
Assises «Route 63» des routiers valaisans :
pèlerinage de Saint-Nicolas-de-Flue à St-Léonard

au Christ-Roi de Lens

Il est 1 h. du matin I Après la messe, l'état-major de cette rencontre se
res^'Te autour d'un feu. Sur notre photo : Bernard Cretton ; à droite,

Yvan Studer. (Voir en pages locales).

Rassemblement radical du district de Sierre
à Saint-Léonard

Assemblée générale de I Association agricole
du Valais, à Chippis

Le drapeau de la section locale entouré des demoiselles d'honneur

Les participants témoignent beaucoup d'intérêt aux nouvelles machines

Perspectives pluvieuses
sur des horizons bleus

LES 
écoles vont ouvrir leurs por-

tes aux enfants encore saouls
de l'air des mayens ou de la

brise méditerranéenne. Les vacan-

F O O T B A L^y ;
Partout en Suisse, ce deuxième
week-end de championnat fut
pluvieux. Malgré cet handicap, les
sportifs n'ont pas boudé les sta-
des: Mauvaises journées pour les
équipes romandes qui subirent la
défaite, seuil Cantonal1' empocha
deux points. Surprises 'à Zurich,
où les Sauterelles,.s'offrent lés
deux points fàc'ei au^ Lausanne-
Sports. Le onze.sédunois-s'est bien
battu à Bâle, malgré la défaite de
2 à 0 leur prestation est très ho-
norable.
En LNB, nous enregistrons une
surprise de taille avec la victoire
des « Mutz » de Berne face aux
Lions de Winterthour sur leur
terrain. Le résultat n'est pas sé-
vère, mais les deux points sont
obtenus.
Parmi les ligues inférieures va-
laisannes, relevons particulière-
ment la magnifique et écrasante
victoire de Grône face à Mon-
they, qui pratique un football
bien médiocre.

M O T O C Y C L I S M E
La course de côte Orsières-Cham-
pex a remporté un magnifique
succès, malgré les conditions
atmosphériques peu favorables.

H Plusieurs femmes prirent égale- =
H ment le départ , nous voyons ci- g
g dessous la Zurichoise Margrit  g
s Reiser , §1

1 C Y C L I S M E  |
H Le Zurichois Heinz Heinemann a =
g remporté le Critérium national g
s pour amateurs A au Locle. Baum- =
g gartner et Genoud se sont classés g
= respectivement 10e et 13e.
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ces n'ont pas pour autant été rac- rière-saison en Valais, Bûrchen inau-
courcies... Aux parents de se plier gura son église ; Sierre sacrifia au
au fatalisme de la date de la rentrée, vernissage du peintre Falcou ; Gran-
Ce début de septembre ne laisse pas , ges oublia ses vignes pour l'assem-
sous un ciel amer, de faire regretter blée des abs" ' ents ; Saint-Léonard
les poses photographiques ou les se- abrita en ses n.urs le rassemblement
quences filmées qui rempliront l'ai- Savièse « in cor-
bum de famille et les longues soirées pore » se rendit à l'inauguration de
d'hiver d'un jaillissement de rires et la chapelle de la Zour ; et M. Amédée
de joies , témoins de vacances une Lemaire, industriel français , reçut
fois encore inoubliables. A peine de la commune de Champéry la mé-
réduits, le matériel de camping et daille d'or d'assiduité pour avoir
les shorts dans le placard du grenier , passé ses vacances , chaque année,
les obligations sociales ont vite dis- depuis 1933, dans la sympathique
sipé dans les brumes du souvenir station illienne. Quant aux « scouts
les images merveilleuses d'un été 63 », ils s'en allèrent, comme pour
trop court. des vacances , de Saint-Léonard à

Pour le premier week-end d'ar- Lens... à pied.

DIMANCHE DES 4 F EN VALAIS
À Brigue et à Monthey se sont déroulés respectivement les championnats
à l'artistique et d'athlétisme par branches. Ces deux manifestations sportives
ont remporté un succès mérité. De très bonnes performances furent réalisées.

(Voir nos comptes rendus en pages sportives)

A Brigue, A. Elsig obtint pour la septième fols le titre de champion valaisan

A Monthey, après quatre tours de piste, sur ta distance de 5000 mètres ,
les positions sont les suivantes : René Hischier (11), Alain Morard (16) qui
terminera en quatrième position ; Georges Hischier (14) et Maurice Coq 'oz
(13), le valeureux vétéran qui, avec ses 42 ans, en impose encore à

ses concurrents,



L'homme le plus mystérieux
de la Révolution

Martyr ou insposteur

3. — Ayant « trimardé » aux halles , l'inconnu a mis quel-
ques francs devant lui. Un compagnon de misère, nommé
Jeannot le loge, la nuit , par charité, rue de Ménilmontant
dans une soupente « on n'y pouvait mettre ses bottes quand
la porte était fermée, ni passer son habit sans que la
fenêtre fut ouverte ». Quatre semaines se passent dans ces
conditions... Chaque matin , ayant fini sa besogne aléatoire
aux halles, l'homme humblement , va demander au patron
de l'Hôtel d'Orléans s'il n 'y avait pas une lettre pour lui.
La réponse est toujours négative. L'aubergiste ricane... jus-
qu'au matin du 26 juin. Cette fois , le patron l'accueille avec
une certaine déférence , il lui tend une carte de visite gravée.

4. — « Un monsieur bien mis, un bourgeois , est venu hier
après midi, me remettre cette carte pour vous. Il vous
demande de passer le voir le plus tôt possible. On a eu
du mal à se comprendre lui et moi. Il parlait d'un certain
Bourmane... ». L'homme n'écoutait déjà plus les explications
de l'hôtelier. Le cœur battant d'espoir , il se rendit à l'adresse
marquée sur la carte, chez M. Bricon , libraire , rue du
Vieux-Colombier. Il est reçu par un bonhomme soupçon-
neux, qui paraît déçu par son aspect misérable. Il lui remet
une confortable aumône, lui demande son adresse actuelle,
et lui affirme « qu'on va faire le nécessaire dans peu de
j ours ».

Denis, la petite peste

C'était pourtant une partie sensationnelle, M. Wilson ?
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Lnca-nda - Uancine ouvert tusau â * o

Bar du Bouro. — Duo Bob Roger. Au
piano, le compositeur José Krâuter.

S I O N

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. : 2 15 79.

C'a r i t iuu'  des Arts  - L ie lao'i — Kxpo
slt;on des peintres Hslezieux Roulet  Su-
ter l l rhan A n d e n m a t t e n  Beruei Cha vins-
se . Besson Beveler Gérant !  Landry Mon-
nier Ouverte tous les tours de 10 â l^
heures et de 15 A 19 heures Fermée le
dinianche

votre pastis
DIVA S A Sion

P 655 S

Musée oermaM u-sct d» la Maloria — Musée oerma-
nent

Mimcoe ae stim — Ouvert chaque |oui
Leçon pruee et en eroupe Pension poui
Chevaux  Tel '1)271 2 44 80

Patinoire ipeianuuei — Chaque son après
18 heures et dimanche mat in  loutes ami-
cales

Médecin de service - Pont tes. diman- •"= ;«— "' ",""¦£"! 7/rT »•"••—-»«
ches et lours fériés No 4 11 92 1ul caIme les Quintes de toux

„, ,.., „ „., „„ ., d'un lacto-phosphate de calcium — toni-Plazza (tel 2 22 9t) l - Von annonce que et {̂ constituant
Montheolo (tel 4 22 60) — Volt annonce et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.

SAINT-MAURICE Le Sirop Famel pour la famille.
le flacon, Fr. 3.75.

Ctnemo Roxy — Tel s 64 l'y ou 3 84 d4 ^^_^^_^—_^____^__Voir mis annonces "¦™wZ*w îrr^Hi,itf f̂f
y?tyf3

'̂rîy M̂10t G»n*»t *
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Les Co l lons /T In jon .  — Messe à 11 neu-
res tous les dimanches pendant la saison
d'été.

