 92 perma-

nence

LA POUPONNIERE VALAISANNE

Les enfants abandonnés... Ça n'existe
plus, direz-vous. Et vous vous trompe-
rez , car il se trouve malheureusement
auj ourd'hui encore des parents qui, pour
diverses raisons, laissent leur bébé aux
soins de la collectivité.

Quelle collectivité ? Oui donc va •?'oc-
cuper d^ ces petits êtres laissés pour
compte ?

— Li Pouponnière valaisanne, à Sion ,
qui comprend aussi une école de nurses
f-J t  tou,. son possible dans ce domaine,
me dit ia directrice. Chaque année, not ;e
Pouponnière recueille des enfants dont le
père et la mère, parfois la mère seu'e,
r.e donnent pluf signe de vie. Ces petits
iri ocents tiouvent chez nous un vrai
foyer.

— • Cela est fort bien. Mais qui donc
paye ies tra _ T Les parents î

— Pas souvent. Nous devons nous dé-
brou :lier. i.es dons de la Loterie roman-
dK nous ont permis plusieurs achats dont
le petit matériel autoclave, .'« Isolette »
pour .es béj."és nés prématurément, ies
petits 'liti. ete Quant aux enfants, nous
lej gardons jusqu 'à l'âge de 6, 8 ou 10
an*. Nombre d'entre eux sont adoptés
par des familles qui présentent loutes
les ga anties morales. En été, les enfants
peuv .i/1 béjou'uer à la montagne, grâce,
encore, a 1 aide que nous accorde la Lo-
terie rc mande.

,,, . . . — Je ne dois rien à Bussange. J'ai assuré son avenir, fai
Immédiatement I payé ma part.sur la joue de Patrick. », ,, _ ._ , .,_ — Malheureuse, gémit la marquise, voila ce que tu me pre-
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Petite aubade. 7.15 Informations.

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 LaTerre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.45 Le Cata-
logue des nouveautés. 13.30 L'art du chant. 14.00 Fré-
déric Chopin. 15.15 Concert-promenade. 16.00 Le ren-dez-vous des isolés. 16.20 Musique récréative. 16.30
Rythmes d'Europe. 17.00 La Bonne Chanson. 173
Une œuvre de jeunesse d'Arthur Honegger. 17.30 Pers-pectives. 18.30 La Suisse au micro. 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical
20.00 L'affaire Greslou. 21.05 Studio 4.... 21.25 AuxXVIIes Rencontres internationales de Genève. 21.55
Œuvres de jeunesse de Frédéric Chopin. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble du studio de Bâle.

20.00 Musique russe au Festival « Printemps à Prague
1962 ». 21.00 La Terre est ronde. 22.00 Aux XVIIes
Rencontres internationales de Genève. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROIvIUNSTER 515 Informations. 6.20 Musique
légère. 7.00 Informations. 7.05Concertino. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'orchestre A. Hause.12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 LeRadio-Orchestre. 13.25 Trio pour piano, violon et cor14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Emission pour

les aveugles. 16.30 Symphonie No 3. 17.05 Propos sur
des livres nouveaux. 17.15 Chants de Fauré. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Le Duo de piano. 18.25 Revue
de la mode en musique. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 20.00 Musique deman-
dée par les auditeurs. 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Musique demandée. 21 00 Musique aux Champs-
Elysées. 22.15 Informations. 22.30 Musique de chambre
allemande contemporaine. 23.05 Chœurs de H. Distler
23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici Au-

toradio Svizzera. 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
L'ensemble Mario Robbiani. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.10 Revue musicale. 14.00 Arrêt 16.00 Univer-
sité' radiophonique et télévisuelle'-Internationale. 16.10
Thé dansant. 16.50 Quintette, if.00 Pourquoi la « maf-
fia » existe-t-elle ? 17.30 Divertissement musicaL 18.00
Musique demandée. 18.30 L'heure de la terre. 19.00
M. Diaz Cano, guitariste. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 20.00 Orchestre Radiosa. 20.30 Le Con-
cile œcuménique. 21.00 II Signor Bruschino, farce en
un acte. 22.20 Rythmes et mélodies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 200 ° Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Les coulisses de l'exploit 21.30

Reportage sur la 31e Biennale de Venise. 22.10 Soir-
Information. 23.05 Le Télêjournal 23.20 Fin.
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A vous, Madame, la première question: Regardez Deuxième question, à un conducteur sportif: Prenez
l'élégant capitonnage des sièges; l'éclat discret des le volant de la Vauxhall Victor. Partez sur les pires
chromes sur le tableau de bord ; le soin et la finition chemins. Accélérez àfond. Freinez brutalement.Fon-
de l'agencement. Voyez comme la direction est cez dansles virages. Poussez au maximum en côte...
douce. Et le changement de vitesses facile. Franche- Et répondez en toute sincérité :
ment: Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture

d'un meilleur usage que la Vauxhall Victor?
Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture plus Répondez, Madame. Et vous Monsieur. L'agent Vaux-
agréable à conduire? et plus confortable? hall le plus proche vous attend avec plaisir.

Moteur puissant: 1,5 I, 57 CV, 7.68 CV-impôts — Boîte à 3 vitesses (au volant) ou à 4 vitesses (au plancher) , toutes synchronisées — Vidange tous les 4500 km (ou tous les 3 mois) , graissage tous les 18000 km (ou 1 fois par an) - Banquette ou
sièges séparés à l'avant - grand coffre à bagages. Nombreux accessoires: du lave-glace au crochet à habits. 3 modèles dès Fr.8750.-; 'Super,'Riviera (modèle de luxe), Estate Car istation-wagon). VX 4,90 (version luxe sportif), Fr. 10800,«

Un produit de la General Motors Expérience GM et Montage Suisse*
Ardon VS: Neuw.rth &. Lattion, Garage, tél. 027/413 46. Bellinzona: Garage Crescionini. Via Motta , tel.092 552 78. Bienne: Garage Burkhalter et Brândli. Freiestrasse 7, tél. 032/22524. Chiasso: Garage SolcJ Guido, tel. 091/4 2218. Chippis VS : Garage
L.Tschoiip, tél. 027/512 99. Delémont: MM. Pénat &. Cie , Garage Total , tél. 066/2 3533. Fribourg: V. Nussbaumer . Garage du Staritberg. tél. 037/2 41 29. Genève: Autos-lmport SA , 28-30, rue rie la Servette , tél. 022/3366 30. Lausanne: Garage Occidental,F. Schmocker . 7. Av. de Morges. tél . 021/2582 25. Locarno-Muralto: Garage G. F ranzoni . tel. 093.7 3387. Lugano: Rorl . Morgan li, Garage délia Stazione , tel . 091 ,'2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay. tél . 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Durig, Garage ele Môtiers,
__ !' ™

/9 '607- Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1.3, Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation. P. Ducry, tél . 037/6 20 42. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021,9 82 19. St-lmier; E. Moser. Garage, 18, rue B.- .Savoye,tel 039/4 1675. Yverdon; W. Humberset, Garage des Remparts , tél.024/23535. • VIN 124/63 S

IE YTRON LOTO GEANT
DIMANCHE 14 OCTOBRE du F.C LEYTRON

-**&&*T~ ~ . - , ...- , r" ¦ ¦ ¦ ¦- .- '. _ î s_____--M__--__--.̂ ^B(IBH^Ba.__--_--------_-_-_-----_--------------------------- _a

_&- t -m • Si vous bénéficiez d'une bonne formation commerciale , Nous vous offrons :
K W^ *f*% *f f t ***é̂ *-- Y «ll̂ I^f!.! I4___k ,, dans le cadre de no t re  Service externe
W_  BUl IVW #̂1 l^WU <__P 'Sr -l vous par lez  français , éventuellement italien ou espa- ,, ,,^^ m ¦ "̂" " ¦  ̂̂ ^ -__r ¦ ¦ ¦ wj -__- -̂ - une ln teressante formation de conseiller-vendeur , avec d excellentes

gnol , si vous préférez le contact direct avec les clients possibilités de promotion et une bonne rémunération. Ambiance de

©St Offerte à 
aux t ravaux  de bureau en général , nous attendons volon- travail agréable et , bien entendu , semaine de 5 jours.

tiers votre offre manuscrite , avec photo.

collaborateur
Les offres sont à adresser à la

dynamique et DIRECTION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

ayant de l'initiative MONTCHOISI S. LAUSANNE

SI questions pour 1 Victor !

/ '»**™g^

'auxi'saia

Victor

ŵ*Pg . ., \ .

SWS^*" d



C H A U F F E U RT,

50-60 »

Abonnez-vous au «Nouvelliste »
m n ¦¦ E_ra nn nn ¦_¦ on BOB ¦_¦ MB ¦¦ «fai sn OB i__g ¦

ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN !
N i 
-̂  CAMERAS 8 et 16 mm.
O .PPAREILS DE PHOTOS
U e n  tous genres. Enregistreurs 3

moteurs et surimpression. Pro-
t» lecteurs dlap. et films 8 mm,

C QUE LES MEILLEURES MARQUES ! . D

A 
Service et vente dans toute la Suisse - , , , . ,  M .,

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 40 MOIS, MEME SANS ACOMP- rrigtaaires. Macnines | 
¦,, TE - TOUT POUR VOTRE FOYER . BIENNE Votre maison de ?. laver

, 
semi-au,on°a- |

U confiance - Demandez aujourd 'hui  môme prospectus ct conditions tlcIucs eI automat iques  |
Bienne • Rue Hugi 3 M • Tél. (032) 2 26 36 ' 

i a_ - i n a D i a_ _i n B i-_i H n M H H iin i

SUPERFIRE
La cheminée qui ne vous causera iamais d'ennuis

Avec une cheminée « Superfire » , vous goûterez les
joies du feu ouvert et apprécierez la technique moderne
du chauffage combine.
Des milliers de cheminées « Superfire » ont été placées
ces dernières années en Suisse.
Profitez de votre visite au Comptoir pour voir fonction-
ner la cheminée «Superfire » au stand 1 206, terrasse 12
Représentée en Suisse romande par Gétaz-Romang Ecoffey S.A.

!'. *!*

Sensation nouvelle :
*" enfin une cigarette
" _ qui ne se perd pas
w toute en fumée,
C" mais impose d'autorité

son goût franc,
O frappant, personnel.

G&iwmm
avec ou sans filtre

Sensationnel : Avec
Tous les tran- antenne
sistors japonais Tl#

Les meilleures ' •
marques Modèles

allemandes 1963

'__ __(__!•_' ; ' ' i

dessin ,
peinture ,
modelage,
cérami que ,
mosaïaue.

ECOLE-CLUB MIGROS
45 (0261 6 00 31

\  ̂Fusils
à balles

K et à grenailles
S Cartouches

SELLIER-BELLOT

C CHABBEY
QUINCAILLERIE

SION Tél. : 2 29 55

Av. des Mayennets

Bâtiment Valère

Une voiture
neuve?

Alors, la plus moderne
la plus perfectionnée
l'extraordinaire 17 M

dès maintenantm
2-4 portes . 4 vitesses - freins à
disques

POUR VOUS
une Ford c'est si solide
et nos occasions
1 FORD FALCON 1960

état de neuf
1 TAUNUS, 2 portes 1961

état de neuf
1 TAUNUS, 2 portes 1960
l TAUNUS, 4 portes 1960

état de neuf.
état de neuf

1 TAUNUS, 4 portes 1959
état de neuf

1 CAR-A-VAN OPEL 1958
très bon état

1 PICK-UP TAUNUS 1958
revisé

1 Fourgon FORD TAUNUS 1954
Iyne 1000

1 CHEVROLET CORVAIR 1961
état de neuf

Lcs occasions EXTRA sont livrées
expertisées avec un bulletin de

garantie authenti que.
GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Téléphone : (027) 2 12 71

'.M____HIHIHHi_______n_____Ri_H____________________________ l

VILLA JUMELEE
A construire à Sion, quartier Ouest ,

Disposition au gré de l'acquéreur.

Ecrire sous chiffre P 13264 S, a Publi
citas, Sion.

A vendre ou a louer au centre de la
ville de SION,

M A G A S I N
500 m2, entrepôt 500 m2, dans immeuble
à construire.

Ecrire sous chiffre P 13265 S, à Publi-
citas. Sion.

Important commerce de détail à Sion (20 employés) enga
gérait de suite ou à convenir un(e) bon(ne)

ciinur (trice)
comme chef de personnel , capable de diriger l'ensemble dit
magasin et de seconder le chef de l'entreprise pour les achats

Poste indépendant et de confiance.

Nous offrons place stable et bien rétribuée avec

APPARTEMENT DE 3 PIECES
tout confort à disposition de suite si nécessaire. Discrétion
absolue.

Faire offres sous chiffre P 56-4 S à Publicitas. Sion

C'est avec du lait
que se prépare la PANUTRINE.
c'est la raison pour
laquelle cet aliment amai-
grissant convient si bien
et est si agréable â boire.
Cette boisson apporte à
votre organisme 235 calo-
ries par repas et toutes
les vitamines, tous les

« éléments nutritifs et
constitutifs dont vous

I avez besoin.

I 7 arômes =¦ 7 variantes
I Quand il fait chaud:
I PANUTRINE douce/froide.
I à partir de Fr. 4.25
H Quand il fait froid:
I PANUTRINE «goût piquant.

H chaude à partir de Fr. 4.75

BELLE PROPRIETE EN MONTAGNE
A VAL D'ILLIEZ

Chalet ancien avec habitation, grange et écurie en bon
état et 120 000 m2 de terrain magnifiquement situé à
1700-1800 m. d'alt. Terrain en majorité en pente très
douce, vue superbe sur les Dents du Midi et sur toutes
les Alpes, endroit très ensoleillé à quelques centaines
de mètres d'un téléphérique et d'un téléski, eau sut
place par plusieurs grandes sources, électricité à proxi-
mité. Route carrossable une grande partie de l'année et
grande route projetée. Région en plein essor, prix en
bloc 2 fr le m2. Possibilité de reprendre hypothèque
de Fr. 120 000.—.

S'adresser F. Fracheboud , Agence Rhodania , Rue du
Pont 2, Monthey. Tél. (025) 4 11 60 ou 4 13 10.

ON DEMANDE

fo#*T> pour camion de service public. Entres

immédiate ou à convenir.

S'adresser chez FAVRE — Transports
Martigny — tél. (026) 61174.

Nous engageons pour notre succursale de SION des

MONTEURS EN COURANT FAIBLE

travail et conditions intéressantes , possibilité de se per-

fectionner en travaux de concession A. Semaine de

(ours. Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre MD 1715 L à PUBLICITAS SION.
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Fiat - quatre lettres, symbole d'une perfection Un exemple: la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950.- (avec moteur 1800, 6 cylindres,
technique universellement renommée. 

 ̂̂  
_ 

 ̂̂  ̂à disques 
SUf 

,„ Eï^inT^ de
Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marché suisse,
«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, Ventilateur électro-magnétique,
technique incomparable. sur demande: Overdrive et toit ouvrant

Des taches

un nom sur
MONTHEY : Armand Galla , 7, av. du Simplon, tél. (025) 4 22 81 ^

DON I Garage R LUGON.
** *** ** ** . .* .. .• ** . *** e ¦**• *M i -utn BRIGUE : O. HELDNER. Garage Central.
S I O N :  Mario Gaghardi , Garage du Rhône, 35 av. de Tourbil lon FULLY : M. NICOLIER, Garage du pont

tel (0271 2 38 48 MARTIGNY : A. GALLA, Garage City.
**.****mw *** - B " _ » * w "T" ._ _. ., ... .-«-. - A«-- ORSIERES i Garage L PIATTI.SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13-Etoiles , tel. (027) 5 02 72 VERBIER . Garage A. MAY.

aïliiiiliiiii_^i33SSgSS__ SSSS_të; ¦• MM
i A L F A  R O M E O  m W

L'administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, cherche, pour remplacer des fonctionnaires qui

ont atteint l'âge de la retraite, des

1 GIULIETTA spider , 14000 km., radio Ï96]
¦ GIULIETTA T.L, 5000 km. 1965
¦ GIULIETTA T.L, 18000 km. 1962
¦ GIULIETTA T.L, 18000 km., radio 1961¦ GIULIETTA T.I., 30000 km., radio 1961¦ 1900 SUPERLEGERE 1955
¦ Ainsi qu 'un grand choix de voitures de toutes marques :

I " • 
,

! Tissage i la main |
: qui pourrait nous fournir régulièrement '
1 TRAVAUX DE TISSAGE A LA MAIN !
' (draps et couvertures) i
1 Offres à POLTERA & PELICAN A.G. — COIRE i
: " ' ; " iR E V I S E U R S1 OPEL —

ï VALIANT
VW SIMCA RENAULT

? VALIANT — STUDEBACKER , etc... HB ¦
I Prix intéressants — Facilités de paiement — Garanti/ ¦

GARAGE VALENCY
Dans L'embarras!«g UH"HUC ïHtcnui  . u pour le service externe. Les candidats doivent connaître à fond la

¦ R. EMERY -k -, rue de Cossonay -X- PRILLY-LAUSANNE '* comptabilité et avoir travaillé plusieurs années en qualité de comptable
Q !,JI indépendant dans l'industrie ou le commerce. La préférence sera donnée
^ 

Tél. (021) 24 62 63 
— privé : (021) 24 28 39 

9 aux comptables diplômés ou à ceux dont la préparation de l'examen
n p pour l'obtention du diplôme fédéral est assez avancée. Possibilités d'avan-
Sl B B H H S n r o S^ W Tj i'ars iBR^inniiiPB ij HIB BI B i a H H I  cernent. Langue maternelle : le français, l'allemand ou l'italien.

Qa u u J J^ L i i -L: _:;_: [_i__ __ __ anE __ s_ __ B_q_ BaBBi i
Adresser les offres manuscrites détaillées, avec copies de certificats,

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  photo et prétentions de salaire, au service du personnel de l'administra-
tion fédérale des contributions, Berne 3. Suivez toujours le mode d'emploi

. ^My y Mj t Y  Le juste milieu:
Une nouvelle petite «américaine», maniabl
et économi que. Mais comparable aux
plus grandes par son vaste intérieu r
(plus dc place qu 'il n'en faut pour 6)
par sa puissance (122 CV,
rapport poids/puissance 10,0 kg/CV) ,
et par sa robustesse.
Avec boîte à 3 vitesses ou transmission
automatique Powerglidc. Dès Fr. 15.250.—
L'expérience Chevrolet:
en 50 ans, 45 millions de voitures

1962Un produit de la General Motors

G. REVAZ
Garage de l'Ouest j ç  Sion



L N. ft - 4 journées, 4 équipes invaincues
G

RANGES gagne ses aeu._ premiers points au détriment des Bâlois
qui ne paraissent pas très forts, en ce début de saison. Peut-être
que les Rhénans glaneront quel ques points sur leur terrain qui

a la renommée d'être très « difficile » . Lausanne appréhendait son
déplacement au Tessin. Les visiteurs peuvent être finalement heureux
d'avoir gagné une rencontre dont l'issue fut incertaine jusqu 'au coup
de sifflet final. Pour un leader si prétentieux , lc score n'est pas très
flatteur. — Lucerne, prochain adversaire du F.C. Sion, a facilement
disposé des Grasshoppers. Théoriquement , les « Lions » sont à égalité
de points avec Servette et le match de dimanche prochain nous promet
une sérieuse explication. Pourvu que Sion puisse ali gner sa meilleure.
f ormation.

Nous nev nous faisions aucune
disputée aux Charmilles. Malgré
s'agit de gard er la tête froide et se
promu ne peut tout de même pas
défend son titre de champion suisse. Il dispose d'un important contin-
gent de joueurs, ce qui n'est pas le cas chez nos braves Sédunois
qui jouent de malchance, pu .̂au'ils doivent remanier quatre dimanches

Servette - Sion 6-0
(De notre envoyé spécial Gé)

La surprise Que les supporters va
laisans attendaient — sans toutefois
oser y croire fermement — n'est pas
venue samedi soir.

Depuis le début du présent cham-
pionnat, les stratèges de la balle trou-
vent le FC Servette moins percutant,
moins réalisateur que la saison précé-
dente. Le match nul contre le FC Bien-
ne, la victoire à l'arraché contre les
Grasshoppers le dernier week-end con-
firment bien cette constatation. D'autre
part le FC Servette a disputé mercre-
di soir un match dur et difficile contre
les Hollandais de Feyencord. Les jou-
eurs donc seront fatigués.

Ces atouts vont favoriser les joueurs
du Vieux Pays.

SERVETTE—SION 6 à 0. — Malgré ce score très élevé l'équipe sédunoise n 'a pas
démérité et bien souvent ses avants créèrent des situations lort tendues devant les
buts des champions suisses. Témoin notre phot o où Schneider renvoie le ballon
sous la menace d 'Anker.

Et ce concours de circonstances don-
ne des ailes aux Valaisans encore
tout auréolés dc la magnifique victoire
obtenue dimanche dernier contre le
FC Lugano.

Quel sera le résultat de ce match ?
Terrain des Charmilles en parfait

état.
Le temps est agréable même un peu

lourd.
Nombre de spectateurs 8000

Arbitre : M. Helbling (moyen).
SERVETTE : Schneiter, Maffiolo,

Meylan, Makay, Roesch, Pasmandy,
Desbiolles, Hcuri, Mekloufi, Fatton
(Bosson, Nemeth.

SION : Barlie, Sixt, Salzmann, Goclz
Hériter .de Wolff , Cuche, Spikofski,
Anker, Gasser, Quentin.

Dans une équipe comme dans l'autre,
la formation type a été modifiée.

Apres la remise d'un bouquet au ca-
pitaine Gasser, les Servetticns ont le
coup d'envoi. Sion prend un départ ful-
gurant qui étonne et surprend tout le
monde. Mais tiendront-ils ce tempo

LES RESULTATS DU CONCOURS No 4 DU SPORT-TOTO
DU 14 SEPTEMBRE 1962

Colonne des gagnants
1 2 1 - 1 1 1 - X 1 X - 2  2 1 1

Somme totale aux gagnants
Somme à chaque rang (4) fr. _51.781,25

de suite leur formation. Malgré toute leur bonne volonté, les rem-
plaçants ne font pas oublier ks titu laires. Actuellement , six équi pes
comptent chacune deux points seulement et nous sommes certains
que l'équi pe du F.C. Sion saura profiter habilement de quelques
« visites » pour augmenter son nombre de points.

Bienne a fait mauvaise impression sur le terrain du Wankdorf.
La ligne d'attaque était d'une stérilité désespérante , alors qu'en face,
les Young Boys imposèrent facilement leur loi. Parlier reste un bon
gardien et se signala samedi , alors qu 'il bloqua un penalty tiré par
l'international Meier.

Surprise à Zurich , où Young-Fellows surclasse très nettement
Chiasso qui a profondément déçu ses nombreux supporters habitant
la ville de la Limmat.

Dans un bien mauvais jour , les Chaux-de-Fonniers, entraînés par
l'ancien international Willy Kernen , peuvent s'estimer heureux d'avoir
obtenu un match nul au « Letzigrund ». Ils le doivent en premier lieu
à leur gardien Eichmann qui fit des prouesses. Quant à la ligne
d'attaque , elle fut une déception totale , tant par sa lenteur que par
son imprécision. — Ry

l'entraîneur Spikofski prend la place
d'arrière central, et Servette a beau-
coup de peine à percer le mur défen-
sif valaisan. La ligne d'attaque privée
des services de l'entraîneur ne trouve
plus la deuxième vitesse pour «foncer».
Les essais répétés des Anker, Gasser,

illusion quant a l'issue de la partie
le beau succès face à Lugano, il
mettre à l'évidence oue le nouveau
renverser les montagnes ! Servette

tout le long du match î c'est là la gran-
de question. Nous allons voir. Les che-
vronnés et talentueux «grenat» s'orga-
nisent et la défense renforcée ( le plus
souvent six .joueurs sur la ligne de dé-
fense) veille au grain et ne s'en laisse
pas conter. Un premier essai signé Ne-
meth passe de peu à côté des buts dé-
fendus par le vaillant Barlie. Sur une
descente de Spikofski à l'aile, Anker
expédie le magnifique centre de l'en-
traîneur par-dessus. Quelques instants
plus tard Barlie bloque un «boulet» ex-
pédié par le rapide, le rusé, le manieur
de balle Mekloufi. Héritier a fort af-
faire.

Cuche descend à son tour( centre très
bien, Anker amortit la balle et la glis-
se à l'entraîneur qui gêné par un dé-
fenseur shoot près du montant droit.

Vraiment en ce début de match la

chance n'est pas du côté des Valaisans.
Plusieurs fois il manque le petit rien
pour la conclusion de très belles ac-
tions.

A la 15c minute sur un service im-
peccable de Mekloufi , Desbiolles se
joue de Salzmann attire à lui Barlie et
du pied droit prolonge la balle dans les
filets. Ce coup du sort stimule encore
les Valaisans qui repartent dc plus
belle façon. Le jeu se stabilise ct 11 faut
attendre la 23e minute pour assister à
un magnifique but de Mekloufi tou-
jours bien placé. Hcuri à la 34c minu-
te, Desbiolles à la 36c minute ct Mek-
loufi à deux minutes dc la mi-temps
portent le score à 5 à 0. Ce score est
trop sévère car sans être chauvin Sion
méritait deux buts si ce n'est de sau-
ver l'honneur. La petite chance — tous
les dimanches ne se ressemblent pas —
pour une réussite boudait carrément
l'équipe des «rouge ct blanc».

La seconde partie de ce match s'est
déroulée d'une façon plus hachée .avec
beaucoup moins de jeu spectaculaire.
Du côlé sédunois l'on remarque que

Remercions encore Barlie
Le FC Sion s'est défendu très hono-

rablement contre les champions suisses
qui cette année encore vendront chère-
ment le titre quoi que l'on dise. La dé-
fense sédunoise n'était pas dans son
meilleur jour. Souvent elle a été prise
à défaut par les vélo ces Mekloufi, Ne-
meth, Desbiolles. La ligne d'attaque
par contre a flambé à maintes occa-
sions. Ce pendant trop souvent elle a
recherché le coup d'éclat, la sensation,
des combinaisons compliquées. Certai-
nement un jeu plus direct, avec des
ouvertures par Tes ailes, aurait mieux
payé.

La deuxième mi-temps a été mar-
quée par un jeu latérale, peu produc-
tif , et des essais individuels voués à
l'échec devant cette défense servet-
tienne renforcée et très bien à son af-
faire. Le pauvre Anker, étroitement
surveillé, «matraqué» à l'occasion, n'a
pas pu placer un tir dont il a le secret.
Les joueurs ne doivent pas oublier que
le football est un jeu d'équipe avant

tout. Le coup d'éclat individuel face

LIGUE NATIONALE B

Cantonal battu
sur son propre terrain
LE  

« Brugglifeld » d'Aarau est souvent fatal aux équipes visiteuses.
Moutier en a fait l'expérience samedi après midi. Le score est
sévère, mais nous nous attendions tout de même à une autre

résistance de la part de Moutier qui avait si bien commencé la saison.
Le résultat de Bodio-U.G.S. est équitable , chaque équi pe ayant dominé
à tour de rôle. Les Genevois restent les seuls invaincus de leur ligue,
s'inscrivant , de ce fait , comme sérieux candidats pour le titre. Mais
pour l'instant , il est prématuré de parler de favori , de candidat. C'est
le second tour qui est généralement déterminant et qui prouve la
régularité d'une équi pe.

Vaincre Bruhl chez lui est une performance. Winterthour a
réussi cet exploit et parions que les « Lions » feront encore parler
d'eux durant ce champ ionnat.

La seule surprise désagréable pour les Romands nous vient de
Neuchâtel , où Cantonal se fait battre par la modeste équipe du F.C.
Berne. On monopolise trop le ballon au sein de la ligne d'attaque
neuchâteloise et des hommes comme Cocolet Morand ne sont absolu-
ment pas effectifs. Lc spectacle à lui seul n'est pas suffisant ; en foot-
ball , il y a lieu de marquer également des buts, princi pe qu 'oublient
facilement les « techniciens » de la balle.

Thoune ne résista qu 'une mi-temps. Jusque-là , il eut même son
mot à dire dans le déroulement dc la partie. Mais dès que Flury eut
obtenu le 3e but pour Schaffhouse , les Bernois ne furent plus que
des fi gurants !

Vevey talonne de très près le leader U.G.S. Ses prestations font
plaisir , ce d'autant plus que , la saison dernière , les Vaudois durent
lutter farouchement pour leur maintien en L.N. B. Coup dc chapeau
aux hommes de M. Rouiller , entraîneur. Quant aux Fribourgeois,
deniers de la L.N. À, la saison écoulée, ils se trouvent à la même
place en L.N. B. Tout autre commentaire est superflu !

Bellinzone et Porrentruy se valent. Les équipes n'ont pas trouvé
la bonne carburation et sont très loin de leur classement de la saison
1961-1962 à ' la même époque. — Ry.

Quentin pour sauver au moins l'hon-
neur restent sans résultat. A la 74e
minute Nemeth signe le dernier but de
cette partie. Et le match se termine
dans la monotonie, marqué par des
essais de l'une ou l'autre des . lignes
d'attaque.

z 7. ^
¦¦¦

une équipe comme le FC Servette n'a
vraiment aucune chance de réussite.

Nous ne voudrions pas terminer ce
reportage sans mentionner tout parti-
culièrement la belle partie fournie par
le gardien Barlie, qui s'est trouvé plu-
sieurs fois seul devant Mekloufi, Des-
biolles ou Nemeth. Le pauvre ne pou-
vait se dépenser, travailler, d'une autre
façon. Sion, dans son ensemble doit en-
core s'aguerrir, s'adapter à ce rythme
de la LNA, et certains joueurs devront
mieux se préparer physiquement.

Le tirage au sort des matches de ce
premier tour n'a pas favorisé d'aucu-
ne façon le néo-promu. Et la liste des
blessés — c'est une noire malchance —
s'allonge chaque semaine. Ceci n'arran-
ge pas la tâche des dirigeants, celle de
l'entraîneur, et des joueurs eux-mêmes
Mais, amis joueurs, ne désespérez pas.
l'apprentissage de la LNA est dur mais
vous sortirez victorieux et vous ferez
encore parler de vous. Nous avons con-
fiance en vous, et nous sommes avec

àvous.

Lugano - Lausanne 0-1
Stade Cornarido; terrain parfait; temps

beau; spectateurs : 3500; arbitre: M. Huber ,
de Thoune.

Lugano: Panizzolo; Indemini, Rezzonico;
Jorio , Terzag hi , Bossi; Morotti , Crivelli ,
Yrfel d, Gottardi , Ciani.

Lausanne: Kiinzi ; Grobéty, Hunziker;
Diirr, Tachella , Rey; Rajkow, Vonlanthen ,
Frigerio, Hosp, Herti g.

But: Rajkow (59e min.).

Young-Fellows - Chiasso 3-0
Stade Letzigrund; terrain bon; temps très

chaud; 8000 spectateurs; arbitre : M. R.
David , Lausanne (bon).

Notes et incidents: à la 47e minute, Ben-
kô (Y.-F.) blessé, sort pour 5 minutes; 78e
min.: Lurati blessé pour 2 minutes.

Young-Fellows: Jenny; Ruegg, Kyburg;
Signen, Balli, Miiller; Schennach, Worni,
Schmid, Benkô, Wild.

Chiasso: Caravatti; Bernasconi , Âlbizetti
D.; Cavadini , Conconi, Lurati , Schiipbach ,
Palazzoli , Albizetti G., Giovio, Riva.

Buts : Benkô (13e min.); Worni (29e) et
(40e).

Lucerne - Grasshoppers 4-2
Stade de l'AUmend; temps chaud et

beau; terrain parfait; 7000 spectateurs; ar-
bitre: D. Mellet, Lausanne (excellent).

Lucerne: Permunian; Schumacher, Zur-
miihle, Lustenberger; Arn , Stehrenberger;
Wiiest, Lettl, Fischer, Pedrazzoli , Moscatelii.

Grasshoppers ; Elsener; Burger , Menet;
Ghilardi , Winterhofen , Faccin; Baeni, Ro-
gnon!, Gronau, Citherlet , Bernasconi.

Citherlet, remplacé à la 44e min. par
Duret.

Buts : Wûest, ou bien autogoal de Ghi-
lardi (13e); Fischer (22e et 39e); Lettl (54e);
Faccin (84e) ; Bernasconi (87e).

Lettl a marqué un but inarrétable , de 25
mètres. A la 87e min., Gronau a blessé vo-
lontairemen t Arn, qui fut évacué. Steh-
renberger prit la revanche et maltraita
Gronau. Très justement , l'excellent arbitre
Mellet expulsa Stehrenberger. Sur conseil
du médecin Wiithrich a renoncé à faire sa
rentrée.

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Granges—Bâle 3—2
Lugano—Lausanne 0—1
Lucerne—Grasshoppers 4—2
Servette—Sion 6—0
Young Boys—Bienne 3—0
Young Fellows—Chiasso 3—0
Zurich—Chaux-de-Fonds 0—0

CLASSEMENT
1. Lausanne 4 4 0 0 21—4 8
2. Servette 4 3 1 0  16—6 7
3. Chx-de-Fds 4 2 2 0 7—5 6
4. Lucerne 3 2 1 0  8—5 5
S. Zurich 4 2 1 1  8—9 5
6. Young Bovs 4 2 0 2 10—7 4
7. Chiasso 4 2 0 2 6—13 4
8. Bienne 4 1 1 2  7—9 3
9. Bâle 3 1 0  2 6—6 2

10. Grasshopp. 4 1 0  3 10—11 2
11. Granges 4 1 0  3 7—10 2
12. Young Fell. 4 1 0  3 4—10 2
13. Sion 4 1 0  3 11-18 2
14. Lugano 4 1 0  3 3—11 -

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Aarau—Moutier j—!
Bodio—UGS 1—1
Briihl—Winterthour 2—i
Cantonal—Berne 3—-
Schaffhouse—Thoune 9—1
Vevey—Fribourg 3—1
Porrentruy—Bellinzone 0—0

CLASSEMENT
l. UGS 4 3 1 0  8-3 7
2. Vevey 4 3 0 1 12—4 6
3. Schaffhouse 4 2 1 1  13—5 5
4. Cantonal 4 2 1 1  8—6 o
5. Bodio 4 1 3  0 6-5 5
6. Aarau 4 2 1 1  10-9 ¦>
7. Winterthour 4 1 2 1 5—4 4
8. Moutier 4 2 0 2 7-10 4
9. Brùhl 4 1 1 2  10-10 3

10. Bellinzone 4 0 3 1 7—8 3
11. Porrentruy 4 1 1 2  5—7 s
12. Berne 4 1 1 2  5—11 S
13. Thoune 4 1 0  3 5—15 i
14. Fribourg 4 0 1 3  4—8 i

LES RENCONTRES
DU 23 SEPTEMBRE

LIGUE NATIONALE A
Bâle—Young Boys
Bienne—Zurich
Chaux-de-Fonds—Young Fellows
Grasshoppers—Granges
Lausanne—Chiasso
Lugano—Servette
Sion—Lucerne

LIGUE NATIONALE B
Berne—Aarau
Fribourg—Schaffhouse
Moutier—Briihl
Thoune—Cantonal
UGS—Bellinzone
Winterthour—Porrentruy
Bodio—Vevey



Ligue nationale A
GrangeS - Baie 3-2 Zurich: Schley: Kehi , Leimgruber; StHh-

Stade du Briihl; terrain en excellent état; ILn ' £
uhn' _B„odman,,n_ ; Brizzi' Martinelli ,

umps agréable; 500 spectateurs; arbitre : vo", Bur S< S'urn/r' Mgr»
M. Schorrer , d'Interlaken . Chaux-de-Fonds : Eichmann; Matter ,

Granges : Fink; Karrer, Morf; Numen- Leuenberger; Deforel, Jager, Egh; Anten en,
thaler, Gugg i, Sidler ; Waelti , Schneider, Bross-lrd. Launt o, Bertschi, Guuiand.
Zonber, Mauron , Dubois. _ . .

Baie: Stettler; Furi , Michaux; Stocker, T OUnÇJ-BOyS " Bienne 3-0
Weber; Porlezza;. Fritz, Meier, Pfister, Stade Wankdorf; terrain bon, temps
Odermatt, Levy. chaud; 11000 spectateurs; arbitre: M. Zur-

Buts: Sidler (25e) ; Meier (56e); Dubois rer, de Feldmeilen.
(73e et 83e); Fritz (80e). Young-Boys: Ansermet; Pensa, Walker;

Hofmann , Schnyder, Fuhrer; Schultheiss,
•„,I.L r>Ln„„ J_ E- **J _* n n Meier, Wechselberger , Daina , Gilardi .
Zuri Ch - ChaUX-de-FOndS 0-0 Bienne : Parlier ; Hanzi, Kehrl i ; Lips,

Stade du Letzigrund; terrain en bon Dâchler, Stâuble; Quattropani, Gra f , Ross-
étar; temps agréable; 8500 spectateurs; a'- bach, Luthi , Rehmann.
bitre: M. Strasslé, de Steinbach (bon). Buts : Daina (9e min); Meier (22e), Dal-

Hugi, blessé, ne joue pas au Zurich. na (64e).

«Ŝ  ¦ < / /Y  ¦  ̂^K*
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Vous glissez la carte perforée dans fa Schulthess-Super
ig^Tmi .

et le programme de lavage se met Immédiatement en p '«Pfkfonction en traitant avec ménagement aussi bien du linge 4— _-—_„...;„ „_,'—t*
è cuire, du linge de couleur, du nylon, des lainages, » & IgBSttBaBBI
des langes, des rideaux, des survêtements de travail.etc. I 

*xœm*z. :

La Schulthess-Super exécute les ordres qui lui sont die-
tés par la carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout
temps d'autres programmes de lavage correspondant à
de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive.
Machines à laver automatiques Schulthess

depuis Fr. 2100.—
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr.1930.—
Machines automatiques à lave
lavaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.— !
(batterie mélangeuse incorporée).

m m *r u Jf n U B ï l ï . ï  l' Sïl ïl !'»!»• -! !£**..'Y .ikËMYiÊ. r^i ? pour un conseil sans engagementpour un intérieur confortable... i \ |Ijii4 % Mai Bon: DWp«,««.w.d.
t . : i î I *SÎ I- IlA^S^ y**' '.' W':i'î B iî notre portefeuille 

de 
prospectus

IJ-S-JS ! 75, rue de Genève (à côté Ecole des Métiers) || i I I |t Iwl l » |\|L .-^B ar af ,. . 47

Vevey - Fribourg 3-1
Stade Coppet; terrain bon; temps chaud;

1000 spectateurs; arbitre: M. Droz, de Neu-
châtel (bon).

Notes et incidents : Faessler ayant cro-
cheté Cavlety, parti seul devant le but
fribourgeois , M. Droz accorda justement
un penalty, qui est probablement à l'ori-
gine de la victoire veveysanne.

Vevey: Cerutti; Carrard , Luth y; Cuen-
det , Liechti , Sandoz; Cavelty, Berset, Ti-
nelli , Dvornic , Keller.

Fribourg: Brosi; Ballmann , Faessler , Du-
bey; Schorderet , Cotting; Jordan, Gross,
Raetzo, Renfer , Renevey F.