La kermesse du e C Chàleauneu) aura
lieu les samedi 31 août et dimanche 1er
septembre, au termln de la Garenne BAL
(plancher neuf .  ; orchestre Michel Sauthier
( 6 mii«lrî«.nç| Cin t ine  - Jeux forains Contre la toux,

la trachéite et la bronchite
M A R T I G N Y
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Etou. il*. « 1. 54, - von an ^[ ft  gfJni3C6 fl
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Cinéma Corso (tel * 16 22) — Voir an- . * II

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau- l l U l l . . .  [JGIlOGfc. Q UUllU
ber , avenue de la Gare.

Médeci n de garde. — En cas d' urgence Jn ,,nA ml M * ni* me* I
e. en l'absence de votre médecin traitant, ||g UJÏP [j] CfUilSSadressez-vous à l 'hôpital d >  Martigny Tel • «« »"» IIHIH WWU •
6 16 05 .- -v ' -

_ . .  .. „ y a - .,_ Le Sirop Famel a sans doute mauvais
Rédaction. — Fermée pour cause de va- _, *i„ vn„ mir...nhp„ ,- r ra t (,n enlcances annuelles jusqu 'au 16 septembre in- - goût... mais vos nvciobes le craignent

clus. En cas d'urgence, téléphoner .au (027) comme la peste. Il fera fuir la toux
2. 3) 51. '. ï '¦' tenace ; il vous libère ta gorge et sou

Peltte Galerie Avinut du Stmwon. — lage votre bronchite. Voilà 50 ans qui
Exposition permanente ouverte . j ' ttmtag. ¦¦¦¦ ¦¦ .'des,- centaines dé- milliers de grippés
midi * . '"';•"' _ •''sV' ' savWt cjùé, pour le prix de quelque.'

LIDDES.  — .La Céramique romande V. grimaces pn peut tuer la toux I
— Exposition à la Maison de la commune ¦ ¦ v'.' ; . , '

A base de codéine calmant bienfaisant
et sédatif léger
Grindélla — antispasmodique et baume
des muqueuses des voies respiratoires
fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux

M O N T H E V

Vl « CINQ SETS » de Pau! Vialar
— Reynold mené par cinq jeux à zéro dans le quatrième set. elle ne le sait pas encore. Elle crie :
Une grande détresse envahit Geneviève. Ainsi, tous les — Allez-vous en !... Allez-vous en !...

espoirs que, depuis des années, l'on a mis en cette j ournée, H lève les yeux vers elle, hébété, ne comprenant pas
s'écroulent, et cela par sa fauté ! C'est à cause d'elle que Jean — Allez-vous en... je ne veux plus vous voir !
se laisse battre. A cause d'elle ? ' Ses nerfs cèdent. Elle va pleurer. C'est ridicule !

Non : pour elle, et ce n 'est pas la même chose. Un instant, face à face, ils se regardent. Elle ne sait plus
Elle le connaît. Elle a pu , depuis leur première rencontre, ce qu 'elle dit :

au cours de ces tournois qu 'ils ont disputés ensemble, de ces
derrfiers championnats internationaux où sa volonté, sa foi , . sa
loyauté, l'ont emportée, elle, et l'ont fait triompher, mesurer
toute sa valeur morale : celle qui compte avant tout.

Ainsi il accepte, pour ne pas la perdre, de lui sacrifier tout
ce qu'il y a de meilleur en lui , jusqu 'au respect de lui-même et
à sa dignité, cette foi aussi dans le sport où il a toujours cru
que le meilleur, sans concession, sans compromission, devait
gagner.

Elle n 'entend plus la. voix du speaker qui s'efforce d'animer
de son mieux une partie dont l'issue ne ïait plus de doute. Elle
pense.

Elle se blâme de sa légèreté. Il n 'y a pas tant d'hommes
dignes d'une femme qui en vaut la peine. Mais en vaut-elle la
peine, elle, Geneviève ? Ne s'estrelle pas laissée prendre , jusqu 'à
présent, aux faux semblants ? N'a-t-elle pas flirté seulement

— Partez ; je ne peux plus vous supporter , c'est votre faute...
II y a quelque chose de burlesque, d'injuste aussi dans cette

colère sans mesure. Elle ne veut plus le voir, jamais , lui par
qui Jean s'abaisse, capitule. Qu 'il s'incline... Qu 'il s'en aille...

Il connaît assez les femmes, à son âge, pour savoir qu 'il faut
laisser passer les orages. Il sait qu 'elle finira par mépriser Jean
vaincu et qu 'à nouveau il aura sa chance. II se retire, voulant
éviter de la heurter de front , se ménageant pourtant une sortie
sympathique, protectrice :

avec de beaux jeunes gens et a-t-elle regard é ceux qui n 'avaient
pas de voiture, les humbles, les démunis d'argent , sans même
chercher à connaître leur valeur véritable ?

Et Raphaël ? A-t-elle réfléchi lorsqu 'elle s'est laissé em-
brasser par lui ? L'aime-t-elle ? Mais non , elle sait bien que ce
penchant momentané , cette conviction qu 'elle a voulu se donner
de cet amour, ne tiennent pas devant l'angoisse qui l'étreint en
ce moment, celle d'abaisser, de perdre un cœur loyal.

Que Raphaël tienne à elle, bien sûr ! Mais elle lui apporte
socialement tant de choses dont il a besoin ! N'a-t-il pas le droit
de vouloir , comme tant d'autres , un mariage de raison ? Avec
Jean , toute union serait déraisonnable. Qu 'importe ! Ce serait
avec Jean !...

Cela , elle le pense pour la première fois. Peut-être commen-
ce-t-elle à voir clair en elle-même. Elle se met , en même temps,
à le détester d'accepter cette défaite, et son cœur fond à la
pensée que c'est pour elle.

Raphaël est là , immobile. Elle le regard e et le voit pour la
première fois. En un éclair , elle comprend ce qu 'il est. elle donne
un sens à tous ses gestes, à son comportement. Elle se met à le
haïr, avec violence. Elle ne peut plus supporter sa présence.
C'est la preuve même de ce qu 'elle ressent pour Jean ; mais
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bur iiuos ondes
LUNDI 2 SEPTEMBRE

CIÏTTCUC 7.00 Bonjour à tous. 7.15 Informations .
s U l I r N b  8.30 La terre est honde. 9.30 A votre

service. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 La véritable histoire
de Robinson Crusoe. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.30 Hommage au violoniste Jacques Thibaud. 14.00
Lisa. 15.10 Concert de musique russe. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Les mélodistes. 16.30 Rythmes
d'Europe. 17.00 Pages symphoniques. 17.30 Perspectives.
18.30 Le micro dans la vie 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20 00 Enigmes et aventures. 21.05
Coupes nationales suisses de jazz 1963. 22.10 Découverte
de la littérature. 22 30 Informations. 22.35 Activités
internationales. 22.50 Musique de chambre. 23.30 Hym"e
national. Fin.

SECOND PROG IH M M E  19-00 Emission d'ensem-
3le. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.10 Les grands interprètes au studio.
22.00 Le centena ire de la Croix-Rouge. 22.30 Hvmne
national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.55 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Symphonie. 7.25 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.30 Emission gour les automobilistes.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les trois Elisabeth.
12.20 Nos compl iments. 12.30 Informations. Fanf ;tre
du régiment d'infanterie RS 250. 13.15 Les mélodies
que nous cimons. 14.00 Emission féminine 14.30 Nou-
veaux chants d'amour. 14.50 Solistes. 15.20 Emission
pour les aveugles. 16.00 Chef d'orchestre. 16.45 Poèmes.
16.55 Janacek. 17.30 Pour les petits. 18.00 Musique
variée. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Corrert demandé par nos audi-
teurs. 20.30 Boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 L'action évangélique. 21.45 Bach. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Composi-
teurs français .23.15 Fin.

M0NTE-CENEB! 7no Marche - 7.1S Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Ensemble Guatelli. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Radio-orchestre. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant. 17.00 Invitation personnelle à...
17.30 Vacances en Europe. 18.00 Le micro de la RSI.
18.30 Chansons américaines. 18.50 Rendez-vous avec
la culture. 19.00 Rythmes. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Votations. 20.25 Le coq d'or. 22.30 Tn-
formations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 '0n Telejournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Japon. 21.00 Rashomon. 22.25

Dernières informations. 22.30 Téléjournal. 23.00 Fin

— Mais oui... mais oui... je vous comprends. Geneviève. Il
faut que vous demeuriez toute seule... vos nerfs sont à bout.