Buts: Keller (14e min.); Jordan (29e) ;
Liechti (36e); Keller (61e).

Pour mon linge»
je préfère
a Schulthess

Ateliers de constructions
Ad. Schulthess & Cie. S. A,

16, av. du Simplon
6, rue de la Flèche
9, rue des Epancheurs
Stockerstrasse 57
Aarbergergasse 36
Bahnhofstrasse 9
Via La Santa 18

021/262124
022/358890
038/ 58768
051/2744 50
031/ 30321
081/ 20822
091/ 33971

Lausanne
Genève
Neuchâtel
Zurich
Berne
Coire
Lugano-VIganello

Visitez au Comptoir notre stand no. 601, halle

Demandez notre nouvelle documentation.

Ligue nationale B
Bodio - Urania 1-1

Stade Boschetto à Biasca, bon , un peu
sec, 800 spectateurs; arbitre: Hardmeier,
de Thalwil (passable).

Notes: A Bodio manque encore Kehi
blessé. Fontebasso se blesse à la 10e minute
de la reprise et joue , dès ce moment, à
l' extrême droite. A Urania , Stockbauer
prend tout de suite la place de Steffanina.

Bodio: Tcttamanti; Bianchi , Sibilia; Fon-
tebasso, Totto, Ambrosini ; Lucchlni,
Schmid , Simonetti, Pag lia , Ri ghlni.

Urania: Thiébaûd; Spielmann, Fuhrer,
Gonin; Tissot , Collu; Stockbauer, Pillon,
Prodhom, Stutz, Steffanina.

Buts : Stutz (18e), Schmid (22e).

JEUNE FILLE
pour servir au ca-
fé.
Débutante acceptée.
Bon gain , vie de fa-
mille assurée.
Adresser offres à i
Hôtel des Chemins
de Fer, gare Pi-
doux - Chexbres, et
Vaud.

SOMMELIERE
On cherche Jeune
fille. Débutante ac-
ceptée.
Gage 400 _ 500
francs par mois.
Occasion d'appren-
dre l'allemand.
Faire offre a Res-
taurant de la Trui-
te, Frinvillier-sur-
Bienne , ou télépho-
ner : (026) 6 33 45

A vendre a
MARTIGNY

TERRAIN
de 3.700 m2. Le
tout bien arborisé
en abricotiers et ea
asperges.

.crire sous chiffre
P 91191 S, à Publi-
dtas, Sion.

D. qutil* façon un ajgpafl̂ î»,
c». «ii*plèl 4̂«~ .'mh,nr
vou. IndlowCnotr* pfo.p. ont
5fl*or~dl.erot. m 0TX / 5 22 H
eaton.-L.bor.lol.. , Sulg.n/TC

Le magasin de
laines ao grand
choix

LAINE
à Fr. 1 .35

par 10 pelotes
choix , qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
.v de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
Tél. (026) 6 19 93
A L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63

LARD MAIGI.E
fumé et désossé, à
fr. 6.80 le kilo.

SAINDOUX
pur porc, le bidon
de 5 kilos à fr. 9.50,
franco.

Charcuterie
E. BAECHLER,

Payerne.

On cherche à louer
région d'Orsières, LE REC ORD D'EUROPE

appartement DU 100 m. PAPILLON BATTU !
avec confort.

Tél. : (026) 6 03 14

Porrentruy - Bellinzone 0-0
Stade du Tirage; terrain légèrement glis-

sant; temps agréable; 3000 spectateurs; ar-
bitre: M. Choliet , de Lausanne.

Notes et incidents : 67e min. le montant
sauve le gardien jurassien; 84e min. un
terrible tir de Lièvre s'écrase sur l'angU
des buts.

Parrentruy : Woehrle; Raval, Léonard!)
Piegay, Hottler, Lesniat I; Lièvre, Lesniat
II, Borkowski, Silvant , Jack.

Bellinzone: Rossini; Lurati , Costelli; Cal-
lesi, Biondi , San Giorgi; Definti , Novaresi,
Romagna, Bernasconi, Robuste!!!.

Cantonal - Berne 3-4
Stade de la Maladière; terrain bon; tempi

chaud; 2000 spectateurs; arbitre: Schneuw-
ly, dc Fribourg.

Notese et incidents : privé de Michaud
malade. Cantonal introduit Henry.

Cantonal : Gautschi ; Rotach, Perroud %
Froidevaux, Cometti, Tachella ; Morand,
Henry, Resin, Rezar, Luscher.

Berne: Wacker; Mollet , Raess; Fuchs,
Mosimann , Brechbûhl; Seiler, Pfister, Bich-
sel, Hamel, Geiser.

Buts : Hamel (15e); Seiler (38e); Henry
(61e), Moran d (64e), Rezar (66e), Hamel
(88e), Bichse! (89e).

Schaffhouse • Thoune 9-1
Stade Breite; terrain excellent état;

temps très beau; 2000 spectateurs; arbitre:
A. Ceretti, de Porrentruy (bon).

Schaffhouse: Iten; Meier, Kunz; Berger,
Zannin, Brupbacher; Flury, Zaro, Wiehler,
Ebener, Widmer.

Thoune: G. Stern ; Signocon!, O. Stern;
Tellenbach, Hartmann , Luthi; Spicher, Hen-
ni , Sadat , Roth , Fragnière.

Buts: Wiehler (23e, 27e, 50e, 62e, 70e),
Flury (48e), Zaro (63e et 84e), Ebener (67e),
Fragnière (79e).

Aarau - Moutier 5-1
Stade Briigglifeld; terrain bon; temps

beau et chaud; 3200 spectateurs; arbitre ]
W. Mettler , de St-Gall (bon).

Aarau: Huber; Meier, Gruber; Kiefer,
Kuenzle, Baemi: Lenherr, Gloor, Beck,
Leimgruber, Gribi.

Moutier: Bernhard : Stuber, Vedana; de
Vaufleury, Badertscher, Kammermann ;
Schindelholz, Lofffel, Allemann, Del Nin,
von Burg.

Dobler remplace von Burg à la 30e mîru
et Burgunder Gribi à la 40e min.

Buts : Beck (15e), Gloor (24e, 58e, 88e),
Baeni (77s), Vedana (90e).

Bruhl - Winterthour 2-4
Stade du Krontal; 3200 spectateurs; ar-

bitre: J. Lohri , de Bâle.
BriihJ : Schmid; Boit, Schliichter; Marco-

nato, Schmucki, Brassel; Seiler, Gantenbein,
Hâuser, Thommes, Ebneter.

Winterthour : Amez-Droz ; Kaspar,
Riisch, Schleuz; Lehr, Wenzler; Tochter-
mann, Brândli, JBàhler, Odermatt , Hôsli. : '

Buts. Odorma'tt (lie), Tl ândli (28fc),
Hôsli (42), Thommes (58e), Tochtermana
(75e), Thommes (84e).

Défaite inattendue de Briihl, maïs vic-
toire méritée des « Lions », malgré l'effort
des Saint-Gallois durant les 35 dernières
minutes de jeu.

LES VETERANS DU F.C. SION
EN PLEINE FORME !

Vendredi soir l'équipe vétérans du
F.C. S.-Maurice, avec plusieurs rem-
plaçants, rendit visite aux anciennes
gloires du F.C. Sion pour disputer une
partie amicale et d'entraînement en
vue du championnat cantonal qui débu-
tera dimanche prochain déjà.

Dirigée par M. Eugène Rudaz, de
Sion, cette partie fut très plaisante et
les phases de jeu furent parfois bien-
inspirées grâce aux excellents techni-
ciens Guhl, Humbert, Théodoloz, Pu-
tallaz, Arlettaz et Métrailler. Les visi-
teurs ne parvinrent pas à résister à la
rapidité étonnante des « vieux » Sédu-
nois et le gardien dut s'incliner à 9 re-
prises.

Les avants agaunois, par Eggs surtout,
réduisirent quelque peu l'écart tout en
acceptant très sportivement la supério-
rité évidente de l'adversaire. Le score
final fut de 9 à 3.

Voici la formation sédunoise :
Revaz; Wuest, Humbert; Cathrein,

Théodoloz, Guhl; Rey-Bellet, Putallaz
(Pralong), Métrailler, Arlettaz, Dayer.

Ry

A Budapest , le Hongrois Gulrich a
battu en l'00"2 le record d'Europe du
100 m. papillon, qui était détenu par le
Yougoslave Kuridza en l'00"5.



2e ligue - Cependant que Grône prend le commandement,
Fully gagne son derby i 3e B e m Châteauneuf baslu sur $m terrain

RESULTATS
Orsières—Grône 3—6
Vernayaz—:Brigue renv.
Saillonr-Fully • • • 2—3

CLASSEMENT
1. Gron'e
2. Muraz
3. Fully
4. Salquenen
.5. Saillon
6. Brigue
7. Saint-Maurice
8. Chippis
9. Vernayaz

10. Monthey II
11. Orsières

12—5
9-A
6—8
8—1

3 1 1 1  7^-4 -3 ' pour nous déplaire et ne fera  qu'aug
0 0
0 2
0 '2
0 2
0 2

4—2 2
8—8 ' 2
2—12 '2
2—6 0
1—3 '0

3 0 0 - 3  7̂ -13 .0 dirigeants appréhendaient le champion

COMMENTAIRES
Le benjamin Orsières peine beaucoup

dans sa nouvelle catégorie. Le compar-
timent défensi f  n'est pas à l 'a hauteùr de
sa tâche et il y  aurait.lieu de procéd er
à quelques changements af in  d 'éviter le
pire. La ligne d'attaque a f f i che  tout de

Saillon-Fully 2-3
Saillon : Dupont; Rossier,. Zuchuat;  Ray-

mond, Buchard, Dusses; J. Luisier, Ro-
duit II, Pellaud, Roduit I, Ribordy.,

Fully : Schuler; ' Bender J.-M., Bender CI.,
Carron R.; Bender A., Taramarcaz A.;
Rittman n, Michellod, Granges A.,. Jor-
dan, Lopez.
400 spectateurs; arbitre: M * Bogli, Lau-

sanne).
Buts : . Granges, Rittmann, Cl. Bender

pour Fully. Roduit R. pour Saillon, le
deuxième sur un penalty (un cadeau de
l'arbitre !). . ,

Territorialement, Saillon ' domina légère-
ment,-Au centre du terrain Pellaud . et R.
Roduit firent un énorme abattage. Le ren-
dement ne fut  pas celui escompté. Outre
une certaine malchance, en première irii-
temps où il aurait du marquer deux buts
de plus, Saillon pécha par sa lenteur dans
l'exécution des mouvements et Un manque
de méthode évident; d'autre part, sa dé-
fense, bonne dans ses interventions d'hom-
me à homme se montra trop statique, pas
assez mobile et, de ce fait , se vit souvent
débordée par les rapides avants adverses.
Elle en fut réduite alors à commettre des
erreurs qu'exploitèrent avec habileté Ritt-
mann et Granges en marquant deux buts.

Le tir de Claude Bender était d une rare puissance : watne parade du gardien
Dupont et de l'arrière Zuchuat sur la ligne de but. C'est le troisième goal pour

Fully et la uictoire assurée.

AU MATCH INTERCANTONAL A L'ATHLETISME LEGER

Bonne prestation valaisanne
Le stade athléti que de Vevey accueillait

samedi après midi de nombreux concur-
rents romands qui partici paient au match
ini . rcanto i i . i l à l'athlétisme léger. La der-
nière fois, cette rencontre avait eu lieu
à La Chaux-de-Fonds et l'équi pe valaisanne
avait remporté la première place. Lc stade
veveysan convenant parfaitement à nos re-
présentants qui, ont déjà remporté de nom-
breuses places d'honneur au meeting du
soir organisé par le Centre athléti que de
la rég ion de l'Est , nous pensions qu 'ils par-
viendraient à renouveler leu r succès dc
l'année dernière. Hélas ! il en fut  autrement
Privé dc Michellod , Truffe r, Feliser, Al-
brecht , l'équi pe valaisanne doit se con-
tenter de la 4e place.

RESULTATS
110 m. haies : 1. Gilliéron (VD) 15"7; 2.

Limât (FG) 15"8; 3. Chappex (VS) 16"1;
3. John (GE) 16**1; 5. Bernasconi (FG) 16"9;
t. Rastoldo (VD) 17**1; 7. Hildbrand (VS)
17"2: 7*. Stadelmann (JU) 17. "2, etc.

même une certaine e f f icac i té  puisqu'el-
le a marqué- déjà 7 buts, résultat que
seulement cinq autres formations ont
atteint.

Le derby de Saillon s'est disputé avec
acharnement mais . est resté dans les
limites de la correction ce qui ne déplaît
pas , loin de là. Grâce à sa belle vic-
toire, Fully monte de quelques échelons
et s'ajoute également au nombre des
prétendants. 'Cette situation n'est pas

menter l intérêt du championnat de cet-
te catégorie. ,

Grône a pris des risques en ce début
de saison en, introduisant quel ques jeu-
nes éléments dans sa formation. Les

nat. , Pour l instant , ce souci nous parait
superf lu , puisque les joueurs de l'en-
traîneur Paul Allégroz s'installent au
commandement. A notre avis et surtout
après ' avoir vu , à l'œuvre l'équipe de
Grône, nous pensons qu 'elle sera un sé-
rieux candidat pour les places d'hon-
neur; ¦ -

Ry

Le troisième, par contre, fut le résultat
d'un coup franc d'une rare puissance tiré
par Claude Bender depuis les 20 m. et qui
termina sa course dans l'angle extrême des
buts. Autre constatation pour Saillon: Pel-
laud, hier redoutable finisseur, est devenu
plutôt, maintenant un organisateu r. Il ne
peu t être l'un et l'autre sans s'épuiser rapi-
dement.

Meilleur en défense et meilleur en atta-
que .Fully. a .mérité de vaincre. Le score
aurait pu être plus sévère si, menant par
3 but ' à 1, il. n'avait pas relâché sérieuse-
ment son étreinte en repliant ses inters
en zone défensive. Claude Bender se mon-
tra souverain en arrière où la temporisa-
tion , de. l'adversaire, permit le regroupe-
ment général et. la constitution rapide d'un
mur difficile à passer. L'attaque est très
mobile; elle ne s'appuie pas sur un jeu
classique très lié avec sa ligne des demis ;
elle procède par coups dc boutoir toujours
dangereux pour- une défense trop lourde
au marquage insuffisant. En plein régime
le onze appa raît redoutable et l'est incon-
testablement; mais il devra se méfier des
périodes de relâchement face à une for-
mation air jeu plus incisif et plus ordonné
que Saillon. LU.

100 m.. Seniors : 1. Wildi (GE) 11**2;
Schilling (NE) 11**2; Bratschi (VD) 11"2;
4. Jobin (JU) 11"3; 5. Hildbrand (VS) 11"6.
Juniors : 1. Gucrdat (JU) 11"3; 2. Mon-
nard (NE) 11"5; 3. Bonzon (VD) 11"6; 4.
Veuthey (VS) 11**8.

400 rn.i l. Zryd (VS) 51 "3; 2. Jobin (JU)
51**3 ; 3. Tache (FR) 51"9; 4. Hildbrand
(VS) 52**5; 5. John (GE) 52**9; etc.

800 m.: 1. Rey (VD) 2'01"4; 2. Cuenin
(JU) 2'02"3; 3. Schmid (VD) 2*03"1 ; 4.
Monncrat (JU) 2*04"6; 5. Fatton (NE)
2'08"2; 6. Nidegger (VS) 2'09"7; 8. Wen-
ger (VS) 2'11"5.

3000 m.: 1. Fatton (NE) 9'16"6; 3. Kiln-
dig (VD) 9*18"2; 3. Vcz (VD) 9*28; 4.
Gublcr (GE) 9'39'1; 8. Coquoz (VS) 9'57"4;
10. Clémenzo (VS) 10'36"2.

Perche : 1. Evard (JU) 3,70; 2. Cour-
voisier (NE) 3,50; 3. Rubin (JU) 3,30; 4.
Chappex (VS) 3,30; 9. Clémenzo (VS) 3.

Longueur : 1. Huber (GE) 6,72; 2. Zryd
(VS) 6,55; 3. Aebischer (GE) 6,43; 4. Bour-

TROISIEME LIGUE
RESULTATS

Châteauneuf—Lalden 0—4
Saxon—Collombey 2—2
Ardon—Leytron 3—1

CLASSEMENT
Groupe I

1. Lens 2 m. 4 pt.
2. Lalden 3 4
3. Rarogne 2, 3
4. Sion II 2 3
5. Viège 2 3
6. Naters 2 2
7. Châteauneuf 3 2
8. Saint-Léonard 2 1
9. Grimisuat 1 0

10. Steg 1 0
11. Sierre II 2 0

Groupe H
1. Conthey 2 m. 4 pt.
2. Vétroz 2 4
3. Collombey 2 3
4. Saxon 2 3
5. Leytron 2 2
6. Ardon 2 2
7. Chamoson 2 1
8. Riddes 2 1
9. Evionnaz 1 0

10. Port-Valais 1 0
11. Vouvry 2 0

COMMENTAIRES
La seule rencontre disputée dans le

groupe 1 surprend par le score très
élevé. Et dire que certains pensaient à
une baisse de forme des Bas-Valaisans !
Les banlieusards ont été littéralement
é tou f f é s  par la rapidité des avants visi-
teurs qui dominèrent sans interruption
aucune. Les fu turs  adversaires de Lal-
den feront donc bien de se méfier de la
ligne d' attaque très opportuniste et sa-
chant prof i ter  de toutes les occasions
o f f e r t e s  durant 90 minutes !

Saxon a dû partager les points auec
son adversaire qui pense jouer un rôle
important durant cette saison. L'avan-
tage du terrain n'a donc pas « joué - et
cette perte d'un point doit faire réfléchir
les responsables du F.C. Saxon. Il ne
s'agira pas de prendre à la légère les
futures  . rencontres.

Est-ce le réveil d'Ardon ? Nous l'es-
pérons vivement. Le rajeunissement des
cadres portera,.'petit à petit , ses frui ts
et le jour viendra où le F.C. Ardon re-
trouvera sa pince.

Nous nous attendions à une meilleu-
re résistance de la part de Leytron.

Ry

ssemblée générale des arbitres valaisans
C'est a savièse que se sont réunis sa-

medi à 18 heures les arbitres valaisans
sous la présidence de M. Georges Cra-
violini , de Chippis. M. Eugène Scherz,
président de l'Associations suisse des
arbitres , prit également part à ces dé-
libérations qui ne manquèrent pas d'ê-
tre animées à certaines occasions.

Trente-deux arbitres avaient répon-
du à la convocation du comité, dix s'é-
taient excusés et huit étaient absents
sans motif.

Le protocole de la dernière assemblée,
rédigé par M. Bétrisey, de St-Léonard,
fut accepté sous réserve d'une adjonc-
tion relative .à une intervention con-
cernant le choix du lieu de l'assemblée
1961.

Le rapport du président , très complet,
fut approuvé par l'ensemble' des arbi-
tres.

M. Arluna , responsable de la Caisse de
secours, fit également un exposé très
précis et qui trouva l'approbation de
chacun.

Le comité central proposait une mo-
dification des statuts sous forme d'aug-
mentation des membres du comité de
5 à 7. Après intervention de l'arbitre
Rey-Bellet qui milita en faveur du statu

quin (JU) 6,41; 5. Volet (VD) 6,30; 8.
Pellet (VS) 6,01.

Hauteur : 1. Borella (VS) 1,80; 2. Iten
(VD) 1,80; 3. Cretton (VS) 1,78; 4. Ciceri
(GE) 1,75; 5. Paroz (JU) 1,75.

Boulet , Seniors : 1. Schilling (NE) 13,12;
2. Dorthc (VD) 12,75. - Juniors : 1. Egger
(NE) 14,98; 2. Oriani (VD) 14,97; 3. Gucr-
dat (JU) 13,94; 4. Zambaz (VS) 13,23.

Disque : 1. Ciceri (GE) 38,32; 2. Evard
(JU) 37,82; 3. Zryd (VS) 37,68; 4. von
Fcltcn (GE) 37,39; 5. Schilling (NE) 36,82;
6. Dorthc (VD) 36,79; 7. Détienne (VS)
36,46. 8. Blanc (VD) 34,02.

Relais 4 x 100 m.: 1. Genève 44; 2.
Jura 44"6; 3. Neuchâtel 44"7; 4. Valais
45"1 ; 5. Vaud 45"4; 6. Fribourg 45**8.

Relais suédois : 1. Genève 2'04"9; 2.
Jura 2'05"6; 3. Valais 2'05"8 ; 4. Vaud
2'06"4; 5. Fribourg 2'10"2; 6. Ncuchâte'
2*12**1.

Classement final : 1. Jura 160 points; 2.
Vaud 159,5; 3. Genève 148,5; 4. Valait 142;
5. Neuchâtel 120; 6. Fribourg 93.

Ardon I - L
Ardon : Gaillard J.-P.; Gaillard R., Nicol-

lier; Georgy, Allégroz, Rebord; Lampert,
Frossard , Genolet, Coppex, Tanner.
Alors qu 'Ardon se présente très près de

sa formation standard , lCs visiteurs doivent
se passer de trois éléments, à l'école de re-
crues. Cet handicap s'est fait sentir tout
au long du match bien que les réservistes
se soient battus courageusement.

La rencontre fuO d'un niv.fcu assez
quelconque et les deux antagonistes de-
vront fournir des prestations plus probantes
pour justifier des ambitions, mêmes modes-i
tes. Si les locaux se sont imposés sans con-
testation, Us le doivent en grande partie
à de magistrales « boulettes » des arrières
adverses.

Leytron n'a pas fait grande impression.
Le peu personnel de quelques attaquants ne
permet pas à des offensives, pourtant bien
amenées, de se terminer victorieusement.

QUATRIEME LIGUE

AYENT MARQUE 18
BUTS EN DEUX MATCHES !

RESULTATS
Ayent I—Vex I 4—1
Evolène I—ES Nendaz 6—2
Erde—Bramois I 2—2
Ayent II—Savièse I renv.

Ayent, après avoir été finaliste de son
groupe la saison dernière, pense réédi-
ter son exploit. Les dix-huit buts mar-
qués en deux matches sont significatifs
et prouvent de quel bois se chauffent
les Ayentaux. Qu'ils continuent sur cette
lancée. Evolène, après son faux pas
commis face à Bramois (1—6) a retrou-
vé la bonne carburation et les braves
Nendards en ont fait les frais.

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion—Etoile Carouge 2—3
Lausanne—Cantonal 4—5

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Rarogne I—Naters I 6—0

JUNIORS B
Naters I—Grône I (forf.) 0—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS B et C

Naters CI—Brigue CI (forf.) 0—3

Que signifient ces deux forfaits de la
part d'équipes de juniors ? Le F.C. Na-
ters est pourtant en plein boum !

quo, c'est ce dernier qui trouva grâce
devant l'ensemble des arbitres.

L'élection du président se fit par ac-
lamations sur proposition du président
Eugène Scherz. M. Craviolini méritait
du reste pareille reconnaissance pour
le travail qu 'il accomplit depuis de nom-
breuses années. Les quatre autres mem-
bres furent élus à bulletin secret , alors
que le candidat du groupement de lan-
gue allemande ne trouva pas grâce de-
vant l'assemblée, situation regrettable
lorsqu 'on connaît la valeur de certains
éléments de cette partie linguistique.
Nous aurions préféré qu 'un des anciens
cède sa place à une jeune force, mais
M. Aimé Favre, de St-Maurice, dernier
en liste, ne l'entendit pas ainsi...

Le montant des cotisations a été
maintenu pour une nouvelle année.
Monthey fut choisi comme prochain
lieu de l'assemblée des arbitres.

Sous divers, plusieurs arbitres adres-
sèrent leurs doléances au sujet du cours
central , des causeries ou encore de cri-
tiques envers les arbitres dans l'organe
officiel , la « Feuille d'Avis du Valais ».
M. Bétrisey déclara qu 'il était intervenu
auprès de la direction de ce jo urnal im-
médiatement après la parution de ces
critiques. Quant à M. Georges Cravio-
lini , il regretta l'absence de l'organe
officiel à l'assemblée générale des ar-
bitres.

Un différend opposant actuellement la
région valaisanne des arbitres au rédac-
teur sportif — arbitre — du « NR », le
dossier sera , sur proposition de l'assem-
blée, remis à l'Association suisse des
arbitres qui tranchera ce cas lors d'une
prochaine séance.

Le F.C. Savièse se fit ensuite un hon-
neur d'offrir le verre de l'amitié, geste
qui fut  vivement apprécié par les ar-
bitres valaisans.

Enfin , M. Ignace Blatter et Richard
Woltz furent nommés membres passifs
de l'association et le premier nommé
reçut la channe traditionnelle pour ses
nombreuses années d'activité au sein des
arbitres valaisans. Qu 'il en soit vive-
ment félicité.

• AUTOMOBILISME
ACCIDENT MORTEL

Le pilote italien Marcello De Luca
est décédé dimanche soir à l'hôpital de
Monza. De Luca avait été victime le
matin d'un grave accident au cours de
l'épreuve réservée aux voitures de la
formule junior et précédant le 33cme
Grand Prix d'Italie. Le pilote italien
est mort des suites d'une fracture du
crâno.

Leytron I 3-1
Nous pensons spécialement à Michau d,
qui gaspille inconsidérémen t ses remarqua-
blés dispositions de footballeur.

Ardon a retrouvé une certaine solidité
sur le plan défensif. Arrières et demis s'ef-
forcent de construire à chaque occasion,
ce qui est un progrès réjouissant . Cepen-
dant là commence le problèm e posé à l'en-
traîneur . La cohésion fait totalement dé-
faut en li gne d'attaque où l'on à le tort de
compter uni quement sur la vitesse des hom-
mes de pointe. De bonnes combinaisons au
centre du terrain sont ainsi vouées à l'é-
chec à l'orée de la zone de réalisation.
L'espoir doit cependant subsister car les
jeunes Coppex, Tanner et Lampert ce der-
nier excellent dimanche (2 buts sont en-
core perfectibles. Relevons aussi la vitalité
extraordinaire d'AHé groz, qui est le véri-
table moteur de la formation.

Gir

PLAINTE DE L'A.C. TURIN
CONTRE LE REAL MADRID

Le président de 1 AC Turin a dé-
posé plainte auprès du procureur de
la République contre le Real Madrid,
pour utilisation abusive d'une traite
de cinquante millions de lires.

Le président de l'équipe de Turin
avait remis au club madrilène ane
traite de 50 millions de lires à titre
de garantie pour l'«achaf» du joueur
Del Sol. L'accord ne s'étant pas fait
(l'équipe de Turin perdit un de ses
joueurs, l'Ecossais Denis Law, se trou-
va dans une situation financière dif-
ficile), le Real Madrid avait demandé
35 millions de dommages et intérêts.
Le club turinais essaya alors de trou-
ver une solution à l'amiable, mais com-
me ceci ne fut pas possible, le Real
présenta la traite pour en encaisser
le montant. A la suite de la» plainte dé-
posée, la traite a été mise sous sé-
questre.

Match  international de juniors

L'AUTRICHE A BATTU
LA SUISSE
PAR 4-3 (3-3)

A Bregenz, en présence de 1200 per-
sonnes, l'équipe juniors d'Autriche s
battu la Suisse par 4—3 (mi-temps 3-3)
Les buts suisses ont été marqués par:
H. Schmid (12e), Althaus (36e) et H.
Schmid (45e)

La Suisse jouait dans la formation
suivante :

Schaer (Berne) ; Thoma (Bruhl), Stei-
ne- (Berne) ; G. Schmid (Aarau), Ram-
seier (Zaehringia, Berne), Kuettel (St-
Gall) ; H. Schmid (Bumpliz), Mazzola
(Coneordia Bâle), Amez-Droz (Xamax),
Gruenig (Thoune) et Althaus (Porren-
truy). .

NUL ENTRE L'ALLEMAGNE
ET LA YOUGOSLAVIE

En match international, au Stade
central de Leipzig, en présence de 25000
spectateurs, l'équipe de l'Allemagne de
l'Est a fait match nul 2—2 avec celle
de la Yougoslavie. A la mi-temps, le
score était de 2—1 en faveur de la
Yougoslavie.

AU JAPONAIS
LE PREMIER T1TJ.E ...Gï. BlAL

Voici les premiers résultats des
Championnats du monde qui se dis-
putent à Budapest

Catégorie poids coq :
1. Yoshinobu Mikaye (Japon) 352 kg
500 (105 kg.), 107 tg. 500, 140 kg) ; 2.
Foeldi (Hon) 337 kg. 500 (110 - 97.500-
130) chamnion d'Eurcne ; 3. Sîogo
(URSS) 330 kg. (102.5"0-102.500- '25) ;
4. Hereut (RAU) 310 kg. (95-95-120) : 5.
Mngy (Hon) même >rn ;d= et r""™" 'ci-
tai.

Sportif, oui
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BIODOP
l' a» ' i UiUAL • Gcni.»



? Les Championnats d Europe d athlétisme
Brillante performance susse
dans le relais 4x400 mètres

La dernière journée des championnats
d'Europe, à Belgrade, s'est déroulée par
un temps magnifique, ensoleillé et
chaud.

Résultats des finales :

RELAIS 4 x 400 METRES
1. Allemagne (Reske. Kindermann.

Schmitt , Kinder) 3'05"8; 2. Grande-
Baiagne (Jackson , Wilcock, Metcalfe,
Brightwell) 3'05"9; 3. Suisse (Galliker,
Descloux , Theiler, Bruder) 3'07" ; 4. Suè-
de 3 07"7; 5. Italie 3'07"8; 6. France
3 08"9.

L'équipe suisse formée de Galliker,
Descloux , Theiler, Bruder a réussi l'ex-
ploit de donner à la Suisse une médaille
de bronze (la seule d'ailleurs gagnée
durant tous ces championnats) et de
battre le record national malgré l'ab-
sence de Peter Lang, meilleur perfor-
mer mondial de la saison sur la distan-
ce (45"7) derrière le Britannique Bright-
well. Si le jeune Zuricois avait pu par-
ticiper à cette épreuve, il est fort pro-
bable que la Suisse aurait enlevé une
sensationnelle victoire.

Au premier relais, Galliker, placé tout
à l'extérieur, est rapidement remonté
par le Britannique parti au couloir voi-
sin. Il s'accroche dans son sillage et
transmet en seconde position à Des-
cloux. Celui-ci, lorsqu'il se rabat à la
corde après ses cent premiers mètres,
est derrière l'Allemand et le Britan-
nique. Il tient magnifiquement, repousse
tous les assauts et conserve nettement
la troisième place lorsqu 'il donne le
bâton à Theiler. Celui-ci assiste devant
lui au duel acharné que se livrent l'An-
glais et l'Allemand. A l'attaque du der-
nier virage, Theiler place un démarrage
qui le met hors de portée d'une attaque
italienne. Bruder peut prendre le té-
moin en troisième position derrière l'Al-
lemagne qui devance de trois mètres la
Grande-Bretagne. Energique, Bruder ne
se laisse pas approché. Sa tâche est fa-
cilitée dans l'ultime virage par le coude-
à-coude heurté qui oppose le relayeur
italien au relayeur français. Dans l'ul-
time ligne droite, alors que l'Allemand
repousse d'extrême justesse une attaque
britannique, Bruder ne se désunit pas
et assure la médaille à la Suisse.

BRUMEL COMME PREVU, AU FRANÇAIS
TOUJOURS SANS ADVERSAIRE i&ZY LE 1500 METRES

SAUT EN HAUTEUR 1500 METRES
1. Valeri Brumel (URSS) 2 m. 21; 2. 1. Michel Jazy (Fr) 3'40"9; 2. Bara

Pettersson (Su) 2 m. 13; 3. Chavlakadze (Pol) 3'42"1; 3. Salinger (Teh) 3'43"2.

Une médaille qui vant...l or!
(Téléphone de notre envoyé spécial à Belgrade, Josy VUILLOUD)

Samedi soir, lorsque l'équipe suisse du relais 4 x 400 mètres se
qualifia pour la finale des championnats d'Europe, tous les Helvètes
présents à Belgrade, qu 'ils fussent dirigeants , athlètes, journalistes ou
simples spectateurs, croyaient avoir éprouvé la seule satisfaction qui
puisse leur être due lors de ces joutes magnifi ques, inoubliables même
sur le plan des exploits athlétiques réalisés.

A défaut d'un Galliker ou d'un Wëgeli, de Rome, nous nous
réj ouissions tous à l'idée que des athlètes de chez nous allaient au
moins participer à une finale européenne.

L'ombre de Peter Laeng pesait cependant sur tous les esprits
et chacun se demandait à quelle sauce allait être mangé notre quatuor
national.

Eh bien, cette finale du 4 x 400 mètres, nous l'avons vécue aux
côtés de Peter Laeng lui-même et elle restera marquée dans notre
cœur comme l'une des performances les plus splendides de l'athlétisme
suisse. Coïncidence plus merveilleuse encore, l'ordonnance du pro-
gramme avait voulu qu 'elle se dispute en apothéose des championnats ,
c'est-à-dire juste avant la cérémonie de clôture. Bien que battus par
les Allemands et les Anglais, nos quatre Suisses firent une course
absolument extraordinaire , prouvant par là aux spécialistes de toute
l'Europe réunie qu 'il faudrait désormais compter sur eux dans cette
discipline du sprint prolongé qu 'est le 400 mètres.

Au terme de l'épreuve, Peter Laeng — et ceci prouve avec quelle
émotion il suivit cette finale — s'effondra comme un gosse, lorsque
fut connu le temps réalisé par ses camarades. Tous les reporters se
préci pitèrent alors sur lui et, s'il eut la pudeur de ne pas le leur dire ,
chacun comprit le fond de sa pensée : sans sa varicelle , la Suisse
remportait bien une médaille d'or aux champ ionnats d'Europe.

A la question que nous lui avons d' ailleurs posée, dans l 'intimité ,
sage comme il sait l'être et comme il l'a toujours été, Peter Laeng
répondit par une seule phrase : « Cette médaille , c'est pour moi une
médaille d'or ; grâce à elle , nous allons préparer Tokyo avec une
volonté décup lée et , pour autant que ma petite sœur ne me transmette
pas la rougeole ou une autre maladie infanti le , je vous jure qu 'il
faudra compter sur nous au Pays du Soleil-Levant.

Au terme du spectacle vécu en ce dimanche soir yougoslave et
alors que nous téléphonons de Belgrade à Sion , dans le vacarme
maroué par l'impressionnant feu d'artifice destiné à marquer la
clôture de ces Viles Championnats d'Europe , la finale du 4 x 400 m.
nous autorise réellement à croire que l'athlétisme suisse est en mesure
de joue r désormais un rôle éminent sur le plan européen , voire
mondial.

(URSS) 2 m. 09; 4. Bolchov (URSS)
2 m. 06; 5. Czernik (Pol) 2 m. 0G; 6,
Duhrkop (Al) 2 m. 06.

L'ALLEMAGNE REMPORTE
EGALEMENT LE 4 x 100 METRES

RELAIS 4 x 100 METRES
1. Allemagne (Ulonska , Camper, Ben-

der, Germar) 39"5; 2. Pologne 39"5; 3.
Grande-Bretagne 39"8; 4. France 40";
5. Italie 40"3; 6. Hongrie 40"5.

BELLE PERFORMANCE
ITALIENNE

110 METRES HAIES MASCULIN
1. Mikhailov (URSS) 13"8; 2. Cor-

nacchia (It) 14"; 3. Beresoutski (URSS)
14"2.

Jusqu 'à la cinquième haie, les six
hommes sont encore sur la même ligne.
C'est alors que le grand favori , le Rus-
se Anatoli Mikhailov (26 ans, technicien
en électronique), se détacha irrésistible-
ment , alors que derrière lui l'Italien
Cornacchia s'assure nettement la secon-
de place. Mikhailov prend ainsi la suc-
cession du recordman du monde Mar-
tin Lauer, qu'une grave infection mus-
culaire a éloigné à jamais des stades.

UN 200 M. ETOURDISSANT
200 METRES MASCULIN

1. Owe Jonsson (Su) 20"7; 2. Foik
(Pol) 20"8; 3. Ottolina (It) 20"8.

3000 METRES STEEPLE
1. Gaston Roelants (Be) 8'32"; 2. Va-

mos (Rou) 8'37"6; 3. Sokolov (URSS)
8'40"6; 4. Buhl (Al) 8'47"2; 5. Simon
(Hon) 8'49"4; 6. Evdokimov (URSS)
8'50"8; 7. Texereau (Fr) 8'51"4; 8. Konov
(URSS) 8'52"6; 9. Span (You) 8'57"2;
10. Siren (Fin) 8'59"6; 11. Dorner (Al)
9'13"8.

NOUVEAU RECORD D'EUROPE
MARTEAU

1. Guyla Szivoczki (Hon) 69 m. 64
(nouveau record d'Europe); 2. Baltous-
kii (URSS) 66 m. 93; 3. Bakarinov
(URSS).66 m. 57; 4. Thun (Aut) 65.m. 53;
5. Cieply (Pol) 64 m. 34.

Le Français Michel Jazy, second de
l'épreuve aux Jeux olympiques de Ro-
me derrière l'Australien Elliott s'est
imposé avec une autorité impression-
nante.

DOUBLE RUSSE
JAVELOT MASCULIN

1. lan Loussis (URSS) 82 m. 0. , _ .
Cybulenko (URSS) 77 m. 92; 3. Niciciuk
(Pol) 77 m. 66.

VICTOIRE ALLEMANDE
800 METRES MASCULIN

1. Manfred Matuschewski (Al) l'50";
2. Boulychev (URSS) l'51"2; 3. Schmidt
(Al) l'51"2.

LE FINLANDAIS NIKULA
SANS RIVAL

SAUT A LA PERCHE
1. Pentti Nikula (Fin) 4 m. 80; 2. To-

masek (Teh) 4 m. 60; 3. Nystroem (Fin)
4 m. 60.

L'ANGLAIS TULL0H S'EFFONDRE
APRES AVOIR GAGNE

5000 METRES
1. Bruce Tulloh (GB) 14'00"6; 2. Zim-

ny (Pol) 14'01"8; 3. Bolotnikov (URSS)
14'02"6.

A BRIAN KIRBY
LE MARATHON

MARATHON
1. Brian Kirby (GB) 2h23'18"8; 2.

Vandendrische (Be) 2h24'02"l; 3. Baï-
kov (URSS) 2h24'14"8; 4. Wood (GB)
2h25'57"8; 5. Kantorek (Su) 2h26'57"4;
6. Popov (URSS) 2h27'46"8; 7. Togersen
(Dan) 2h30'04" ; 8. Svapic (You) 2 h 30'
23"4; 9. Ozog (Pol) 2 h 30'32"2; 10. Chu-
domel (Teh) 2h30'33" ; puis : Guido V6-
gele (S) 2h48'll"6.

L'Anglais Brian Kilby (29ème au ma-
rathon des Jeux olympiques à Rome) a
causé une surprise en remportant le
titre au détriment des favoris : le Rus-
se Serge Popov, tenant du titre, et Sème
des Jeux olympiques, son compatriote
Baïlov et le Danois Thyge Thoegersen,
sixième à Rome.