La porte s'est refermée. Lonlas demeure là, embarrassé, gêné
Il l'aime bien , et il n 'y comprend rien. C'est sans doute la
la piqûre, ça lâche si vite, les nerfs des femmes.

La voix du speaker, nasillarde , insupportable , domine à
nouveau le silence :

...et sur cette balle se termine le quatrième set. que Reynold
remporte par le score absolument inattendu de six jeux à un
seul, celui que vient de prendre, il y a quelques instants , Jean
Grenier... La pluie menace de plus en plus... on va jouer tout
de suite le cinquième et dernier set... Nous vous rappelons que
les deux adversaires ont chacun deux sets à leur actif. Ils sont
donc à égalité, et c'est ce cinquième set qui va décider de l'issue
de cette étonnante partie où nous serons, tour à tour , passés par
l'espoir le plus grand et la déception la plus cruelle. Il est certain
que Grenier a joué ce set très au-dessous de sa forme. Mais
nous le connaissons tous, il est l'homme des situations déses-
pérées. Il peut se reprendre ; il peut encore gagner... il suffit
qu 'il le veuille...

Oui , il peut, et D le faut :
— Lonlas !
— Mademoiselle ?
— Lonlas... courez... allez trouver Jean... vite... avant qu 'us

ne commencent... allez lui diçe—
— Et voici Reynold qui ramasse les balles. Il ' va servir...

Il sert..., jette la voix du speaker.
Trop tard ! Il est trop tard !

Copyright  by Cosmupress Genève 'a suivre)
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ĵ^̂ pr par année, les ménagères suisses
^™pr^ empSoient total ,1e produit de lessive

1 paquet (poids au remplissage 400-410g.) 1.— d'avant-garde pour tous les genres
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TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE W H C U i I
SANS """̂ ~"™—— RESERVE DE PROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrine» d' exposition
Paj de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garan tis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie, accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas dé décès ou
Invalidité (dlsp. ad hoc). Sans suppl de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

CHAMBRE A COUCHER
dès 855 Ir. payable en 42 mois 999 fr. P0Ur ^1 m
avec un acompte de 171 fr. Fl". £ %M ¦ Par mois

SALLE A MANGER. 6 nièces
dès 658 fr. payable en 42 mois 768 fr. p I Z% JM
avec un acompte de 132 fr. • ¦ %ÉF ¦ P" mois

SALON. 3 pièces + 1 TABLE
dès 254 fr. payable en 42 mois 2044 fr. P0Uf Km 

^avec un acompte de 51 fr. ". ^J B par moia

STUDIO COMPLET. 15 pièces
dès 1750 fr. payable en 42 mois 2044 fr. * p /| ¦
avec un acompte de 350 fr. "• Tr I ¦ P*r moi*

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
~ pour *J Mdès 1466 fr. payable en 42 mois 1712 fr. p. ¦¦£& m

avec un acompte de 293 fr. É̂FTTB PM mota

SALON-UT. 3 pièces_ 
r «|r

dès Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 742.— p. Hn9 lil
avec un acompte de Fr. 127.̂  '* 1WB P" mota

CHAMBRE A COUCHER « LUX » - '
— __ _ pour nm
dès 1335 fr. payable en 42 mois 1559 fr. p. _T| g ¦
avec un acompte de 267 fr. "* w ¦ ¦ «>» mata

PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN !

1 PIECE ET CUISINE «a pièces)
pour COdès 2246 fr. payable en 42 mois 2623 fr. p. ZU B ¦

avec un accompte de 449 fr. * W fcB P" Mo1»

2 PIECES ET CUISINE m pièces) _
- pour co ndès 2603 fr. payable en 42 mois 3040 fr. p M| B ! B M
avec un acompte de 520 fr. r# W W ¦ P»» ««>'¦

3 PIECES ET CUISINE m pièces)
pour ami _

dès 3011 fr. payable en 42 mois 3517 fr. c- sf I
avec un acompte de 602 fr. Tf ' » W ¦ P" «°to

Vous connaîtrez de plus notre grand choix européen
de meubles «tous genres et tous prix » en nous
adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 5-9
Vom/préoom

ftae/No

Localité 

A adresser a i

TINGUELY AMEUBLEMEN TS
Rou'.e de Rlaz Nos 10 4 16 K l  K
Sortie ville, direction Fribourg ** ** "* fc "*
Fé!. (029) 2 75 18 ' 2 81 29 BHBKHflB Ct Friboure

Membre He rFurnua-Meiihles

p laisir !un

C CSl ÇM '̂  m VtGmmm tOUt Çit • C'est savoir que d'un souple élan
vous dépasserez «à l'aise» ce camion , en dépit du trafic intense... Quel plaisir, oui - et aussi quelle
sécurité ! En plus d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M «TS» vous offre ces importants
avantages: 62 ch frémissants et une boite à 4 vitesses toutes synchronisées... des reprises fulgu-
rantes ! Et cet exceptionnel brio n'est pas obtenu aux dépens de la longévité du moteur: cet «in-
crevable» V4 de 1500 ce de cylindrée est d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la f inition
«grand tourisme», elle est raffinée: sièges confort-baquet à l'avant , réglables individuellement;
p lancher rigoureusement plat recouvert par un épais tapis en moquette,
etc. Un rêve... d 'un réalisme bien sympathique, car la Taunus 12 M - ^^^"gjSB^afc.
consommation , entretien , vidange , taxe fiscale -a le g énie de l 'économie! Ê̂Ssf iEà&SÈ)
Taunus 12 M: Fr. 7360.- seulement (équipement supplémentaire : ^ ^̂fmm e^^
Fr. 115.-). Version «TS» : Fr. 8330.-. FORD ISUISSEI : PLUS DE ZOO AGENCE
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SION : KASPAIÏ FRERES, GARAGE VALAISAN. - RUE SAINT-GEORGES - TEL. (027) 2 12 71
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes - CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat -
COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collombey - GRONE : Théoduloz Frères - MARTIGNY :
M. Masotti, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert
Diserens, Garage - SIERRE : Garage du Rawil S.A. - VISP : Edmond Albrecht , Garage. P 3333 Z

sommelière
débutante accep-
tée, pour tout de
suite.

S'adr. au Restau-
rant « Au Pano-
rama », Mollens.

Tél. (027) 5 28 92.

P 12455 S

On cherche dans
hôtel, une

jeune fille
pour les chambres
et aider à la salle.
Ecrire sous chif-
fre PS 81.432 L, à
Publicitas, à Lau-
sanne.

Café-Restaurant
de la Place, Châ-
tel - Saint - Denis
cherche

sommelière
connaissant la res-
tauration , si possi-
ble deux langues.
Congés réguliers.
Gains intéressants
Si désiré, 2 jours
de congés par se-
maine.
Faires offres avec
copies de certifi-
cats, à R. Périsset,
chef de cuisine.

P 127 F

Cherchons

jeune
débtutante

pour le service.
Bar du Bourg,
Sierre.

Tél. (027) 5 08 93

Nous avons remis notre établissement à la r̂

Famille Jean Gaspoz-Fcllonier yr
Merci pour la confiance témoignée 

^
r

durant 30 ans >^

Famille BRUGNONI y^

^̂  
Nous souhaitons une cordiale bienvenue

^
T aux anciens et nouveaux clients en les assurant

^T d'un chaleureux accueil.

yS Famille Jean GASP0Z-F0LL0NIER
r Sion, 1 septembre 1963

Café de la Dixence Place du Midi - Sion

Exclusivité : Abel Coudrav • Téléphone 2 21 38

Pharmacie de Sion engagerait immédia
tement ou selon entente, un (e)

. RESERVOIRS A MAZOUT
modèles standard , depuis 1.000 li-
tres, à Fr. 275 —.

Autres grandeurs et formes spé-
ciales sur demande.

P CHRISTINAT — SION
Tél. (027) 2 17 82

aide
en pharmacie

expénmenté(e). Offres détaillées, photo,
références, prétentions par écrit sous
chiffre P 12518 S, 'à Publicitas, Sion.
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Qui est BMC?
BMC est le plus grand consortium de Chaque voiture BMC se distingue par sa BMC vous offre dans
l'industrie automobile britannique. qualité - carrosseries particulièrement chaque catégorie ce qu'il
Chaque jour, plus de 3000 voitures sortent solides, moteurs particulièrement résistants, y a de mieux à un prix
de ses usines. Chaque j our, plus de 3000 Les expériences accumulées sur des pa r- singulièrement avanta
acheteurs dans le monde entier se décident cours de plusieurs millions de kilomètres, les geux. Voilà la raison de
pour une voiture BMC. 85 000 employés, performance s accomplie s par des marques l'énorme augmentation
un réseau mondial d'agents et un séduisant de renommée mondiale ont été mises à p rof it des ventes de toutes les
programme de production-voilà BMC. dans chaque voiture produite p ar BMC. voitures BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour ta Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 05175455 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58
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Ligne nationale A
Bâle - Sion 2-0 (0-0)

Terrain : Landholf.
Arbitre : M. Huber, Thoune.
Spectateurs : 3800.
Buts : 55' Pfirter; 74' Pfirter.
Notes : Sion joue sans Berchtold et

Mantula , mais avec Gôlz et Salz-
mann. A la 43' Salzmann est rem-
placé par Pidlon.

Réserves : 2—3.

Bienne - Granges 3-1 (2-0)
Terrain : Gurzelen.
Arbitre : M. Keller, Bâle.
Spectateurs : 5200.
Buts : 5' Favey; 33' Neuscnaefer; 56'

Fankhauser; 82' Neuschaefer.
Notes : A la 46' Schneider est remplacé

par Dubois.
Réserves : 2—4.

Cantonal - Chiasso 2-0 (1-0]
Terrain : Maladière.
Arbitre : M. StettHer, Feuerthalem
Spectateurs : 3500.
Buts : 41' Glisovic; 71' Keller.
Réserves : 7—3.

Grasshoppers - Lausanne
3 - 2  (1-0)

Terrain : Hardturm.
Arbitre : M. Heymann, Bâle.
Spectateurs : 12.000.
Buts : 20' Blaettler ; 68' Hosp; 74' Hosp;

75' Wuetrich; 77' Wuetrich.
Notes : Grasshoppers joue sans Wespe,

Czibor et Menet.
Réserves : 4—2.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds
2 - 1 (2-0

Terrain : Allmend.
Arbitre : M. Zuerrer, Feldmeilen.
Buts : 6' Wuest; 34' Arn; 80' Bertschy.
Notes : La Chaux-de-F"- J <- i«i*e sans

Brossard.
Réserves : 3—3.

Servette - Zurich 0-2 (0-0)
Terrain : Charmilles. V-'-J*..
Arbitre : M. Dienst, Bâle.
Spectateurs : 12.000.
Buts : 53' Martinelli; 58' Feller.
Réserves : 1—2. sotf i

Young Boys - Schaffhouse
4 - 0 (2-0)

Terrain : Wankdorf.
Arbitre : M. Straessle, Steinach.
Spectateurs : 7500.
Buts : 7' Wechselberger; 44' Meier ; 57'

Meier; 62' Wechselberger.
Réserves : 7—0.

Ligne nationale B
Soleure - Thoune 3-0 (0-0)
Terrain : Stadiôn.
Arbitre : M. Chollet, Lausann°
Spectateurs : 3000.
Buts : 47' Jeanneret; 87' Raboud I; 89'

Walder.

Vevey-Young Fellows 1-1 (1-0)
Terrain : Stade Coppet.
Arbitre : M. Boiler , Binningen.
Spectateurs : 2000.
Buts : 28' Cavelty ; 73' Reutlinger
Réserves : 1—6.

Lugano - Porrentruy 4-1 (0-0)
Terrain : Cornaredo.
Arbitre : M. Turin, Oberwil.
Spectateurs : 1300.
Buts : 50' Zaro (penalty); 50' Morotti ;

60' Simonetti; 70' H"--'" '-~nalty) ;
75' Simonetti.

Réserves : 0—2.

Moutier - Carouge 3-2 (1-1)
Terrain : Chalières.
Arbitre : M. Droz, Marin.
Spectateurs : 1800.
Buts : 6' Gehrig; 20' Dufaux; 70' Schori;

74' Zufferey; 85' Evalet.

Bellinzone - Aarau 1-0 (1-0)
Terrain : Stadio Communale.
Arbitre : M. Zibung, Lucerne.
Spectateurs ; 500.
Buts : 21' Pelland-
Réserves : 0—2.

Bruhl - U.G.S. 4 - 1  (1-1)
Terrain : Krontal.
Arbitre : M. Dal Pian, Cassarate.
Spectateurs : 2600.
Buts : 4' Keller; Thommen 19', 57'. 76'

(penalty); 87' Neville.

Winterthour - Berne 1-2 (1-2)
Terrain : Schutzenwiese.
Arbitre : M. Bucheli, Lucerne.
Spectateurs : 2700.
Buts : 6' Pfister; 14' Muentener; 21' Pfis-

ter.
Notes : A la 44' Mollet est remplacé par

Schaer et à la 37' Ballaman (W) tire
par deux fois un penalty \ côté.

Réserves : 5—1.

Le FC Sion ri pas su saisir sa chance
BALE - SION 2-0 (0-0)

DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER A BALE

I

NDISCUTABLEMENT, pour le pu-
blic, Bâle était favori. Pensez
donc I une victoire sur Zuricn

et à l'extérieur encore !... Ça vous
pose une équipe. Cependant, Bâle
éprouva mille difficultés à trouver
une forme d'expression qui justifiai
sa victoire de dimanche passé. Tan-

P R E M I E R E  L I G U E  ^ P R E M I E R E  L I G U E

Victoire méritée mais
MARTIGNY—XAMAX 0—4 (0—1)

Spectateurs : 500.
Arbitre : M. Marendaz, de Lausanne.
MARTIGNY: Constantin; R. Grand, Du-

pont; Pradegan, Ruohet, Pittet; Da-
may, Pellaud, Baertschi, M. Grand,
Zanotti.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet, Paccolat;
Rickens, Gentil, Rohrer; Serment,
Koller, Scheurer, Zbinden, Facchi-
netti.

Notes : Baertschi (claquage de muscle)
sort à la 10e minute; il est remplacé
par Piota. De ce fait , Pittet passe
inter-droit et Piota prend sa place au
demi; autre changement en seconde
mi-temps : Pittet devient avant-centre
et Zanotti demi.

Buts : Scheurer (42e) ; Koller (50e) ;
Scheurer (71e) ; Constantin (auto-goal,
77e).
Xamax a laissé à Martigny une tres

belle impression. Equipe athlétique, ho-
mogène, bien soudée, elle est dirigée
adroitement par l'Argentin Rickens et
s'appuie sur un gardien expérimenté,
Jaccotet. Dès l'engagement, elle a pris
l'initiative des opérations et a dominé
jusqu 'à la pause. Marquant étroitement
les meilleurs éléments valaisans, elle
s'assura la maîtrise du centre du ter-
rain et construisit de fort beaux mou-
vements. Elle peina néanmoins pour ou-
vrir le score puisqu'elle dut attendre
la 42e minute pour battre un Constantin
figé sur sa ligne alors qu'il aurait dû
sortir pour fermer l'angle de tir.