L'Anglais n 'est apparu parmi les
hommes de tête qu 'après la mi-course,
Au 30ème km. (1 h 42'37") il était en se-
conde position derrière Serge Popov.
Mais celui-ci, par un temps très chaud,
connaissait une sérieuse défaillance.
Menant depuis le 25ènië km. (1 h 24'05")
il était dépassé près du stade non seu-
lement par Kilby, mais également par
le Belge Vandendrische, par son com-
patriote Baïlov, par le Britannique
Alastair Wood et enfin le Tchèque Pa-
vel Kantorek.

80 METRES HAIES FEMININ
1. Teresa Ciepa (Pol) 10"6; 2. Karin

Balzer (Al) 10"6; 3. Erika Fisch (Al)
10"6.

800 METRES FEMININ
1. Gerda Kraan (Hol) 2'02"8 (record

d'Europe); 2. Waltraud Kaufmann (Al)
2'05" ; 3. Olga Kazi (Hon) 2'05".

UNE RUSSE, UNE FOIS DE PLUS!
DISQUE FEMININ

1. Tamara Press (URSS) 56 m. 91;

i Le sport et ses miracles
(De notre envoyé spécial a Belgrade)
BELGRADE. — Capitale heureuse que

celle de Yougoslavie, qui ne connaît
pas les problèmes de stationnement el
de circulation sur lesquels ont à se pen-
cher quotidiennement les autorités de
chez nous. Autobus et trolleys , en re-
vanche, circulent sans discontinuer , les
gosses s 'y accrochant de derrière et de
côté , tant les adultes s 'y pressent à
l 'intérieur. Cela dure dès l' aurore et ne
s'achève que tard dans la nuit , au poinl
qu 'on en vient parf o is  à se demander
quand ces gens trouvent le temps de
dormir.

A ce propos , Il convient de relever
qu 'à Bel grade , bureaux et ateliers sont
ouverts sans discontinuer de 7 heures
du malin à 14 heures. Après , c'est l 'heu-
re de se restaurer , de taire la sieste ,
puis de s 'en aller Ilâner sur les grands
boulevards jusqu 'à 23 heures, minuit ,
voire au-delà. Relevons pourtant que les
magasins , termes durant l 'après-midi ,
rouvrent pour la p lupart aux environs
de 11 heures et cela jusqu 'à 21 heures
ou 22 heures suivant les cas. Si l'on
tient compte du tait que le crépuscule
surgit une bonne heure avant chez nous ,
on se rend compte que la vie nocturne
y est réellement intense et, surtout
qu 'elle ne manque pas de pittoresque.

Il vaut du reste largemen t la peine
de se mêler à cette loule grouillante et
dont la langue, très proche du russe,
chante à nos oreilles occidentales de
manière à la lois étrange et sympa-
thique. Depuis la veille de l'ouverture
des Championnats , touleiois , d 'autres
accents sont venus mettre des notes
plus f amil ières parmi ce concert typi-
quement slave , car lout comme on l 'a-
vait vu à Rome, les sportils germains

Après une course pour le moins épuisante, l 'Anglais Brightwell est champion
d 'Europe du 400 m.

2. Doris Muller (Al) 53 m. 60; 3. Jolan
Kontsek (Hon) 52 m. 82.

L'ALLEMANDE HEINE
A L'HONNEUR POUR LA 2e FOIS

200 METRES FEMININ
1. Jutta Heine (Al) 23"5; 2. Dorothy

Hyman (GB) 23"7; 3. Barbara Sobota
(Pol) 23"9.

CHELKAN0VA S'IMPOSE
AU SAUT EN LONGUEUR

SAUT EN LONGUEUR FEMININ
1. Tatiana Chelkanova (URSS) 6 m. 36;

2. Elisabeth Krzesinska (Pol) 6 m. 22;
3. Mary Rand (GB) 6 m. 22.

ont deparque en masse sur cette terre
où leurs athlètes seront une lois de p lus
les plus soutenus, pour ne pas dire réel-
lement portés vers les triomphes.

Mais quels que soient les visages,
quelles que soient les coutumes, on ne
peut que s'incliner devant cette una-
nimité presque miraculeuse qui réunit
les esprits et les cœurs sous l 'égide du
sport. Dans la rue, à l 'hôtel , au restau-
rant ou au stade , tout le monde semble
avoir oublié que des divergences de
toute nature séparent encore les peuples
Ainsi qu 'on le constate à tous les coups
lors de manif estations de ce genre , seul
le sport est encore capable de réaliser
de tels prodiges et f a ire  en sorte que: la
Iralernité humaine ne soit pas un my-
the.

Il laut reconnaître aussi qu 'avec des
moyens peut-être moins grandioses
qu 'ailleurs , organisateurs et population
mettent tout en œuvre pour satislaire
les plus exigeants. Sans doute n'y par-
viennent-ils pas toujours mais leur sou-
rire, leur inlinie gentillesse nous (ont
prendre tous nos maux en pati ence.
Et c'est bien là le p rincipal.

L 'habitude étant une seconde natu-
re, il serait laux de ne pas reconnaître
qu 'on se lait à cette existence avec une
tacililé presque déconcertante. La vie
en commun au bord de la cendrée y est
peut-être pour quelque chose, mais
lorsque le soleil se montre si généreux ,
lorsque le peli t  vin du pays sait se Iaire
tentant , lorsque les jolies //lies savent
si bien vous sourire, lout cela vous tait
oublier parlais qu 'il existe d'autres lieux
auxquels vous lient plus prolondéme nt
vos traditions et vos coutumes...

J.  Vd.

AU TOUR DE BELFAUX
LE SIERROIS MORARD
SUCCEDE A JEANN0TAT

Le quatrième Tour de Belfaux, orga-
nisé à la perfection par le club local,
fut caractérisé par une suprématie va-
laisanne dans les catégories licenciés.
En effet , le Club athlétique de Sierre,
soucieux de la forme de ses représen-
tants au prochain Morat—Fribourg, ali-
gnait ses meilleurs crossmen, les frères
Hischier, Pélissier, Morard. Ces derniers
se mirent tout particulièrement en évi-
dence malgré la très vive résistance
des Fribourgeois Piller (Belfaux) et
Brûnisholz (Plasselb). Sous l'impulsion
de Raymond Hischier, le peloton , formé
des catégories A, B et vétérans, ne tarda
pas à se disloquer dans le premier tour
déjà, soit durant les deux premiers ki-
lomètres. Au second tour, Alain Morard
prit résolument la tête et ne fut plus
inquiété jusqu'à l'arrivée.

LES RESULTATS
Licenciés A (6 km.)
1. A. Morard , CA Sierre 13'57"6
2. R. Hischier, CA Sierre 14'21"8
3. R. Piller, CA Belfaux . 14'42"2
Licenciés B (6 km.)
1. G. Hischier, CA Sierre 14'23"0
2. B. Brûnisholz, SV Passelb 14'50"6

• AUTOMOBILISME
LE TOUR DE FRANCE

VICTOIRE DU SU5SSE BERNEY
Voici le classement officiel de l'épreu-

ve de grand tourisme sur le circuit du
Mans :

1. Berney (S) sur Ferrari, couvrant
dans les deux heures 386 km. 985
(moyenne 198 km. 492) ; 2. Abate (It)
Ferrari , 384 km. 485; 3. Guichet (Fr) ,
Ferrari , 381 km. 268; 4. Ferrari (It),
Ferrari , 373 km. 104.

Classement général « Scratch » grand
tourisme au terme de la première
étape :

1. Abate-Bettoja (It), Ferrari, 523 km.
463; 2. Berney-Gretener (S), Ferrari,
522 km. 459; 3. Guichet-Clément (Fr),
Ferrari , 519 km. 214; 4. Bianchi-Dubois
(It-Be), Ferrari , 511 km. 010.

CYCLISME
• LE GRAND PRIX DES NATIONS,

Voici le classement :
1. Ferdinand Bracke (B) les 100 km,

en 2 h. 22'08"1 ; 2. Lebaude (Fr) 2 h.
22'39"9 ; 3. Valdois (Fr) 2 h. 23'47"2 ; 4,
Velly (Fr) 2 h. 24*34"4 ; 5. Thiellin (Fr)
2 h. 24*5I"9 ; 6. Adorni (I) 2 h. 25"12 ;
7. Denson (GB) 2 h. 25*15"! ; 8. Fornoni
(I) 2 h. 25*16"! ; 9. ORAF (Puisse) 2 h.
25'44"9. 10. Nedelec (Fr. 2 h. 25*50"».



COMPTOIR DE MARTIGNY : STANDS 19 et 20
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Travaillez dans un cadre harmonieux...
Projets, conseils et devis d'aménagement de bureaux

par M. ^&  ̂
"~~ & Fils S.A.

M A R T I G N Y
l'Ensemblier de votre bureau

r. du Grand-Verger : l'exposition spécialisée la plus importante du Valais

Près de 40 ans d'expérience

, .. :.

Propre
sans taches
avec Dixan
tout seul

P O N E Y

Abonnez-vous
au ( Nouvelliste )

\g&/

N

Nous ouvrons
la saison d'automne
fur une note nouvelle

-.entamiez A VENDRE—rr* .

ia

spécialisation
du vêtement
homme
et dame

„ de 12 ans, de toute
notre excellent bœuf salé et fumé confiance. S'adres-
O. Neue^chwander S.A., *«/ J

18
™^

17, avenue du Mail, Genève. Sembrancher.
Téléphon e (022) 24 19 94. ¦_-__¦_--_-_—-****** s_

¦"¦¦""¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦"̂ """"""""̂  Cherchons à «che-
Je cherche Î5r' *» y '&- A-

. *- , **. *- *-.. ¦ » Sion, . ,JEUNE FILLE
pour aider au ménage. I D01HI1W1I

Pas de gros travaux.
Bons gages, et une neuf ou «»«en.

SOMMELIEREb U M M f c L I f c K t  Ecrire sous chiffre
Débutante acceptée. P.. .32S8

C.S- - Pu-
Toutes deux nourries et logées. -hcitas, Sion.

S'adresser au Café des Chasseurs, 1

SS (022) 811 30. Cherche _ louer

On demande gen
tille
JEUNE FILLECherche à louer

%*_ ŝ _ CAFE Pour n 't 'or au mi-''- ,, y"... rrTmrm* °n chercli<: ieune fille comme nage et au magasin. Vous trouverez toujour s
E-Î O LE - C L U B  M I GR O S  b« situé région J^*-»fc

¦ '* m) 

 ̂
S O M M E L I E R E  

^
re 
^ chiffre 4*** t fS^™1̂ ™ P 

^ 
13257 S, à Pu- te|S( Marti gny. 'es derniers modèles

A vendre ou à louer au centre de. la. Très bon gain , congés réguliers, blicitas, Sion. ' 
cr^ p,,'),,A vendre . ou à louer au centre de la Très bon gain , congés réguliers,

Tille de SION, ùn*\ qu 'une JEUNE FILLE pour aider au
i ¦ ménage et au café.

: SION/ aln51 qu une J fcUNb I-lLLfc pour aider au ¦ ON CHERCHE à

DATDf O A D K T I  
ménage et au café. Hôtel - Restaurant Martigny gmnd nOmS

HU1KL UAKHl rl\TmVe
ltltKestiUTini de YM y ' *2™™V$ Sierre' APP artement de couture

dans immeuble a construire.

Ecfire sous chiffre P 13266 S, à Publi
chat. Sion.

de 3 pièces ou 3
pièces et demie ,
pour le ler novem-
bre.
Ecrire sous chiffre
P 13191 S à
PUBLICITAS SION

GEROUDET qui se spécialise

sommelièrePour tous vos imprimés
adressez-vous à

('IMPRIMERIE MODERNE
Tr«es bon gain.

Tél. : (027) 5 04 95S.A.

MONTEUR ELECTRICIEN E
est recherché par le Service de l'électricité, région de la côte, pour
l'exploitation de ses réseaux aériens et souterrains et de ses stations
de transformation. Certificat fédéral de fin d'apprentissage de méca-
nicien-électricien ou de monteur électricien exigé.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de certificat et extrait du
casier judiciaire sous chiffre PB 61703 L a Publicitas Lausanne.

Pierre Moret pour mieux vous servir

Médecin-dentiste I>I W I I -.IIWM _i_ i u v i m v_ _. i i  ,

I
est recherché par le Service de l'électricité, région de la côte, pour \
l'exploitation de ses réseaux aériens et souterrains et de ses stations l! \_*k/

ABSENT

__̂ JB__-____-l
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Pour tous vos imprimés

dressez-vous à ['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

MOBILIERS D'OCCASION
A VENDRE DE SUITE

ET ARTICLES SANITAIRES
9 LITS BOIS COMPLETS avec bonnes literies , crin

animal , 1 et 2 places. ARMOIRES A GLACES à
une, deux et trois portes.

$ COMMODES dessus marbras, glaces, tables de
nuit, toilettes, environ 30 TABLES diverses, car-
rées, rondes ,, ovales, etc.

• PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES,
dressoirs , tables à rallonges, chaises.

§ 15 COIFFEUSES TABLES avec une et 3 glaces.
§ CHAISES longues rembourrées (ottomanes). Quan-

tité de glaces sans cadres et avec cadres. 1 COMP-
TOIR DE CAFE CHENE, dessus formica.

• TRES BELLE BANQUE COMPTOIR POUR MA-
GASIN, bois clair et noir, très moderne, form e
galbée , environ 2 m. 50 de long, une face 8 tiroirs
avec rayonnages, dessus formica crème.

• DEUX BANQUES en sap in pour ateliers au labora-
toires, à débarrasser. LITS pour ENFANTS.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS

• QUELQUES TABLES BOIS DUR , PIEDS FONTE,
SANITAIRES.

9 30 LAVABOS COMPLETS avec accessoires, glaces ,
tablettes verres, supports, et BIDETS, comme neufs ,
1 BAIGNOIRE, etc., etc.

S'adresser chez Jos. ALBINI ir Montreux
18, Avenue des Alpes - Tél. : (021) 6 22 02

VISITE TOUS LES JOURS

9)

ii • .«jf iy :\,

toute
13 mode
est

B âe

li -̂'^ '  H manteau avec capuchon amovible
i '%M !<?,*. ' m garni renard 298.—

i?- ,$ t̂*-

"-^ m > 1

ECOLE-CLUB MIGRO S
P (026) 6 00 31

DISTILLATION
RAYON SAINT-MAURICE

La Société Vinicole de Bex ayant
succédé à la Maison Bompard ,
Martigny, doit , pour des raisons
majeures, renoncer à son dépla-
cement à Saint-Maurice, pour
cette année. Elle invite sa clien-
tèle à prendre contact , par télé-
phone au (025) 5 25 25 à Bex.

D VENDRE
CITROEN Cabriolet-limousine 2 CV, de

1955 à 1959.
CITROEN fourgonnette 2 CV 1960, peu

roulé.
CITROEN DS-19, i960, limousine, 5 pi.
RENAULT DAUPHINE 1962, limous., 5

places, neuve.
PEUGEOT 403, 1956, limous., toit ouvrant,

5 places.
DYNA-PANHARD PL -17, Tigre 1961,

limous., 5 places.
FORD TAUNUS 17 M spéc, 1960, limou-

sine, 5 places.
OPEL OLYMPIA-RECORD 1954, cabrio-

let, 4-5 places.
OPEL RECORD ASCONA 1956, limousi-

ne, 4-5 places.
OPEL CAPITAINE 1954, limous., 5 places.
MERCEDES 190 Benzine, 1956-57, limou-

sine, 5 places.
BORGWARD ISABELLA TS 1957, li-

mousine, 4-5 places.
MORRIS MINOR 1955, limous., 4 places.
D K W  3-6 1956, limousine, 4-5 places.
FIAT 1100 1955, limousine, 4-5 places.
VW 1952, 1953, 1955, limous., 5 places.
SIMCA STAT. WAGON 1958, 4-5 pla-

ces, 590 kilos.
FORD TAUNUS PIC-UP 1955, camion-

nette, charge utile : 2.150 kilos.
PEUGEOT 403, fourgon 1957, charge utile,

1.400 kilos.

Tous ces véhicules sont contrôlés par nous
et prêts à l'expertise

GARAGE MODERNE - SION

téléphone : (027) 2 17. 30

VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS TOUS GENRES

# QUELQUES BELLES SALLES A MANGER

noyer, avec buffets plats, argentiers, tables à rallon-

ges et chaises dont une avec chaises dossiers cannés

et placets rembourrés.

0 UNE TRES BELLE SALLE A MANGER NOYER
RONCEAUX, avec grand buffet plat, dessus magni-
fique marbre gris, argentier combiné, table ronde à
rallonges et 6 chaises i ce mobilier est de toute pre-
mière qualité.

# TRES BELLE SALLE A MANGER NOYER « CHIP-
PENDALE », avec un grand buffet plat , crédence, table
ovale à rallonges et 8 chaises placets rembourrés
velours vieil or.

# SALLE A MANGER ACAJOU « REGENCY ». BEL-
LE SALLE A MANGER LOUIS XVI, avec appliques
de bronze, composée de : 1 grand buffet plat, dessus
marbre, 1 déserte, 1 table carrée à rallonges avec
6 ou 12 chaises.

# QUELQUES SALLES A MANGER TRES SIMPLES.

# CHAMBRES A COUCHER NOYER MODERNES à
deux lits ou grands lits.

# CHAMBRES A COUCHER MARQUETEE LOUIS
XVI, avec deufc lits, armoire à glace 3 portes, coif ;

feuse et 2 tables de nuit.

i# MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER LOUIS
XVI, sculptée, gris Versailles avec le lit de 1 m. 10.
Deux excellents pianos.

SALON ULTRA CONFORTABLE
CANAPE ET DEUX GRANDS FAUTEUILS, ETAT NEUF
QUANTITE DE BEAUX MEUBLES DE STYLE, soit :

Commodes et secrétaires Louis XV, bois de rose, gal-
bés, chevets, tables salons, fauteuils, vitrine , belles
armoires, lits capitonnés, 1 table ronde à rallonges
ancienne en acajou. BUFFETS plats. BEL ENSEM-
BLE LOUIS-PHILIPPE avec canapés et fauteuils.

PLUSIEURS CANAPES LOUIS-PHILIPPE ET UN TRES
BEAU DORE LOUIS XV, etc., etc.

S'adresser chez Jos. ALBINI j ç  Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02

On peut visiter les dimanches sur rendez-vous ¦

Faites un essai avec tas spécialités JUST pour
-̂ *̂- le rasage : l'astringent JUST est recommandé

[ 7. *g-_Ek\
^̂ ^̂ ^̂ * 

avant de se raser au rasoir électrique. SI vous
( fl/*f/ _ l̂r̂ ^^̂ ^ j  ̂ n'utilisez pas de blaireau, la mousse à raser
w (y j'y _J_*_r0^*r\ JUST douce et onctueuse est vite appliquée.

v̂  ̂ -\wP%pw€f i Après le rasage, un peude lait «. ..mande JUST
^ÇT ^̂ ^̂ ^̂  

ou de crème 
nourrissante 

JUST et l'épiderme^̂ ¦̂ ¦__^r̂  devient doux comme du velours. Quelle Im-
pression protonde de bien-être!

Ulrich Jûstridi , Walzenhausen App. v°,re conseiller JUST

Brosses JUST pour le ménage et produits pour les soins du visage et du corps

C
Nom:

Les spécialités JUST »
\̂ pour le 

rasage r~ 
*

** m'intéressent: "t m WQ. AXJS_-^ A d r p _s s f* *  ̂ -WWXWWw*-*
Ĵ '¦ J'aide nouveau besoin de: î I^Ho M

^J A découper et 
à envoyer à Ulrich Justrtch, WaUenhausen App. %¦



C'ETAIT FETE, HIER, A L'OUEST !