Dès la pause les événements se préci-
pitèrent. Koller et Scheurer portèrent
rapidement la marque à 0—3, mais il
sembla à la majorité des spectateurs
que le Constantin du match contre Sta-
de Lausanne n'aurait pas capitulé aussi
souvent. Ne lui jetons pas la pierre.
Xamax est fort et nos représentants
n'auraient pu éviter la défaite après
l'élimination forcée dé Baertschi, qui
avait bien commencé son match , à la
10e minute déjà. Ce coup du sort désor-
ganisa l'équipe qui eut beaucoup de
peine à se reprendre. Il fallut quelques
changements (passage de Zanotti au de-
mi, Pittet en avant) pour revoir le vrai
visage de Martigny. Mais le mal était
fait , la marge trop nette. Avec ardeur,
pourtant, les avants s'attaquèrent à leur
tâche. L'infortune, hélas , s'attacha à
leurs pas; ils n'eurent pas de réussite.
Pittet , de la tête, battit Jaccotet sur un
centre de Damay, mais le demi Rohrer
sauva de justesse sur la ligne d'un ma-
gnifique retourné. De son côté. M.
Grand , après un remarquable effort
personnel, expédia une bombe sur le

dis qu'il se perdait en recherches
comp liquées, l'adversaire l'inquiétail
par de vives contre-attaques, menées
à deux ou trois seulement , mais avec
détermination et pas mal de talent.
D'un côté une longue et laborieuse
élaboration, de l'autre un football à
l'emporte-pièce.

montant droit. Tout cela pour dire que
le score est trop net, beaucoup trop net.
On n'aurait tort d'y attacher trop d'im-
portance et de se lamenter. Les diri-
geants qui ont voulu une équipe jeu-
ne savent que la saison sera difficile;
ils ont néanmoins confiance et nous avec
eux. En dépit de sa défaite, l'équipe a
montré de réelles possibilités. Le point
noir du match d'hier est la perte de
Baertschi. L'attaque est trop jeune pour
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Sur corner, Constantin manque le ballon que Dupont expédie dehors :
c'est un nouveau corner I

Rencontre intéressante même sans but !
MALLEY—RAROGNE 0—0

'J. .ain du Bois-Gentil , à Lausanne;
temps couvert et pluvieux; 400 spec-
tateurs; arbitre : M. Buillia rd (Broc).

RAROGNE : Poor; Bumann, Bregy; F.
Imboden, M. Troger, Salzgeber ; Ebe-
rhard (J. Zenhâusern), P. Imboden ,
M. Zenhâusern, Zurbriggen, A. Tro-
ger.
Les rencontres entre Malley et Ra-

rogne ont toujours été équilibrées. Il en
fut de même cette fois-ci , où tout au
long des 90 minutes aucune des forma-
tions ne trouva les ressources pour for-
cer la décision. Et pourtant la rencon-
tre ne manquait  pas d'intérêt, puisque
les gordiens — Poor d'un côté et Butty
de l'autre — furent souvent alertés par
des attaques rondement menées. Cha-

Au repos, ils étaient nombreux à
remarquer que ça ne s'était pas
passé comme on le pensait. Bâle
avait dominé, d'accord I mais sa
performance prédisposait néanmoins
à la tristesse. Si Sion avait su alors
exp loiter sa chance, tenter le grand
coup, s'il avait joué le jeu, franche-
ment, ouvertement, à quitte ou dou-
ble, en quelque sorte , qui sait s'il
n'aurait pas réalisé l'exp loit du jour.
Sion a douté de lui et ce fut sa plus
grave erreur...

Une fois en possession de l'avan-
tage, Bâle se transforma , prit de
l'assurance, de l'autorité. Sa victoire ,
">uine bâloise la tenait et on ne la
lui enlèverait plus, parce qu'il fallait
un but pour s'affirmer. Ce but, les
Bâlois l'obtinrent dans les 35 minu-
tes qui restaient et ne laissèrent
vraiment plus aucune chance à un
adversaire qui n'avait pas osé pro-
fiter de celle qui lui fut offerte.

Le second but de Pfirter fut admi-
rable — reprise de volée des 20
mètres sur centre de Blumer, de la
gauche — et donna un beau coup de
pinceau à l'ensemble de l'œuvre.

II n'en demeure pas moins que
ce match fut de qualité très moyenne,
surtout en raison de la tactique dé-
fensive adoptée par l'équipe sédu-
noise.
B A L E :  Stettler ; Furi, Michaud,
Stocker , Weber , Porlezza, Simonet ,
Odermatt , Pfirter, Blumer, Gatti.
S I O N :  Barlie ; Héritier , de Wolff.
Germanier , Salzmann, Jungo, Troger ,
Gœlz, Gasser, Georgy, Quentin (Pil-
lon remplaça Salzmann à la 44e ').

Buts : Pfirter (55e et 74e).
Stade du Landhof : bon terrain,

temps couvert.
5500 spectateurs.
Arbitre : M. Huber. de Thoune.

trop nette
percer de rudes défenses; il lui faut un
homme expérimenté, bon tireur. On
comptait beaucoup sur Baertschi. Il fau-
dra s'en priver pour des parties très
difficiles. De ce fait, l'avenir immédiat
ne s'annonce pas très bien. Dimanche
prochain il y aura le déplacement au
Locle, lui aussi un des favoris de ce
championnat. Malgré tout confiance aux
jeunes et encourageons-les.. .

que team s'efforça de faire du jeu el
faire courir le ballon, ce qui réussit fort
bien. L'entraîneur Vidjack avait fait
adopter à son équipe le 4-2-4 habituel ,
avec Zurbriggen comme deuvième de-
mi. Malheureusement, les avants de
pointe, qui travaillèrent pourtant beau-
coup, ne surent tirer profit de l' excel-
lente distribution des deux demis.

Malley, emmené par son entraîneur
Claret, ne donnait peut-être pas la mê-
me impression d'homogénéité. Mais les
mouvements des Lausannois furent plus
souples, plus improvisés, de sorte que le
match ne sombra jamais dans la mo-
notonie. Au début de la rencontre les
locaux se montrèrent fort menaçants ,
puis abandonnèrent la direction des
opérations aux Valaisans,

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Bâle—Sion .—0
Bienne—Granges 3—1
Cantonal—Chiasso 2—0
Grasshoppers—Lausanne 3—2
Lucerne—La Cauhx-de-Fds 2—1
Servette—Zurirh 0—2
Young Boys—Schaffhouse 4—0

CLASSEMENT
Bâle 2 2 0 0 4—0 4
Grasshopp. 2 2 0 0 5—3 4
Lausanne 2 1 0  1 9—5 2
Bienne 2 1 0  1 5—4 2
Granges 2 1 0  1 6—5 2
Young Boys 2 1 0  1 6—5 2
Lucerne 2 1 0  1 2—2 '2
Zurich 2 1 0  1 2—2 2
Sion 2 1 0  1 3—4 2
Chiasso 2 1 0  1 1—2 2
Servette 2 1 0  1 1—2 2
Cantonal 2 1 0  1 4—7 2
Chx-de-Fds 2 0 0 2 1—3 0
Schaffhouse 2 0 0 2 1—6 0

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Bellinzone—Aarau 1—0
Briihl—U.G.S. 4—1
Lugano—Porrentruy 4—1
Moutier—Carouge 3—2
Soleure—Thoune 3—0
Vevey—Young Fellowo 1—1
Winterthour—Berne 1—2

CLASSEMENT
Lugano 2 2 0 0 7—2 4
Soleure 2 2 0 0 7—2 4
Bruhl 2 1 1 0  6—3 3
Young Fell. 2 1 1 0  4—3 3
Moutier 2 1 1 0  3—2 3
Bellinzone 2 1 0  1 1—1 2
Porrentruy 2 1 0  1 4—5 2
Berne 2 1 0  1 4—5 2
U.G.S. 2 1 0  1 2—4 2
Vevey 2 0 1 1  2—5 1
Etoile-Car. 2 0 1 1  4—5 1
Thoune 2 0 1 1  0—3 1
Winterthour 2 0 0 2 3—5 0
Aarau 2 0 0 2 1—4 0

PREMIERE LIGUE
Groupe occidental

RESULTATS
Forward Morges—Renens 1—3
Hauterive—Fribourg !—3
Malley—Rarogne 0—0
Martigny—Xamax 0—4
Stade Lausanne—Versoix 1—3
Yverdon—Assens 2—3

CLASSEMENT
Versoix 2 2 0 0 5—2 4
Renens 2 2 0 0 5—1 4
Rarogne 2 1 1 0  1—0 3
Fribourg 2 1 1 0  4—1 3
Martigny 2 1 0  1 2—5 2
Malley 2 0 2 0 1—1 2
Le Locle 1 1 0  0 3—1 2
Xamax 1 1 0  0 4—0 2
Assens 2 1 0  1 4—5 2
Forward 2 0 0 2 1—4 0
Yverdon 2 0 0 2 3—5 0
Stade Laus. 2 0 0 2 2—5 0
Hauterive 2 0 0 2 1—5 0

Groupe central
RESULTATS

Burgdorf—Concordia 1—4
Olten—Kickers 2—3
Old Boys—Gerlafingen 0—i
Wohlen—Langenthal 2—5
Eniïnenbriicke—Delémont 1—3
Aile—Nordstern , 2—4

CLASSEMENT
Kickers 2 2 0 0 5—4 4
Nordstern 2 2 0 0 5—3 4
Langenthal 2 1 1 0  5—2 3
Gerlafingen 2 1 0  1 4—1 2
Concordia 2 1 0  1 5—3 2
Delémont 2 1 0  1 4—3 2
Aile 2 1 0  1 3—4 2
Old Boys 2 1 0  1 2—5 2
Emmenbr. 2 0 1 1  4—1 1
Minerva 1 0  0 1 1—2 0

Groupe oriental
RESULTATS

Blue Stars—Kûsnacht 4—0
Dietikon—St-Gall 1—0
Locarno—Rapid 4—0
Police—Bodio 1—2
Red Star—Baden 3—3
Wettingen—Vaduz 0—1

CLASSEMENT
Bodio 2 2 0 0 4—2 4
Blue Stars 2 1 1 0  6—2 3
Vaduz 2 1 1 0  2—3 3
Red Star 2 1 1 0  5—5 3
Dietikon 2 1 1 0  2—2 3
Saint-G-i 2 1 0  1 4—1 2
Baden 2 0 2 0 5—5 2
Rapid 2 1 0  1 3—4 2
Police 2 0 0 2 2—5 0
Wettingen 2 0 0 2 0—5 0

S P O R T - T O T O
= La colonne des tips exacts est la
= suivante :

| 1 1 1 1 1 2  1 1 1  1 1 X 2

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilillllllilliliiliiiiiiiiimillill llllllll i
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2—0
2—2
3—2
6—4
0—5

4 pt.

5—3
4—0
0—1
3—6
1—2

4 pt.

3—5
3—2
6—0
3—2
1—1

4 pt.

DEUXIEME LIGUE - DEUXIEME LIGUE - DEUXIEME LIGUE - DEUXIEME LIGUE

Grande surprise !
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Le gardien montheysan n'a pu retenir et c'est le troisième goal
GRONE—MONTHEY 6—4 (3—2)

Cette rencontre s'est disputée diman-
che après midi par un temps pluvieux
sur la magnif ique pelouse du nouveau
stade de Grône. Plus de 300 spectateurs
assistèrent à cette partie , arbitrée par
M. Godcl , de Lausanne. A la surprise
générale, le team de Grône enleva l'en-
jeu contre un Monthey bien décevant.
Menés déjà à la marque dans la pre-
mière période , les Bas-Valaisans en-
caissèrent encore trois buts dans la deu-
xième mi-temps.

Cette victoire est amplement méri-
tée par Grône.

Les buts pour Grône furent marqués
par Favre , Bruttin, Genoud , chacun
deux.

La forme physique
a parlé...

Sierre - Vernayaz 0-5 (0-1)
Terrain do Condémines : excellent.

Temps couvert , fort foehn en deuxième
mi-temps.

Arbitre : M. Kaeser (Fribourg). Spec-
tateurs : 250.

Buts : Granges 131. Décaillet 71', Mo-
risod 77' , Granges 79' , Mayor 89'.

Vernayaz éprouva de la peine à se
mettre dans le bain en début de partie.
Moret , en l' espace de quelques minutes,
sauva plusieurs situations critiques pour
les visiteurs. Puis, petit à petit , le jeu
s'équilibra et Vernayaz , sur une hési-
tation locale, ouvrit le score, alors que
Sierre manquait la réalisation d'un on-
ze mètres, Moret déviant, le tir un peu
faiblard de Wyss. Pour comble d'infor-
tune , les locaux perdirent leur centre-
demi Genoud II et. quelques secondes
avant la pause , alors que l'égalisation
paraissait cette fois inévitable, la trans-
versale sauvait les Bas-Valaisans. Les
Sierrois tentèrent courageusement de
rétablir l'équilibre au début de la deu-
xième mi-temps. Mais Moret , toujours
lui , multiplia les exploits et , subite-
ment , un fort foehn se leva, coupant
définitivement les dernières forces des
menés à la marque. Décaillet, en réus-
sissant le n" 2 à 20 minutes de la fin ,
les décapita littéralement.

Vernayaz , dimanche, a bénéficie
d'une réussite peu ordinaire , alors que
tous les malheurs semblaient réservés
à leurs adversaires. De toute manière,
le niveau du jeu fut  excellent avant la
pause, les Bas-Valaisans se montrant
généralement plus rapides dans l'atta-
que de la balle, plus disciplinés aussi
et dans une forme physique remar-
quable.

On coupe la poire en 2
SAXON—MURAZ (2—2 (1—2)

Cette partie se joua sous la pluie et le
terrain fut  rendu glissant. La première
mi-temps fut  sifflée sur le résultat de
2 à 1 pour Muraz. La reprise débuta par
un jeu haché et l'on n 'assista pas à un
beau football. L'arbitre Schneider était
sévère mais bon. Pour Muraz les buts
furent marqués par P. Turin et F. Ver-
naz tandis que Saxon avait obtenu le
premier point par Clavien et le second,
sur penalty, par son gardien Bovier.
Les deux équipes ont pratiqué un foot-
ball viril mais exempt de mauvais coups
malgré un terrain très mauvais.

Saint-Léonard jun. I - Saillon j I
4 - 1

Pour leur premier match en série
ler degré, l'équipe fanion des juniors
de St-Léonard s'est fort bien tirée d'af-
faire en battant  le onze de Saillon. dont
on disait le plus grand bien: Grâce à
l'effort collectif , les poulains de M. Al-
phonse Brunner, jouant avec deux rem-
plaçants, concrétisèrent leur avantage
par quatre buts dont les auteurs furent
Schwery. Bitz P., Tissières. alors qu'un
défenseur adverse marquait malencon-
treusement contre son team.

M
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Chacun un point
MONTHEY II—LEYTRON I 1—1 (0—1)

Monthey perdait à la mi-temps par
1 but à 0 bien que dominant la partie.
Ses avants n 'arrivaient pas à concréti-
ser la supériorité de l'équipe par des
tirs aux buts de l'adversaire. Les atta-
ques échouaient piteusement et ce sont
les visiteurs qui profitèrent d'une con-
tre-attaque pour mener à la marque au
repos.

A la reprise il semblait que les locaux
allaient faire un effort pour sinon ga-
gner du moins égaliser. Il fallu attendre
5 minutes avant le coup de sifflet final
pour voir aboutir dans les buts visiteurs
une attaque montheysanne due à une
action directe de Jean Défago. A souli-
gner aussi, à cette rencontre, ^'arbitrage
très défectueux.

Qu une bouchée
COLLOMBEY—ST-GINGOLPH

6—0 (3—0) •;: ::
Les hommes de Berrut n 'ont fait qu 'une
bouchée de la vaillante équipe de St-
Gingolph. Les visiteurs perdaient déjà
3 à 0 à la mi-temps et ce score allait
être doublé par les avants de Collom-
bey où J.-Cl. Chervaz, J. Berru t et E.
Chervaz se distinguèrent en battant six
fois le gardien visiteur.

Les locaux
n'ont pas démérité

Saint-Léonard I - Chippis I
0 - 1 (0-0)

Arbitre par M. Malpelli (Monthey) :
cette partie, qui réunissait deux anciens
clubs de 2e ligue, démontra que les lo-
caux sont partis sur le bon pied. En
effet , bien que vaincus , ils ne déméri-
tèrent nullement et le gardien de Chip-
pis , Balestraz, ne dut qu 'à une chance
extraordinaire de ne point capituler. En
effe t, par quatre fois, la balle frappa
le poteau alors qu 'il était battu.

Chippis sera une équipe dangereuse
pour les plus forts, bien que la forme
laisse encore à désirer chez plusieurs
titulaires.

Le gardien léonardin fut battu sur un
tir anodin qui rebondissait alors que le
portier était à terre.

Excellente journée donc pour les deux
teams. L'un ramenant la victoire et
l' autre la certitude d'un esprit comba-
tif ^ gne d'un meilleur sort.

Les «« Pirates »»
ont du souffle !