La paroisse de St-Guérin en marche
SION -¥ C'était fête , hier, du côté de Saint-Guérin, une fête marquée par
la supplication, l'action de grâces, mais également par la joie populaire.
C'est au dimanche du Jeûne fédéral, en effe t, qu'avait été fixée la solennité
extérieure de saint Guérin, patron de la paroisse de l'Ouest. Comme si
le ciel avait voulu imposer aux nouveaux paroissiens une belle journée dc
.sacrifice, pour leur plus grand bien,
matinée déjà et n'a pas cessé jusqu'au
soir. Tout cela a obligé les organi-
sa teurs, aussi souriants que s'il avait
fait beau, à renoncer à la messe en
plein air prévue sur l'emplacement de
la nouvelle église.

L'office fut ainsi célébré dane le grand
liai] de l'école secondaire. Mgr Adam ,
assisté de l' abbé Bovier , vicaire de
îa nouvelle paroisse, célébra la messe
et assura le prêche , tandis que l' abbé
Masserey, curé, commentait les écritures
à la foule de paroissiens qui débordait
dans la cour de l'école.

Au terme de l'office, qui avait com-

The, vm et café  coulèrent a f lo t s  dans le hall de l'école des garçons où régnait
la plus cordiale des ambiances.

*.. ¦*

ASSEMBLEE PRIMAIRE
GRIMISUAT. — Ce dimanche du Jeûne

gâté par une pluie, pourtant la grande
bienvenue pour la campagne, n'a pas obligé
les citoyens de la commune à se présenter
en masse à l'assemblée primaire. Celle-ci
convoquée suffisamment tôt et comportan t
à son ordre du jour deux points importants
n'a été suivie que par un nombre restreint
de citoyens. C'est regrettabl e même si l'on
déclare vouloir faire confiance aux auto-
rités. La ville de Sion ayant consenti à
vendre à notre commune 210 litres minute
d'eau potable de sa source de la Fille, il
faut donc actuellement conduire cette eau
dans le réservoir communal sis en t re le
village de Grimisuat et d'Arbaz. Le trajet
pour l'adduction de cette eau potable est
de 1,6 km. Comme le terrain est accidenté
et pour suivre les conseils des technicien»
des Services industriels de la ville de Sion,
le conduites nécessaires seront en plastic.
Le prix de ces nouveaux tuyaux se rappro-
che assez de celui des anciens tuyaux uti-
lisés. Par contre, et c'est là un avantage
intéressant, les frais d'installation , de pose
seront réduits. Le devis prévu pour cette
installation est de 125 000 francs environ.
En tenant compte des subsides, des sub-
ventionnements de l'Etat , de la Confédé-
ration , la commune ne devra supporter
que 50 000 fr. environ. Un crédi t est solli-
cité en conséquence pour réaliser les traj-
vaux en question.

Notre commune qui s'agrandit a un
rythme accéléré doit songer sans plus tar-
der à armnaTer ses routes et à les asphal-
ter. La deuxième tranche si le' temps est
favorable sera réalisée cet automne égale-
ment , soit à Grimisuat et à Champlan. Un
nouveau créHît est également nécessaire
pour cite réalisation.

A l'unanimité les citoyens présents ac-
cordent ces deux crédits.

Le prés :dent Raymond Roux profite
dc l'occasion pour parler des projets tou-
chant les améliorations foncières sur le
territoire communal et les projets de pro-
longation du réseau actuel d'irri gation.

Cette assemblée primaire s'est déroulée
ainsi très rap 'demcnt ct avant peu la com-
mune va encore bénéficier de nouvelles
améliorations.

la pluie s'est mise à tomber en fin de

mencé à 16 h., les paroissiens, entourant
Mgr Adam, le président de la ville et
plusieurs autorités reli gieuses et civiles ,
se retrouvèrent dans les salles de l'école
des garçons, où thé, vin , café coulèrent
au milieu d'une avalanche de sucreries
et de fruits.

Sous la direction de M. Armand Blanc ,
plusieurs chants furent offerts au public ,
tandi s que diverses allocutions étaient
prononcées par MM. Marc Constantin ,
Charles Rebord , Louis In-Albon et des
représentante de langue italienne et es-
pagnole. Il appartint à l'abbé Masse-
rey, curé de cette paroisse en marche,

CONCOURS
DES JEUNES TIREURS A SION

Septante jeunes tireurs ont pris part
à ce concours organisé à la perfection
par les sous-officiers de Sion. Nous
avons également remarqué la présence
du col. Meytaln, du major Roux et de
M. Farquet, chef cantonal des Jeunes
Tireurs. Lcs résultats ont été excellents
et tout particulièrement au fusil d'as-
saut. Voici les résultats :
MOUSQUETON :

Roi du tir : Beytrison Albert 34
2. Schenkel Jean-Louis, Sion 30
3. Coppey Marco, Vétroz 30
4. Favrod Michel , Vétroz 29

(Insigne argent)
Obtiennent l'insigne de bronze :

28 points Coppey Jean-Michel ; 27 pts
Coppey Léo, Vétroz et Berner Roger,
Vétroz ; 26 pts Williner Pierre, Sion ;
Imfeld Bernard, Sion et Coudray Jean-
Daniel.

Obtient la mention :
Germanier Serge, Vétroz 25

FUSIL D'ASSAUT :
Roi du tir : Morard Félix, Ayent 34

2. Morard Joseph, Ayent 33
3. Chabbey Roland , Ayent 32

Obtiennent l'insigne d'argent :
31 pts : Fauchère Marcel , Bramois ;

30 pts : Jacquod Pierre, Bramois et
Fardel Daniel , Ayent ; 29 pts : Fauchè-
re Gérald, Bramois.

Obtiennent l'insigne de bronze :
28 pts : Gay-Crosiers Julien , Bra-

mois, Beytrison Henri , Gaspoz Maurice
et Chevrier Marcel d'Evolène ; 27 pts:
Panchard Roger, Bramois ; 26 pts :
Fournier Jean, Evolène.

Obtiennent la mention :
25 pts : Mayor Camille et Ebener Ro-

ger, Bramois ; 24 pts : Fauchère Michel ,
Mutter Gabriel et Gay Roland , Bra-
mpis.

CLASSEMENT DES MONITEURS :
1. Chevrier Emmanuel, Bramois 56
2. Pillet Michel , Vétroz ¦ 55
MOYENNE DES SECTIONS :
1. Evolène 24,2
2. Bramois 24,0
3. Vétroz 21,0

Sion et Ayent pas classées.

UNE VOITURE QUITTE LA ROUTE
LE CONDUCTEUR
EST GRIEVEMENT BLESSE

EVIONNAZ. — Hier ,\ 17 h., une voi-
ture conduie par M. Werner Romailler , de
Montana , mais domicilié i BAIe , et qui
circulait entre Evionnaz ct La Balmaz ,
quitta soudain la route. Le choc fut  brutal
et la voiture entièrement démolie. M. Re-
mailler , grièvement blessé, fut  immédiate-
ment transporté i l'hôpital de Marti gny,
alors que les deux autres occupants , MM.
René Carlen et Lorenz, purent regagner
leur domicile par Wu_» propre* moyen*.

de clôturer cette journée lourde de pro-
messes.

Dans le hall  de l'école des garçoi>
étaient exposés plans et maquette de la
nouvelle église, dont M. Robert Tronche!
est l' auteur.  Il s'agit là d'un édifice de
conception moderne et fonctionnelle , per-
mettant  de créer une unité plus grande
entre le prêtre et les partici pants à l' of-
fice. Elle est très basse, sans « préten-
tion * extérieure , avec clocher indépen-
dant et bâtiment abri tant  cure et salles
paroissiales , légèrement en retrait. Elle
ne comporte pas de tr ibune , les chantres
devant prendre p lace près du choeur ,
assurant ainsi une plus grande unité
liturgique. C'est une ég lise à plus de
600 places.

Rappelons ici que son emp lacement
est prévu sur les terrains compris ap-
proximativement entre le bâtimen t des
services automobiles et le nouvel im-
meuble des Noyers.

La pose de la première pierre aura
lieu dans quelques mois, donc l'an pro-
chain. — P. Th.

Mort
accidentelle

d'un chasseur
PRAZ-DE-FORT — L'ouverture de la
chasse a été marquée, dans le val Fer-
ret, par un terrible accident.

Samedi, vers 10 heures, alors qu'il
chassait le chamois avec un groupe d'a-
mis, dans la région des Planereuses, M.
Marius Davoli, de Praz-de-Fort, glissa
subitement sur des aiguilles de sapin,
ne parvenant pas à reprendre son équi-
libre. Roulant sur les herbes sèches re-
couvrant une pente très raide , il vint
s'écraser 100 mètres plus bas contre un
tronc d'arbre.

Au début de la chute, un coup de
feu partit de l'arme que M. Marius
Davoli portait en bandoulière mais
l'homme ne fut pas touché.

Souffrant de nombreuses contusions,
le blessé fut immédiatement secouru
par ses camarades. Devant la gravité du
cas, on alerta le curé d'Orsières et l'aé-
rodrome de Sion. Le chef de la paroisse
fut le premier sur place pour encou-
rager le blessé, mais l'hélicoptère de
Geiger ne parvint pas à se poser à
proximité, la pente étant trop raide.
L'appareil stationnait au fond dc la val-
lée, ayant à son bord un médecin. Ce
dernier dut alors se rendre auprès du
blessé par ses propres moyens. On des-
cendit M. Marius Davoli sur une luge
de secours par un couloir dont la pente

est vertigineuse et il faut ici louer le
courage des sauveteurs, leur vélocité,
leur endurance.

Notre ami Marius ne devait malheu-
reusement pas survivre à ses blessures
très graves. Le ventre perforé, perdant
son sang cn abondance, il expira pen-
dant son transfert à l'hôpital de Sion.

Ce drame affreux a jeté la consterna-
tion dans tout le val Ferret.

Père de six enfants, chef de famille
dévoué, Marius Davoli était contremaî-
tre maçon dans l'entreprise Pctricioli
d'Orsières. Sportif passionné, coureur
de fond , il avait su transmettre à ses
enfants son ardeur, son esprit , ses dons
et ce fut  une dc ses plus grandes joies
lorsqu'il vit, i( y a quelques années, à
Saas-Fcc, son fils Alain remporter après
une lutte épique lc titre de champion
suisse junior dans la discipline. Il fal-
lait le voir, glissant sur ses skis ayant
dans sa musette tout ce qu 'il fallait pour
ravitailler son rejeton.

Papa Davoli, qui n'était figé que de
49 ans, a été un exemple de dévoue-
ment. U savait courir et ses ordres im-
pératifs n'étaient pas discutés par les
fistons Alain et Roland.

A son épouse durement frappée par
le destin , a ses enfants va toute notre
sympathie ct nous les prions d'accep-
ter nos condoléances émues.

EN MAMHE
DE ST. CUERI INT

(KINAUTL lÊâM

Il appartint à l'abbé Masserey, curé de cette paroisse en marche de clôturer
une journée lourde de promesses.

UNE B.A. POUR PRODUIT

PREMIERE PIERRE
DORENAZ. — Hier, malgré la pluie

qui tombait, le curé Bouchoud, de la
paroisse d'outre-Rhône, a pu procé-
der à la pose de la première pierre
d'un oratoire situé à La Giète. au-des-
sus d'Alesses. Grâce à la construction,
par des hommes de bonne volonté, d'un
échafaudage sur lequel on avait dis-
posé une bâche.

L'oratoire est dédié à saint Jean-
Baptiste.

De nombreux estivants, ont rejoint
ces lieux alpestres, malgré la pluie,
pour écouter, à cette occasion, une pré-
dication du rvd père Allaz, domini-
cain.

RETOUR AU PAYS NATAL
ORSIERES — Hier une trentaine d'En-
tremontants habitant Sion, se sont re-
trouvés dans leur vallée. Après la mes-
se, célébrée en l'église d'Orsières, une
aimable réception eut lieu au carnotzet
de M. Edmond Joris, au cours de la-
quelle MM. Marius Volluz, préfet et
Maurice Jordan, conseiller, magnifièrent
cet attachement qu'ont les Entremon-
tants de Sion pour leur commune na-
tale. M. Edmond Joris, maître de céans,
leur souhaita également la bienvenue.

La journée se poursuivit à Ferret où
la raclette attendait les natifs des bords
de la Dranse.

Joyeuse journée qui se termina — of-
ficiellement — à Sembrancher par une
réception au cours de laquelle le pré-
sident , M. Léon Voutaz, se plut à sa-
luer ses compatriotes de la « capitale ».

1500 CHASSEURS
La chasse générale a débuté samedi

en Valais. Environ 1500 permis ont été
délivrés cette année.

FELICITATIONS !
Nous apprenons avec plaisir que 3

de nos compatriotes ont réussi avec
mention TRES BIEN leurs examens dc
maîtresses d'école ménagère à l'Ecole
normale ménagère des Ursulines de
Fribourg.

II s'agit de Mlles :
Jullettes Bruchez, dc Fully ;
Marie-Thérèse Schmid. de Chippis ;
Janine Perron , d'Ardon.
Nos félicitations l

1

Lundi 17 septembre isjj

LEYTRON — Le public nombreux ac-
couru hier à Produit pour se rendre
compte de l'étendue des dégâts a pu
voir des scouts de la troupe Mont-
Joye, de Genève, travaillant dans les
décombres d'où s'échappaient encore
des colonnes de fumée.

Ces dix-huit scouts du bout du lac
ont voulu consacrer un week-end à Pro-
duit et manifester de cette façon leur
sympathie aux sinistrés.

Les petits ruisseaux font les grandes
rivières et si cette BA pouvait se ré-
péter, nul doute qu'un baume tranquil-
lisant pourrait adoucir la douleur des
habitants. Nous croyons savoir qu'un
groupe de Zuricois s'est aussi bénévo-
lement offert pour venir travailler dans
les décombres pendant une huitaine de
jours. Bravo à ces courageux jeunes
gens.

Notre photo montre un groupe de scouts
genevois occupé au déblaiement des
ruines d'une maison en noyant un tas

de fo in  qui brûle encore.
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^ ARRIVERA!
Lundi 17 - Mard i 18 . Mercredi 19

Soirée à 20 h. 30
Mercredi matinée à 15 heures

MARTIGNY SQUARE-POSTE
Le 2e cirque de Suisse, vous présente
un programme de 20 ATTRACTION»
INTERNATIONALES. — Un groupe
de 5 lions berbères du cirque interna-
tional italien Togni, présenté par DO-
MINIQUE GASSER JUNIOR. L«
ours comiques ct cyclistes de WU*
RYBECK S - MISS LUNA et ses 4 sa-
tellites, chevaux, poneys etc. La répu-
tation du cirque OLYMPIA, de renom-
mée mondiale, n'est plus à faire.



Ille Comptoir
de Martigny

Du 29 septembre au 7 octobre

<n>
Foire-Exposition des activités arti-
sanales, agricoles, commerciales, in-
dustrielles et touristiques du Valais
romand.
Hôtel de Ville :
Exposition de peinture .
Artistes genevois anciens et
contemporains.
Grande journée officielle
et genevoise.
Tir du Comptoir.
Rallye automobile du vin.
Tournoi international de pétanque.
Marchés-concours.
Exposition et vente de fleurs.
Semaine du cinéma.
Dégustation des produits du pays :
VIN - RACLETTE
VIANDE SECHEE.
Défilé de mode.
Séance* et conférences.

— 114 STANDS —
Pavillon de l'Office national Suisse

du Tourisme.

Toujours SOUS la main*. ™ Pendant les grandes chaleurs: un bon
verre de lait frais pasteurisé. Voilà qui complète aussi admirablement un re-
pasd'étélégeretagit encalmantàrheure detrouverlesommeil. m Pour votre
bien-être: dès auj ourd 'hui - davantage U de laitï

Doisiile Filtre
par l'arôme généreux el la douceur de ses tabacs
Maryland.tEt quand vous en avez fumé quelques-unes,

O

vous sentez déjà .ce que son double
filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
drez toujours à la Brunette Double
Filtre.

\M car
p] on peut la

fumer
en confiance !

»,
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'.6 000 X 6
1 300 X 12

1x100000
et 2 lofs dee

SION — Planta — Chèques postaux Ile 1800

samedi
il 6 octt

26 X 150

ECOLE-CLUB MIGROS
9 (026) 6 00 31

C A F E
sur la route qui relie Granges à Mon
tana-Crans pour cause de maladie.
Ecrire sous chiffre P 13195 S à Publi
citas, Sion.



L'événement du siècle
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Le major de table (le prélet  Theytaz , debout) selon l 'habitude n'engendra pas la mélancolie. De gauche à droite : le doyen
Mayor, Me Theyiaz, M. le curé Francey, le chanoine Pont et et M.  Philibert Crettaz , préle t de Vissoie.

(Photo Frido , Sierre).

LES 
annales du diocèse de Sion ne révèlent aucun événement semblable

à celui que viennent de fêter le révérend curé Joseph Francey
et sa paroisse de Vissoie. Il y avait bien l'ancien curé de Varone,

l'abbé Schmidt, décédé il y a une vingtaine d'années, qui a passé plus
d'un demi-siècle à paître les mêmes ouailles, mais le record de persévérance
est détenu par l'abbé Francey et
des habitants de la Sainte-Vallée.

Au début de son ministère, la paroisse
comprenait tout le val d'Anniviers, à
l'exception de Saint-Luc et de Chan-
dolin. Ayer et Grimentz étalent desser-
vis par des recteurs, mais aux fêtes
'solennelles et les troisièmes dimanches,
leurs fidèles devaient assister aux offi-
ces au chef-lieu paroissial.

C'est en 1930 et respectivement en
1933 que ces rectorats furent érigés en
paroisses indépendantes. L'opération
aurait pu être douloureuse, mais le curé
de Vissoie fut ce chirurgien qui n'incise
que lorsque tout est endormi...

Au réveil, les uns et les autres se
sentaient amputés, mais les plaies com-
mençaient déjà à cicatriser. Le chef de
clinique avait les assistants à l'œil et
suivait avec application la convalescence
de ses trois patients.

Tout le monde, aujourd'hui, se porte
bien et le curé de Vissoie se montre
plus vert que jamais.

Il y a tout de même hultante-sept ans
qu'a commencé cette vie extraordinaire,
apparemment fragile, en réalité d'une
étonnante mobilité et d'une grande fa-
culté d'adaptation.

Citait à Arbaz, le 15 mal 1875, sous
le signe du Lion. Quatrième enfant, il
serait aujourd'hui le cadet d'une famille
nombreuse. Il ne fut alors que parmi
le premier tiers d'une tribu qui devait
compter douze frères et sœurs.

« Nous étions tous Francey et suisses,
dit-il avec humour, mais le père était
Romain et un frère Germain. Nous for-
mions une sorte d'Europe très unie. »

Cette tribu fut conduite avec une
redoutable fermeté, mais aussi avec un
discernement nuancé, puisqif; l'on y
devint agriculteur, instituteur, prêtres,
receveur, etc...

Un Jour , l'aîné qui lui avait fait la
classe, fut délégué par l'autorité pater-
nelle pour aller quérir au mayen le
jeune Joseph et le diriger sur Sion, où
il y avait un examen à passer. « Je suis
arrivé là comme un sauvage et Je ne
savais pas ce qu'on me voulait. A ma
quatrième année de collège, ma vocation
se dessinait. Je n'avais pas assez de
blague pour devenir avocat et Je n'avais
pas assez de courage pour faire mourir
les autres en devenant médecin. J'ai
donc commencé par être vicaire à Evo-
lène, puis à Vissoie, où Je suis arrivé
en 1902. »

C'était la veille de Noël. Son curé,
le futur chanoine Bridy, l'envoya im-
médiatement à Zinal. Une foule de fidè-
les l'attendait pour la confession. Voyant
qu'il n'arriverait pas au bout de sa
tâche, II déclara d'emblée qu'il ne pour-

Dès ce Jour

Madame CHARLY MARTIN

Professeur . St-Maurice
reprend ses leçons de piano et de dlc
tion.

r* ' . .»
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les bénéficiaires en sont une partie

rait s'occuper que de ceux qui avaient
des péchés mortels à avouer. Il eut très
peu de monde, ce soir-là, au confes-
sionnal.