ARDON - US PORT-VALAIS 3-2
Malgré l'incertitude du temps, une

centaine de spectateurs entouraient
le Parc des Sports d'Ardon lorsque l'ex-
cellent arbitre M. Bezençon (Renens)
siffla le coup d'envoi.

Après avoir mené à la mi-temps par
2 à 0 (buts de Tanner , sur penalty, et
Allégroz), Ardon ajouta un nouveau
point (Allégroz) et fit figure ie large
vainqueur. En effet , bien que la domi-
nation territoriale se fut équitablement
partagée, les actions des locaux s'é-
taient révélées de meilleure facture et
beaucoup plus incisives. Mais les gars
du Léman, à défaut d'une technique
bien affinée , ne manquent pas de ver-
tus morales. Une remarquable débau-
che d'énergie leur permit, dans les sept
dernières minutes, de refaire une partie
de leur handicap par Jaquet et Marvel.

En bref, succès logique d'Ardon au
cours d'une partie disputée dans le
meilleur esprit.

Ce fut du bon football ! i La patte de Pellaud !
ST-MAURICE—FULLY 2—0 (1—0)

Parc des Spors, St-Mauri "p
Temps : couvert.
Spectateurs : 300.
Arbitre : M. Gsponner , de Genève.
Saint-Maurice : Frey; Frioud. Grand ,

Roduit; Baud , Rimet B.; Rimet R.,
Sarrasin , Barman , Monnay, Mettiez J.

Buts : auto-goal de Fully (5') sur centre
de la droite; V. Barman (50') sur une
belle combinaison de toute l'attaque.
Match très disputé. Les deux équipes

luttèrent avec ardeur mais correctement.
La défense de St-Maurice s'avéra à la
hauteur de sa tâche surtout après l'ou-
verture du score. La ' ligne d'attaque
présenta de jolis mouvements mais dans
l' ensemble elle doit être capable de fai-
re mieux.

Fully ne démérita pas. La défense
neutralisa un grand nombre d'attaque
adverses malgré son auto-goal du début.
Les demis effectuèrent un gros travail
pour soutenir arrières et avants. De ces
derniers , le tandem droit fut le plus
fort; il donna du fil à retordre aux
Agaunois qui concentrèrent d' ailleurs
leurs efforts de ce côté pour garder leur
avantage.

Rencontre tres fair-play
LALDEN - GRIMISUAT 4-0

Disputée devant près de 100 specta-
teurs sur le petit terrain bosselé de
Findelnbach , cette rencontre tourna
assez nettement à l'avantage des maî-
tres de céans, qui pratiquèrent un jeu
d'attaque d'excellente facture. Grimi-
suat n'a pas démérité et a souvent do-
miné au milieu du terrain, mais les
shoots au but laissaient par trop à
désirer. La rencontre fut disputée as-
sez rapidement , mais resta néanmoins
dans les limites du fair-play, ce qui est
tout à l'honneur des acteurs et de l'ar-
H're,: M. Gilgen, de Thoune.

Pas de cadeaux
sédunois

NATERS - SION II 3-6
Pour l'ouverture du championnat sur

son terrain , le FC Nâfèrs a donné la
réplique aux réserves} sédunoises, qui ,
cette^ fois-ci , ne firent 1 plus de cadeau.
Dirigés admirablement, bien par l'en-
traîneur Pralong, les jeunes Sédunois
semèrent la déroute dans le camp ad-
verse, ce d'autant plus que la défense
locale s'affola rapidement.

L'avalanche des buts est donc faci-
lement compréhensible. Les spectateurs
au nombre de 200, en eurent pour leur
argent. L'arbitre de la rencontre fut
M. Bachmann, de Berne.

L'entraînement
porte ses fruits

CHAMOSON—ARDON II 6—1 (6—0)
Match joué en début d'après midi

devant une galerie clairsemée.
D'entrée Chamoson attaque et mar-

que coup sur coup. Les réserves ardon-
naises ne font pas bonne figure et en-
caisse jusqu 'à la mi-temps 6 buts.

Après la pause Chamoson se centente
du résultat et les Ardonnains en profite
pour sauver l'honneur.

Bonne partie de Chamoson dont l'é-
quipe très rajeunie joue un bon foot-
ball , quoique un peu trop individuel

Bonne journée
pour Viège

CHATEAUNEUF—VIEGE 1—2 (1—1)
Pour son premier match de cham-

pionnat Châteauneuf a laissé passer une
occasion de remporter au moins un
point dans la rencontre qui l'opposait
à l' un des favoris du groupe.

Dès le début de la rencontre les quel-
que cinquante personnes assistent à du
beau jeu pour un début de saison. La
balle voyage d'un camp à l'autre et
aucune des deux équipes ne parvient à
s'imposer. Il faut attendre la 18e mi-
nute pour voir l'équipe locale marquer
un magnifique but par l'intermédiaire
de Nançoz.

Dès lors Viège fait de grands efforts
pour égaliser; il y parvient à quelques
secondes avant la pause par un puissant
tir de Muller.

La deuxième mi-temps verra l'équipe
de la banlieue sédunoise essayer de
s'imposer; la malchance l'en empêche.
Deux tirs de Germanier sont renvoyés
par la latte et une reprise de Tinter
gauche passe à un rien du montant. Viè-
ge ne reste pas inactif et , sur une belle
descente, marque le but de la victoire
par l' ailier gauche complètement dé-
marqué , cela à la 75e minute. La fin est
sifflée sur ce résultat.

Bonne journée pour Viège qui rem-
porte là deux points difficiles et forme
très réjouissante de Châteauneuf.

SAILLON - SALQUENEN 3-2 (2-2)
Terrain de Saillon trop petit et en

mauvais état ; pluie en seconde mi-
temps ; 100 spectateurs ; arbitrage fan-
taisiste de M. Stôcklin (Moudon).

Buts : Luisier 15e, Pellaud 38e, Per-
raudin 70e ; J.P. Cina 20e, I. Cina 28e.

Le FC Saillon est retourné sur son
ancien terrain et a remporté sa pre-
mière victoire de la saison , un peu
chanceusement il est vrai. Car Salque-
nen a étonné en bien et a dominé la
situation pendant les deux tiers du
match, grâce surtout à Jean-Paul Cina ,
fin technicien, Pichel, travailleur com-
me d'habitude, et Isidore Cina , le jeune
avant-centre qui a fourni une presta-
tion remarquable. La grave erreur tac-
tique de ne pas marquer le meneur
de jeu Pellaud a permis à ce dernier
de décider de la victoire, puisqu 'à cha-
que réussite de son club — dont la pre-
mière fut un chef-d'œuvre — il y avaitmière fut un chef-d'œuvre — il y avait 
sa patte.., Saillon a surtout procédé par
de rapides et dangereuses contre-atta- TROISIEME LIGUE
ques, mais a laissé apparaître une la- Groupe I
cune visible dans l'occupation du ter- RESULTATS
rain et la construction du jeu. Un match
nul aurait mieux reflété cette partie,
disputée assez sèchement.

Conthey
nettement plus fort !

RIDDES - CONTHEY 3-5
Le FC Riddes aligne l'équipe sui-

vante : Crettaz I; Porini, Reuse; Gran-
ges, Zanasso, Maschietto; Crettaz II;
Vouillamoz, Morand, Jordan, Rausis.

D'emblée, Riddes part à l'attaque et,
à la troisième minute, ouvre le score
par Rausis. Puis Conthey égalise une
minute plus tard. Dès lors, nous devons
admettre la nette supériorité conthey-
sanne qui assiégea les buts de Crettaz.

Après le thé, un FC Riddes essouflé
s'énerve, puis s'amuse. A la 55e minute,
Conthey marque et sème le désarroi
chez Riddes où Maschietto et Zanozzo
jouent trop dur (quand aurons-nous
une équipe composée de joueurs uni-
quement locaux, car nous sommes sûrs
qu'alors il y aurait plus de plaisir à
jouer ?). Morand se fait contrer et c'est
penalty transformé par Zanazzo à la
60e minute.

A la 80e minute, Putallaz, sur penalty
établit le score final à 5 à 3, pour
Conthey, qui aurait dû scorer au moins
dix fois.

Si le FC Riddes s'est effondré en
deuxième mi-temps, les joueurs fe-
raient bien de participer un peu plus
souvent aux entraînements. C'est la
seule solution afin d'éviter la reléga-
tion.