Ainsi commençait, en une facétie in-
nocente, un long ministère que l'abbé
Joseph Francey devait conduire avec
une très grande dignité, tempérée de
beaucoup d'humour. Il fallait maintenir
dans la foi un peuple qui avait une
réputation usurpée de sainteté, dont
l'existence était extrêmement âpre et
dure. Il fallait aussi le faire sourire...

Il toléra toutes les diversions et les
réjouissances, sauf celle de la danse. Ce
vin, produit de base de l'Anniviard, qui
en abusait fort souvent, le curé Fran-
cey le lui apprit à boire avec mesure.
Il en propagea le respect, comme dit la
charte de l'Ordre de la Channe. Ce saint
prêtre accomplit tout avec méthode et
minutie. Son rucher fut longtemps une
exploitation-pilote, ses vignes aussi lu t-
tes que celles du Seigneur, sa cave éle-
vée à la dignité de sanctuaire et son
église la parfaite maison de Dieu, ornée
avec un goût sans défaut.

Son éloquence, sans vaine fioriture,
lui venait de son ardeur et de sa foi.
Bien de ses instructions restent gravées
dans le cœur et la mémoire de ses
ouailles.

mM1 1  §. §

Un jour qu i! s animait contre l indif-
férence des uns et la lâcheté des autres,
il se prit à dire : « Il y a des chrétiens
qui sont tièdes, qui trahissent le Christ.
Enfin, Us sont pires que saint Pierre I ».

Voulant Illustrer son enseignement sur
l'éducation, il dit, avec une justesse qui
laisse loin derrière elle toutes les ob-
servations des pédagogues : - Quand on
voit certains enfants, on a envie de cor-
riger le père et la mère. ».

Lorsqu'il vint à Vissoie, en 1902, il
y trouva une organisation économique
voisine de celle du début du Moyen-Age.
L'habitant vivait de ses seuls produits.
Il se vêtait de laine et de chanvre. La

La vie moderne vient de tomber sur
la vallée d'une façon un peu abrupte.
Comme nous lui demandions ses im-
pressions sur cette évolution, il déclara
se réjouir du bien-être matériel des An-
niviards. H n'aime pas que l'on rappelle
trop les privations anciennes et surtout
qu'on les exagère. A un capucin qui
s'était apitoyé, en chaire, sur la misère
de la population, il dit : « Il ne faut
pas confondre la misère avec l'appétit.».

Quant à la foi , elle était plus générale,
mais moins vécue ou raisonnée. « Au-
jourd'hui, constate-t-il , elle l'est davan-
tage, mais à trop raisonner, on dérai-
sonne, parfois. »

Il a usé une dizaine de vicaires. Celui
dont il parle avec le plus d'amitié fut
le plus difficile à fréquenter ; il ne
savait jamais dire non, mais n'en faisait
qu'à sa tête. C'est ce vicaire qui disait
à de mauvais plaisants qui jouaient aux
incrédules : « L'enfer est un épouvan-

•—¦

(Photo I-iido , Sierrci,
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tail , c'est vrai , mais il y aura bien
quelque chose I ». Ou bien : « Le diable,
on peut assez le faire venir, mais après,
c'est le diable pour le faire partir I »...

On pourrait rester des heures à l'écou-
ter remuer des souvenirs, plaisants pour
la plupart, mais tous pleins d'une ro-
buste sagesse. Sa conversation est spi-
rituelle et imagée. La répartie fuse. Elle
n'accable jamais.

Nous lui demandons pourquoi il n'a
pas persévéré dans sa section d'étudiants
suisses : « J'ai tenu une année, mais je
n'aimais pas la bière, jusqu'à l'école de
recrues. J'ai fait mon service militaire
sous les ordres d'officiers anniviards,
comme Cyprien Vouardoux, Basile They-
taz, Candide Pont. L'un de mes camara-
des était le futur chanoine Luc Pont, au
surplus condisciple de collège et de sé-
minaire. Nous sommes du même âge, à
quelques mois près. Il est né à Noël
1875. C'est pour cela qu'il est toujours
resté un peu enfantin. Son père, qui fut
le premier officier d'état civil de Saint-
Luc, l'avait inscrit au début de 1876,
seulement pour retarder son école de
recrues, probablement. C'est ainsi que
J'ai pu dire à mon camarade et confrère
que c'est tout Jeune déjà qu'il avait
appris à tricher. Il ne prenait pas mes
boutades au sérieux, car il avait trop
à faire à m'imposer les siennes. »

Que de choses encore il y aurait à
dire sur cette exceptionnelle figure de
prêtre valaisan qui vient d'entrer dans
sa huilante-septième année avec un es-
prit qui est comme une Imulère vive
au milieu d'un vétusté sanctuaire. Il
faut se limiter, hélas I et ne donner qu'au
hasard ses impressions.

Ses forces physiques s'en vont nn peu,
mais dites-nous qui est plus jeune de
cœur et d'esprit ?

Il l'a prouvé hier, à Vissoie, et c'est
nn gage de longue vie encore.

Ad multos annos, Monsieur le Curé I
Al. THEYTAZ.

ACCIDENT MORTEL
SAAS-ALMAGELL. — Samedi, en

fin d'après-midi, l'automobiliste Hans
Willy de Meiringen, qui circulait sur
la route Saas-Almagell - Saas - Grund
a subitement quitté la route. Ejecté de
sa voiture il fut écrasé et tué sur le
coup. M. Willy .était célibataire et
âgé de 21 ans.

LA CEINTURE DE SECURITE
LEUR SAUVE LA VIE

SIMPLON. — Dimanche après midi, à
la hauteur du « Kapfloch » sur la route du
Simplon, une voiture genevoise a dérapé
et a terminé sa course environ 50 mètres
plus bis. Alors que la voiture était entiè-
rement démolie, le jeune couple genevois,
légèrement blessé, fut transporté par les
soins du cantonnier Arnold, à l'hôpital de
Brigue. Après avoir reçu les premiers soins,
les malheureux voyageurs retournèrent à
Genève par la voie des... rails. Précisons
que la ceinture de sécurité a certainement
sauvé la vie aux occupants de la voiture.

PLUS DE 2000 VOITURES
PASSENT LE COL DU SIMPLON

SIMPLON. — Durant le dernier week-
end 2180 voitures ont passé le col du Sim-

Les Clefs d'Or à Sion
SION 9fc Samedi , notre ville accueillait
en ses murs un groupe de touristes fort
sympathiques, les concierges des grands
hôtels genevois, groupés sous le nom
poétique de « Clefs d'Or ».

Ces messieurs et dames furent l'objet
d'une réception fort réussie à La Ber-
gère, à Tous-Vents et dans les caves
d'Allèves. Ils assistèrent également au
spectacle de « Son et lumière » .

Une véritable personnalité dans le
monde de la conciergerie se trouvait
parmi nos hôtes : M. Ferdinand Gillet ,
originaire de Vissoie, concierge dans
l'un des plus grands hôtels de Paris,
fondateur des « Clefs d'Or » internatio-
nales et président de l'Union européenne.
M. Gillet a quitté le Valais à l'âge de
15 ans, courut le monde pour apprendre
les langues et sert à sa manière, d'une
façon tangible , le tourisme valaisan, en
recommandant nos hôtels à ses hôtes
à Paris. Les <t Clefs d'Or » de Genève
furent conduits en Valais, cette année,
par M. Bernard d'Allèves , frère du pré-
fet , hôtelier de renom, à Genève. Parmi
ce groupe fort d'une cinquantaine de
personnes se trouva ient égalemen t le
président genevois , M. Robert Crellier,
et le président vaudois. M. Arnold Os-
wald.

Téléphone 2 15 45
Martedi 18 settembre aile ore 20.33
Un film sincero, umano, dellizioso :

PADRI E FIGLI
con Vittorio de Sica, Marcello Mastroianni

Antonella Lualdi
Franco interlenghi

Cinescope - In italiano - 16 anni compiuti

Téléphone 611 54
Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolus
Un passionnant « policier » :

UN HOMME POUR LE BAG NE
avec Stanley Baker et John Crawford

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolus
Reprise du film explosif !

LE GRAND SAM
avec John Wayne et Stewart Granger

Téléphone » 2 32 42
Du jeudi 13 au mercredi 19 septembre
Une fresque historique à grand spectacle

GUILLAUME TELL
Le plus somptueux film suisse sur grand

écran et en couleurs tourné sur les lieux
historiques de notre pays.

Parlé français - Dès 16 ans révolus

VIOLENTE COLLISION
SIERRE. — Sur la route de Granges

à Sierre, samedi à 15 heures 30, une
automobile conduite par M. Joseph
Clavien, de Sierre, qui tentait un dé-
passement, est entrée en collision avec
une automobile autrichienne, dont les
deux occupants ont dû être transpor-
tés dans un état grave, à la clinique
Ste-Claire, à Sierre. Ils souffrent de
commotions, de fractures et de blessu-
res au visage. Les dégâts sont impor-
tants.

pion. Malgré le mauvais temps et la visibi-
lité réduite, très peu d'accrochages *e sont
produits. On signala quelques dégâts ma-
tériels à Riederwald, Ganter et Eisten et
l'accident sus-mentionné au Kapfloch.

BEAUCOUP DE CHASSEURS
PEU DE GIBIER !

GONDO. — Le jour de l'ouverture de
la chasse n'a pas été bien favorable aux
chasseurs de la vallée de Zwischbergen.
Certains d'entre eux durent se contenter
d'admirer un magnifique troupeau de seize
chamois dans le district franc !

Le changement de temps n'a pas provo-
qué d'accident important. Quelques accro-
chages, tètes-à-queues ou dérapages, tout se
solda par beaucoup de tôle froissée.

BRIGUE .
ETAIT UNE VILLE MORTE

BRIGUE. — En cette journée du Jeune
fédéral, les restaurants de Brigue sont res-
tés, à quelques exceptions près, fermés du-
rant toute la journée. Le trafic a été très
réduit et, comparée aux week-end précé-
dents, la ville de Brigue paraissait morte.
Constatation réjouissante puisque c'est bien
ainsi que l'on devait sanctifier partout le
Jeûne fédéral.

Samedi soir déjà , nos hôtes gagnaient
Crans, où ils furent reçus par M. Jean-
Claude Bonvin.

CYCLISTES
CIRCULEZ A DROITE

NENDAZ. — Hier matin, sur la rou-
te Beuson - Basse-Nendaz, le cycliste
Pierrot Bourban de Basse-Nendaz, qui
circulait sur la gauche de la chaussée,
a été happé par un fourgon VW.

Grièvement blessé, M. Bourban fut
immédiatement transporté à l'Hôpital
de Sion.

UN ENFANT HAPPE
PAR UNE VOITURE

SAVIESE. — Dimanche à St-Germain
la voiture de M. André Luyet a heur-
té un enfant, le petit Dominique De-
bons, qui traversait inopinément la
chaussée.

Souffrant d'une forte commotion et
de différentes blessures, l'enfant fut
immédiatement transporté à l'Hôpital
de Sion,



Sortie de l'Union
des forestiers valaisans

L

'UNION des forestiers valaisans
a tenu son assemblée générale
bisannuelle les ler et 2 septem-

bre écoulés. Elle avait choisi comme
but de sa sortie la ville de Genève
et ses environs. Quarante partici-
pants prirent le départ samedi, à
Sierre, Sion, Martigny et Saint-Mau-
rice. Une chaude ambiance régnait
dans le compartiment réservé à cer
effet. De la gare de Cornavin , un
luxueux car transporta les partici-
pants à Versoix où eut lieu l'assem-
blée générale.

M. Evéquoz , président, en termes sim-
ples mais 'pleins de bon sens, s'adressa
aux participants en leur souhaitant la
plus cordiale bienvenue. Il eut le pla .sir
de saluer M. Mattey, inspecteur canto-
nal de Genève et son adjoint; M. Perrig,
inspecteur cantonal sortant et son suc-
cesseur, M. Gaillard; M. Mermod , repré-
»;r.tanr de l'Association forestière vau-
doise; M Rémy, délé gué de l'Union sû.s-
te Q(*s forestiers , MM. les inspecteurs
d arrondissement Cardis, de Kalbe.mat-
Icn et Wenqer.

Le p:csident remercia tout particuliè-
rement M. Mattey d'avoi r bien voulu se
chaiger de l' organisation de cette jour-
née. Ii le pria de transmettre ses remer-
cismer.te au Conseil d'Etat- de Genève
pour la magnif ique réception des fores-
tiers valaisans II félicita l'Association
lore.rièie vaudoise et dit à M. Mermod
combien l'Union des forestiers valaisans
est touchée de la sympathie que cette
socieié-6oeur témoigne en assistant ré-
gu '.'iîrem .nt à nos assemblées et la re-
_..rcia de 1? générosité coutumière, iru-
_r":e ce jour par un apéritif offert gra-
ttement à tous les partici pants.

M. Evéquoz fit part à l'assemblée des
rœux _e M. le conseiller d'Etat von Ro-
'.er„ chef du département des Travaux
lublics et des Forêts. Il termina son ex-
j osé en demandant à l'assemblée de b.cn
/culoir se lever pour honorer la mémoire
ies nombres disparus depuis la dernière
euren.
L° comité sortant de charge a été ré.é'\_

l i' ur .animité pour une période de 2 .ns,
ifin de faciliter la solution des problèmes
•n cours , en particulier celui de i'as-
utance accident non professionnelle.
M , Gaillard, inspecteur ' cantonal , s!a-

Iressa pour la première fois à ses cof.a-
lorateurs. Il les assura de son aopu;
otal pour la liquidation des problèmes
l' tnek. notamment la réadaptation des
r.:tem _flts ei des frais de vacation.
Il se déclara d'accord de revodr avec

e com. té ia question de l'assurance acci-
lents, tout en relevant les nombreuses
lil'.'cultés que comporte la solution de
e problème.
'Ine brillante conférence de M. Jean

iBvaud , chei de cultures à Genolier ,
ermina ia partie officielle de cette ar-
fmb'.ée.
Un excellent banquet, préparé se'.on

outes les régies de l'art , vint réc.nfor-
er les estomacs vides des partici pants,
.a qualité du menu donna l'occa-sion à
1. Peirig de féliciter la direction et le
•ersonnel du Restaurant des Gravines.
A l'issue du banquet, sous la conduite

le M. Mattey, inspecteur cantonal de
îenève, les participants se rendirent en
:ar à travers les bois de Versoix où
."innombrables travaux ont été exécutés
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en vue d'obtenir un meilleur accro.sr.e-
ment dos réserves li gneuses de ce grand
massii comprenant 500 hectares. A ia
base dc ces travaux , mentionnons qu 'un
important réseau de chemins a été cons-
truit , sous l'impulsion et la direction de
M. Mattey.

Nous sommes persuadés que tous les
forestiers valaisans qui ont pris part à
cette sortie , garderont de ces deux jour-
nées un souvenir impérissable.

A.P.

SITUATION
DES MARCHES AGRICOLES

MARCHE DES LEGUMES
Plusieurs légumes sont devenus moins

RICOTS et les COURGETTES.
Par contre l'offre pour la CAROTTE,

le POIREAU et la TOMATE se main-
tient en position haute. Le Valais an-
nonce pour cette semaine encore neuf
cent mille kg de tomates.

L'offre du CELERI-POMME grandit
alors que le CHOU-FLEUR est station-
naire : cent-vingt mille kg pour le
Valais.

La récolte des OIGNONS est termi-
née et la qualité est bonne. La réserve
indigène semble couvrir les besoins
du marché jusqu'à fin novembre.

Des importations ont été admises
pour stockage, la vente étant interdite
jusqu'au 20 novembre 1962.

La frontière a également dû s'ou-
vrir pour les LAITUES POMMEES
et les HARICOTS, la demande dépas-
sant l'offre.

Les prévisions de récolte pour les
légumes de garde sont encore diffici-
les à établir. En Suisse romande, les
tonnages sont plus faibles que l'an
passé, consécutivement à la sécheresse.
MARCHE DES FRUITS

La cueillette des POIRES LOUISE-
BONNE bat son plein. La récolte est
abondante et la fixation des prix se
heurte à de grandes difficultés. Pour
cette semaine, le Valais en annonce
un million deux cents kg.

La récolte des ABRICOTS est ter-
minée.

QUELQUES RECETTES
FOUR LA MENAGERE :

SOUFFLE DE TOMATES
Laisser étuver doucement .500 g de

tomates bien rouges dans 30 g de
beurre ; les passer au tamis fin. Faire
un roux blond avec 50 g de beurre et
30 g de farine, mouiller avec 2 dl de
bouillon, ajouter deux à trois cuille-
rées de purée de tomates, 75 g de
gruyère râpé. Assaisonner avec du sel
et un soupçon de poivre de Cayenne.
Laisser bouillir en fouettant. Glisser
hors du feu, ajouter 3 jaunes d'œufs,
et ensuite les blancs battus en neige.

D'autre part , préparer 150 g de ma-
caroni ou de nouilles au fromage.
Beurrer et saupoudrer de chapelure
fine un moule à soufflé. Le remplir
aux trois-quarts en versant une cou-
che de sauce puis une couche de pâ-
tes, une couche de sauce et ainsi de
suite pour terminer par une couche
de pâtes.

Laisser cuire au bain-marie pendant
30 minutes. Glisser ensuite au four
doux pendant 8 à 10 minutes. Démou-
ler sur plat rond. Arroser de sauce
aux tomates.

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE SKI NAUTIQUE

Belle vicloire française

**
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Les nombreux spectateurs accourus aux Championnats d'Europe de ski nautique
de Montwux ont eu le, privilège d'assister samedi après-midi à un véritable fes-
tival de ski sur l'eaiv^'agothépse de ce spectacle fut le défilé des pyramides de
3 et de 5 skieurs et skieuses. Notre photo : Contre-jour de fin d'après-midi sur
la pyramide à 3, avec les meilleurs spécialistes du genre d'Europe.

A l'issue des dernières épreuves "of- Voici . le classement :
ficielles des Championnats d'Europe
qui se sont disputés à Montreux, le ju- *• France 8173,991 pts ; 2. Autriche,
ry international a publié le classement 7612,853 pts ; 3. Italie, 7452,318 pts ; 4.
par nations. Ce dernier est établi par Suisse, 6916,396 pts ; 5. Luxembourg,
l'addition des points des trois meilleurs 5744,863 pts ; 6. Afrique du Sud, 5500,

concurrents ou concurrentes de même 398 pts ; 7. Allemagne, 5343,297 pts.
nationalité dans chaque discipline.

Madame Alice DAVOLI-DROZ et ses enfants : Jean-Pierre,
Roland , Alain et sa fiancée, Fredy et sa fiancée, Inesse et
Françoise, à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Pierre ROSSIER-DAVOLI et leurs enfants,
à Issert et Somlaproz ;

Madame et Monsieur Edouard LOVISA-DAVOLI et leurs enfants,
à Issert, Martigny et Lucerne ;

Madame et Monsieur Maxime DAVOLI-COPT et leurs enfants,
à Issert ;

Monsieur et Madame François DAVOLI-CHARREX et leurs en-
fants, à Fully ;

Madame et Monsieur Antoine MURISIER-DAVOLI et leurs en-
fants, à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Marcel TISSIERES-DAVOLI et leurs en-
fants , aux Arlaches ;

Monsieur et Madame Henri DROZ-MURISIER à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Roger CHARDON-DROZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcelin THETAZ-DROZ et leurs enfants ,

à Issert ;
Monsieur Louis DROZ, à Issert ;
Monsieur et Madame AMI-DROZ et leur fille Patricia , à Martigny;
Madame veuve Marie DAVOLI, à Fully ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de vouis faire part du décès de

Monsieur Marias DAVOLI
CHEF DE CHANTIER

leur cher époux, père, frère, beau-frere, oncle, parrain et cousin ,
décédé accidentellemen t le 15 septembre 1962, à l'âge de 49 ans,
rr r ii des secours de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 18 septembre 1962,
à 10 h. 15.

Madame Augustin BARRAS et ses
enfants, Jérémie, Marie-Claire, Yvon-
ne, Anita, Christine, Ursule et Arlet-n
te, à Corin Montana ;

La famille de feu Louis BARRAS,
à Montana, Corin, Chermignon, Bou-
veret et Amiens (France) ;

La famille de feu Martin ROBYR,
à Corin, Montana, Chermignon, Mon*
they et Noville (Vaud) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

AUGUSTIN BARRAS
TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, bncle, neveu, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, le 18
septembre 1962 dans sa 53e année, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Mon tan a-Village, le mar-*
di 18 septembre à ,10 h. 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Ferdinand DELALOYE;
Monsieur et Madame Eric DELALOYE;
Monsieur Jimmy DELALOYE,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
deuil si cruel qui vient de les frapper
en la personne de

Monsieur
FERDINAND DELALOYE

Inspecteur de Sûreté
remercient bien sincèrement le Conseil
d'Etat, les sociétés des agents de la
police cantonale, le F.C. Sion, les clubs
de billard et de patinage, l'ER art 223,
la cp. EM Génie 10, le bureau Anden-
matten, ainsi que les personnes qui , par
leur présence, leurs messages affec-
tueux , leurs envois de fleurs, leurs of-
frandes, ont pris part à leur chagrin.

t
La section Auto-Moto-Club de Trois-'

torrents a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
CLEMENT ROUILLER

frère de son dévoué président, et prie
ses membres d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu , mardi à 10 h. 30,
à Monthey.
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t
LE SKI-CLUB DE CHOEX

a le regret de faire part du décès da
Monsieur

CLEMENT ROUILLER
père de nos trois membres dévoués ;
Tony, Gaby et Josiane.

t
LA SECTION

DES BRANCARDIERS DE LOURDES,
DE MONTHEY ET ST-MAURICE

a le douloureux devoir de faire part du
décès de leur cher et fidèle membre

Monsieur
CLEMENT ROUILLER

Les obsèques auront lieu mardi 18 sep-
tembre, à 10 h 30, à Monthey, avec port
de l'insigne du brancardier.

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

t
Monsieur et Madame Charles ARNAU-

DO et leurs enfants Charlotte et
Jacqueline, à Monthey;

Mademoiselle Anne-Marie BONVIN, sa
fiancée, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ARNAUDO, à Renens et Villeneuve,
DONNET, à Daviaz, VEILLON, WYS-
SEN, à Viège et MUND.

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

ANDRE-PAUL ARNAND0
leur cher fils , frère, neveu, cousin, en-
levé accidentellement à leur tendre af-
fection à l'âge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 17 septembre 1962, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau, 10, Monthey.
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MM. Pompidou (à droite) et Fanlani (à gauche) ont inauguré olliciellement le per-
cement du tunnel du Mont -Blanc. Vêtu de la tenue des mineurs, casqués, ils ont
pris place sur une voiture du petit train qui leur a lait traverser le tunnel.

Ui eierieisce seosioieiie au
M

ARDI, à l'occasion de la journée de l'espace, entre 13 h. 28 et 13 h. 57,
des communications téléphoniques, grâce au satellite « Telstar », seront
assurées, au Comptoir suisse, entre Washington et Lausanne. C'est la

seconde fois que de telles communications seront organisées entre les
Etats-Unis et la Suisse. Cette expérience, à proprement parler sensationnelle
au point de vue technique, sera réalisée avec la collaboration des P.T.T.

Assassinat
à Alger

UN DIRECTEUR DISPARU
Rr.rïOUVE TUE

On signale que M. Jacques Follot,
directeur technique de la Compagnie
des pétroles d'Algérie, dont on était
sans nouvelles depuis le 11 septembre,
a été retrouvé tué de deux balles dans
la tête près de Birkadem, dans la ban-
lieue sud-est d'Alger.

M. Follot, qui était né en 1927, avait
été vu pour la dernière fois au volant
de sa voiture, le 11 septembre au car-
refour Fourreau-Latny à Alger.

Le 15 septembre, dans sa rubrique
«Recherche de l'intérêt des familles »,
«La Dépêche d'Alger » publiait la
photographie du disparu.

Cest cette photographie qui devait
mener la gendarmerie de Birkadem à
identifier comme étant celui de M.
Jacques Follot, le cadavre d'un Eu-
ropéen non identifié découvert tué de
deux balles dans la tête dans la nuit
du 13 au 14 septembre dans un terrain
vague à 10 km. au sud d'Alger.

JUGEMENT DANS L'AFFAIRE
O.A.S. DE L'OUEST

Le Tribunal militaire a rendu son ju-
gement dans l'affaire du réseau OAS de
l'Ouest : le comte Savelli a été condamné
à 13 ans de réclusion ainsi que le capi-
taine Charles Renault. Dix accusés ont
été acquittés. Les autres ont été con-
damnés à des peines allant d'un an de
prison avec sursis à 10 ans de réclu-
sion.

D'autre part on a appris que l'un des
principaux organisateurs de l'attentat
du Petit-Clarhart contre le général De
Gaulle a été arrêté et s'est suicidé dans
sa cellule. Il s'agit du capitaine Viaux,
ancien d'Indochine qui avait démission-
né de l'armée en 1961.

Enfin, nn autre suspect, un lieutenant-
colonel, serait interrogé.

*fc PROTESTATION CONTRE
L'ARRESTATION MS SIX
ACTIVISTES FRANÇAIS

BRUXELLES, 16 — La radio belge a
fait état dimanche soir d'un communi-
qué du M.A.C. (Mouvement d'action ci-
vique), groupement belge de droite, pro-
testant contre l'arrestation des six ac-
tivistes français détenus à Namur.

La radio belge a démenti d'autre
part les informations selon lesquelles
de nouvelles arrestations auraient été
opérées dans l'affaire des activistes de
Namur.

Sur une piste...
ARBON. — Vendredi soir, un habitant

d'Arbon remarqua sur une place une auto-
mobile dont une aile était endommagée. Il
releva le numéro, mais ne se rendit à la
police que samedi matin . On put établir
alors qu 'il s'agissait dc la voiture avec la-
quelle l'assassin Estcba avait pris la fuite.
La police fi t  le tour des hôtels et pensions
et apprit qu 'Esteba avait demandé une
chambre * plusieurs endroits mais «ans suc-
cès, tous les hôtels affichant complet. De-
puis, 11 a disparu de nouveau.

Esteba est en fuite depuis le 28 août ,
jour où il blessa mortellement a Zurich la
femme du coiffeur Paul Hardmeier.

de France et de Suisse. Les heures
de ces conversations téléphoniques
sont dictées par le passage, dans le
cosmos, du « Telstar » au-dessus de
la région de notre pays.

Ces conversations seront retransmises,
dans les jardins de Beaulieu, par les
haut-parleurs. C'est dire que le public
pourra entendre les propos échangés par
trois personnalités, à Washington, et
par leurs trois correspondants à Lau-
sanne. De Washington, «]«es voix qui se-
ront entendues seron t celles de MM. Karl
Frey, conseiller économique près l'am-
bassade de Suisse i Hugh Dryden, admi-
nistrateur délégué de la N.A.S.A., et
Reinhard Steiner, conseiller scientifique
près l'ambassade de Suisse.

A Lausanne, au sein du Comptoli

AU CONSEIL FEDERAL

Pas de candidat genevois
GENEVE, 16 — Le bureau directeur da
parti indépendant chrétien-social du
canton de Genève déclare qu'il reven-
dique en principe un siège au Conseil
fédéral, ce canton n'ayant plus été re-
présenté au Gouvernement depuis de
nombreuses années. Cependant, ni le
conseiller d'Etat Emile Dupont ni l'an-
cien conseiller national Fernand Cot-
tier n'ayant accepté de poser leur can-
didature, le parti indépendant chrétien-
social genevois ne se mettra pas sur les
rangs pour la succession du conseiller
fédéral Jean Bourgknecht.

Le Ti J. déraille à Aigle - Des blessés
AIGLE, 16 — Dimanche soir, a 20 h 55,
en gare d'Aigle, le train « TEE » Genè-
ve—Milan, quittant Lausanne à 20 h 21,
a pris en écharpe la queue d'un train
de marchandises Italien qui avait dû
s'arrêter pour cause de panne. Le «TEE»
devait être aiguillé sur une autre voie
pour dépasser le train de marchandi-
ses, or, pour une raison que l'enquête
devra établir, le dernier wagon du train
de marchandises se trouvait encore sur
l'aiguillage.

Le mécanicien italien du Genève-Milan ,
M. Lino Taietti, né en 1915, domicilié à
Milan, sérieusement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle. Un voyageur
Italien a été également sérieusement
blessé. Il y a trois autres blessés.
Le trafic a été momentanément inter-
rompu sur les deux voies. Les voya-
geurs pour Milan ont été transbordés
dans un convoi spécialement formé avec
des wagons et une locomotrice venus
du dépôt de Saint-Maurice. Le « TEE »
a été rendu Inutilisable. La locomotrice
s'est soulevée à la suite du choc et a
passé par-dessus les wagons de mar-
chandises qui étaient vides.

PREMIERS RESULTATS
DES ELECTIONS SUEDOISES

STOCKHOLM, 17 — Les premiers
résultats des élections municipales et
provinciales cjul se sont déroulées di-
manche dans toute la Suède, font ap-
paraître une avance du parti social-
démocrate (gouvernemental) ct un sen-
sible recul du parti conservateur, tan-
dis que les trois autres partis, libéral ,
centriste et communiste, maintiennent
à peu nrès leurs positions.

BOUGIE 16 septembre # LE SANG
NE COULERA PAS A BOUGIE,
MAIS CN A EU CHAUD ! APRES
PLUS DE 4 HZURES DE DISCUS-
SION AVEC LES CHE~S MILITAI-
RES LOCAUX, DANS LA GRANDE
SALLE D'APPARAT Dl LA SOUS-
PREFECTURE DE BOUGIE, LE CO-
LONEL BOUMEDIENNE A AC-
CEPTE DE DONNER L'ORDRE A
SES SOLDATS D'EVACUER LA
VILLE ET DE REGAGNER LEURS
BASES DE DEPART.

Cet accord met fin à une situation
explosive née de La brusque confron-
tation des soldats de la willaya III (Ka-
bylie) qui occupaient _ la ville, et de
plusieurs détachements' de l' armée na-
tionale populaire qui y avaient pénétré
mercredi dernier.

Bougie, à 250 km. à l'est d'Alger ,
capitale de la * Petite-Kabylie », point
stratégique important , avec son port
pétrolier , avait, jusqu 'ici , été épargnée
«par la crise politico-militaire qui a se-

Comptoir suisse
suisse, dans la cabine téléphonique spé-
ciale mise à leur disposition, répondront
à leurs interlocuteurs : S.E.. Me. Kenny,
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse ,
ou à son défau t , M. Kellermann, chargé
d'aifadres en Suisse des U.S.A. i M. Max
Petitpierre, ancien président de la Con-
fédération suisse, et le professeur Mar-
cel Golay, de Genève, président de la
Commission suisse des recherches spa-
tiales. Il faut préciser que cette brillante
initiative est due à l'heureuse décision
de MM. Manov et Barnes, directeur et
sous-diirecteur des projets spatiaux de
la N.A.S.A., et à la collaboration de
M. Colomb, chef du Département tech-
nique des T.T., - de Lausanne. Ces con-
versations téléphoniques directes, réali-
sées pour la première fois, grâce au
« Telstar », entre Washington et Lau-
sanne, constituent une démonstration
extraordinaire de la valeur des recher-
ches spatiales, dont les détails sont il-
lustrés tant par le pavillon de la N.A.
S.A. ' du Comptoir suisse que par la
« Journée spatiale » de mardi, au Palais
de Beaulieu.

MOUVEMENT SISMIQUE
FLORENCE, 16 — Un mouvement sis-
mique s'est produit dimanche à 16 heu-
res locales dans la région de Florence.
La secousse a été particulièrement res-
sentie à Grève in Chianti, village situé
non loin de Florence, où des carreaux
et des glaces se sont brisés, tandis que
les tableaux accrochés aux murs se dé-
crochaient. Pris de panique, les habi-
tants ont quitté aussitôt leurs maisons.

On ne signale aucune victime.

coué l'Algérie. Cependant, dès mardi
soir, des rumeurs alarmantes commen-
çaien t à courir : venant de Sétif , disait-
on , les troupes de Boumedienne, ap-
puy ées par les blindés, marchaient . sur
Boug ie et se préparaient à envahir toute
la Kab ylie.

UN SUBTERFUGE

Le lendemain , à l' aube , les premiers
soldats de l'armée nationale populaire
faisaient effectivement leur entrée dans
la ville , sans provoquer de réaction de
la part de la garnison locale, pourtant
mise en' état d'alerte depuis la veille.
Cette absence de réaction s'explique par
le fait  que les quelque 300 « envahis-
seurs » étaien t, eux aussi, des Kab yles,
soldats de la willaya III également, ral-
liés à l'A.N.P. après les sanglants com-
bats d'Aumale.

Plus tard, cependant, la situation de-
vint plus tendue et, tandis que les offi-
ciers des deux unités finissaient par
s'invectiver, leurs hommes prenaient po-
sition dans les rues de la ville et char-
geaient leurs armes, tandis que les
170.000 habitants de la petite cité se
réfugiaien t chez eux, terrorisés, car la
moindre étincelle pouvait déclencher la
bataille.

La situation des troupes de Boume-
dienne paraissait alors d'autant plus fra-
gile que ces troupes, encerclées dans
leux ou trois bâtiments de la ville,
auraient été , en cas d'épreuve de force,
rapidement neutralisées par les éléments
de la willaya III.

Boumedienne prit alors le parti de
négocier. Arrivé samedi soir d'Alger en
hélicoptère, il entamait aussitôt les
pourparlers avec les chefs de la wil-
laya III.

Grand-maman ne veut pas du
Marché commun

LONDRES, 16 ¦*¦ UN MEETING ANTI-
MARCHE COMMUN S'EST DEROULE
DIMANCHE EN PLEIN AIR A TRA-
FALGAR SQUARE A LONDRES.

UNE RESOLUTION A ETE ADOP-
TEE DEMANDANT AU GOUVERNE-
MENT DE MAINTENIR LA GRANDE-
BRETAGNE A L'ECART DU MARCHE
COMMUN.

Au cours de la manifestation, qui était
organisée par les mouvements « For-
ward Britain » et « Keep Britain out »,
M. Oliver Smedley, président de ce der-
nier mouvement a déclaré qu'il était
« absurde » de prétendre qu'en demeu-
rant à l'écart du Marché commun la
Grande-Bretagne adopterait une attitu-
de isolationniste. « Ce sont les pays
membres du Marché commun qui se

Une méchanceté gratuite
A propos du hold-np de Genève, qui

a rapporté 230.000 francs à ses auteurs,
nous lisons, dans la « Nouvelle Revue
de Lausanne », les lignes suivantes si-
gnées J.-P. Macdonald :

. . .  Après avoir inauguré le tunnel
sous le Mont-Blanc, MM. Pompidou
et Fanfani, les deux premiers minis-
tres français et italien, se sont en-
tretenus « cordialement », dit-on. En
fait ni l'un ni l'autre n'ont été très
loquaces lorsqu'on les a interrogés.

... Selon certaines déclarations des
leaders politi ques algériens il serait
question de demander à l'Eglise d'Al-
rie d'adopter le rite oriental.

... Les manifestations anti-Marché
commun sont très prisées du public
actuellement en Grande-Bretagne.

INCIDENT S NO-INDIEN
TOKYO, 16 septembre 5(c La radio de
Pékin a annoncé, dimanche matin, que
des troupes indiennes franchissant sa-
medi la frontière nord-est de l'Inde,
avaient « envahi » le territoire chinois
et tiré une cinquantaine de coups de
feu et deux obus de mortier sur des
postes de patrouille.

Dans une émission captée à Tokyo, la
radio de Pékin affirme qu 'une patrouille
chinoise a été contrainte de prendre des
mesures défensives, mais qu'elle est res-
tée à l'intérieur du poste, s'abstenant de
poursuivre les forces indiennes.

Avant l'attaque à la frontière, ajoute
Radio-Pékin , un avion indien avait « vio-
lé » l'espace aé:f en chinois, survolant
la rivière Karakash, dans le Sin-kiang
et avait lancé du ravitaillement aux
troupes indiennes. Une partie de ce ra-
vitaillement , précise-t-elle, est tombée
sur les postes des gardes-frontières chi-
nois. Les autorités indiennes disent tout
ignorer d'une telle affaire.

coupent du reste du monde », a-t-fl af-
firmé.

D'autre part, une grand-mère anglaise
a adressé dimanche un ultimatum à son
premier ministre. Résolument hostile à
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, elle menace de mani-
fester son opposition à ce projet en fai-
sant la grève de la faim.

Le texte du télégramme est le sui-
vant : « Monsieur le premier ministre,
vous ne représentez ni le Common-
wealth ni la majorité des habitants de
ce pays. J'exige donc qu'un référendum
ou des élections générales soient orga-
nisés avant que la Grande-Bretagne
n'entre dans le Marché commun. Sinon,
j'aurai recours à la grève de la faim
pour défendre mes droits démocrati-
ques ».

Une « Dauphine Gordini » bleue 1,
Mais elle a peut-être stationné à Lau-
sanne, à la rue du Midi, dans la soirée
de mercredi. Elle portait des plaques
se terminant par 9A, le chiffre qui trahit
ses occupants : des pieds-noirs d'Algérie.

En effet, depuis quelques jours, on
constate que plusieurs voitures portant
oe chiffre détesté et méprisé en France,
tant leurs propriétaires se conduisent
avec arrogance.

En Suisse romande aussi, des auto-
mobilistes du pays ont eu maille à partir
avec ces individus qui circulent chez
nous, semble-t-il, avec une relative im-
punité.

Mais faiMl voir là un élément va-
lable ?

Quoi qu'il en soit, ces « messieurs »
se trouvaient à Lausanne, puisque la
voiture a été volée dans cette bonne
ville. L'armement et la « technique » de
l'agression pourraient laisser supposer
que l'on a affaire aux crapules qui com-
mirent tant d'exactions en Algérie.

Il serai t peut-être bon de surveiller
davantage les port eurs de plaques dont
le dernier chiffre est 9 avec un A, un C
ou un G. Et certaines personnes, géné-
ralement bien informées, n 'ignorent pas
que des extrémistes se réunissent dans
un café , près de Lausanne et non loin
de Lutry.

Suppositions , suppositions I
Suppositions, suppositions I.» plutôt

une certitude : la méchanceté toute gra-
tuite de M. J.-P. Macdonald , alias Jac-
quard , à l'égard de toute une population
qui a souffert — et combien ! — dans
son cœur, sa chair ct ses biens. Une
méchanceté scandaleuse.

M. Macdonald serait-il raciste ?

LE PRESIDENT SOUXARNO
INVITE LE PAPE

DJAKARTA. - Le président Soukarno
a invité le pape Jean XXIII a se rendre en
visite en Indonésie. L'invitation sera r
mise au pape par le primat de J**§y
catholique romaine en Indonésie, lar
vêque Sougiopranato , qui partira le m

prochain pour Rome