La technique fait la loi
LENS I - STEG I 5-3 (1-3)

Pour garantir un classement final en
tête de son groupe, il importe de ne
point perdre de points en début de
championnat. Lens a failli perdre hier
sa deuxième rencontre, face à un Steg
impulsif et très à son aise. Une pre-
mière mi-temps peu élogieuse pour les
locaux devait permettre aux Haut-
Valaisans d'inscrire un résultat inter-
médiaire de 3 à 1 en leur faveur.

Grâce à une tactique de la plus
grande subtilité, Médard Bonvin fut
soudain replié sur la ligne des demis,
ce qui donna à la physionomie de la
partie une allure toute différente. En
l'absence de Morisod (service militaire),
l'équipe du président Jimmy Emery re-
montait le score très rapidement, ins-
crivant des buts à intervalles réguliers,
par Germain Bagnoud (3) et Pierre-
Paul Praplan (2), ce dernier faisant
l'impression d'un futur champion. Bles-
sé après quelques minutes de jeu, Clo-
vis Bagnoud devait être évacué.

Tournoi corporatif

Le tournoi corporatif sierrois a dé-
buté samedi après-midi devant un pu-
blic nombreux et enchanté par la par-
faite correction de toutes les forma-
tions en liste. Le match vedette de la
journé e, Vallotton-Balet/Genoud , tint
toutes ses promesses et donna lieu à
une lutte plus équilibrée que ne le
laisse supposer le résultat. Les vain-
queurs durent même très sérieusement
renforcer leur dispositif défensif en fin
de partie, afin d'éviter un revirement
de la situation. Les deux autres ren-
contres se déroulèrent de manière plus
amicale. La confrontation Olympic-
UBS atteignit souvent un niveau tech-
nique étonnant , mais les lignes d'atta-
que se heurtèrent à des défenses parti-
culièrement à leur aise. Balet/Genoud
grand favori devra se méfier des ban-
quiers et des mécanos, bien décidés à
jouer crânement leurs chances.

Résultats : Balet/Genoud - Vallotton
3-1 ; Schôchli/Périsset - PTT 1-3; Olym-
pic - UBS 0-0.

DEUXIEME LIGUE
RESULTATS

St-Maurice—FuUy
Saxon—Muraz
Saillon—Salquenen
Grône—Monthey
Sierre—Vernayaz

CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 m.
2. St-Maurice 2
3. Saxon 2
4. Monthey 2
5. Muraz 2
6. Saillon 2
7. Grône 2
8. Brigue 1
9. Fully 2

10. Salquenen 2
11. Sierre 1

Lens—Steg
Lalden—Grimisuat
St-Léonard—Chippis
Naters—Sion II
Châteauneuf—Viège

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

10. Naters 2
11. Rarogne II 1

Groupe II
RESULTATS

Riddes—Conthey
Ardon—US. Port-Valais
Collombey—St-Gingolph
Orsieres—Vouvry
Monthey II—Leytron

CLASSEMENT
1. Collombey 2 m.
2. Ardon 2
3. Conthey 2
4. Leytron 2
5. Riddes 2
6. Orsieres 2
7. Monthey II 1
8. US. Port-Valais 2
9. St-Gingolph 2

10. Vouvry 2
11. Vétroz 1

QUATRIEME LIGUE
RESULTATS

St-Nicolas—Salquenen II 1—9
Viège II—Brigue II 0—5
Varen—Steg II renv.
Granges—Sierre II (forf.) 3—0
Lens II—Grimisuat II (forf.) 3—0
Ayent—Vex 9—1
Bramois—Savièse II 1—2
Montana—Grône II 4—5
Saillon II—Ayent II (forf.) 3—0
Savièse—Erde 3—0
FuUy II—Saxon II (forf.) 3—0
Chamoson—Ardon II 6—1
Vionnaz—US. Port-Valais II 7—2
Evionnaz—Muraz II 1—1
Troistorrents—Bagnes 4—4
Collombey II—St-Maurice II 8—0
(arrêté à la 65')

JUNIORS A - Interrégionaux
RESULTATS

Sion—Servette 0—0
U.G.S.—Cantonal 2—3
Stade Lausanne—Etoile Carouge 2—2
Monthey—Martigny 1—3
Versoix—Fribourg 2—3

JUNIORS A - ler Degré
RESULTATS

Martigny II—Leytron 6—1
St-Léonard—Saillon 4—1
Salquenen—Vernayaz 0—6
Saxon—Viège 7—1
Sierre—Sion II 3—2

JUNIORS A - 2ème Degré
RESULTATS

Chippis—Granges 0—2
Lalden—Grône 6—2
Naters—Lens (forf.) 3—0
Rarogne—St-Léonard II 20—0
Varen—Steg renv.
Ardon—Chamoson 1—12
Ayent—Saxon II 6—0
Savièse—Vétroz 4—1
Châteauneuf—Savièse II (forf.) 0—3
Conthey—Erde 0—3
St-Maurice—Bagnes 10—0
Vollèges—FuUy 1—3
Muraz—Monthey II 2—3
US. Port-Valais—Orsieres 5—2
Evionnaz—Troistorren ts 2—7

JUNIORS B
Ayent—Brigue 1—0
Grimisuat—Ayent II 3—1
Lens—Naters 3—5
Salquenen—Sierre II (forf.) 0—3
Fully—Châteauneuf 8—1
Orsieres—Saillon 2—13
Martigny II—St-Maurice '6—0
Vouvry—St-Gingolph 3—0



Important pour les fumeurs:

Le lait exerce une influence com- stimulants modernes est neutralisé
pensatrice bienfaisante sur l'orga- dans une certaine mesure par le lait,
nisme humain. Des expériences réa- Cette influence désintoxiquante et
lisées à des universités américaines compensatrice est due à la compo-
ont prouvé que l'effet nocif de nos sition du lait, si parfaite par nature.

Donc pour les fumeurs:

Chaque jour un verre de lait en plus! „
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La rentrée des classes
mais avec des chaussures de chez

Voyez nofre grand choix et nos vitrines
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CUiS-̂ odernes
installée par le spécialiste
des cuisines modernes
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
De nombreuses cuisines y sont
présentées dans leur cadre réel,
entièrement équipées.
Vous y cueillerez de nombreuses
idées qui vous permettront de
réaliser la cuisine de vos rêves.

L'exposition est ouverte tous les jours
du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.
L'entrée de l'exposition est libre.

Lausanne Rue des Terreaux 21
Parking de 20 voitures

Lausanne Terreaux 21
Pendant le Comptoir
ouverture toute la journée
le samedi et le lundi du Jeûne

Dr Nussbaumer

chirurgien F. M. H

MONTHEY

de retour
P 11514 S

Rideaux en
Terrylène

au mètre, toutes largeurs

Tissu décoration
au mètre

Très grand choix
de dessins

(
Place du Midi - SION !

P34 S |

Démolition
A vendre r parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières de balcon,
chaudièfres, radiateurs, brûleurs à ma-
zout, pompes, fers PN & DIN, tuyaux,
charpente et poutraison, articles sani-
taires, lavabos, baignoires, portes et
vitres de magasins, portes de garage,
etc., etc.

P. VONLANDEN, Lausanne
Tél. : 24 12 88. Chantiers : Saint-Martin,
Nos 36-38 • Chandieu, 1-3.
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Sans point faible !
AYENT I - VEX I 9-1 (4-1)

Décidément , Ayent nous paraît avoir
un mot à dire dans le championnat
de 4e ligue, où il battait , hier, avec
facilité , la pourtant très louable et
bonne formation de Vex. Avec un ter-
rain plus grand , il est certain que les
hommes de l'entraîneur Adolphe Chab-
bey auraient des possibilités de déve-
lopper un football encore plus complet
et percutant ; c'est un « onze » sans
point faible et d'un physique très ro-
buste. Les buts ont été obtenus par
Léo Juillard (3), Gustave Savioz (2),
Firmin Riand , Armand Aymon et Chab-
bey (2). Du côté visiteurs, le but a été
marqué par Seppey, un homme de
valeur qui forme, avec Lambriger, CI.
Bovier et Rudaz , une excellente équipe
que dirige techniquement l'entraîneur
Tamini.

Quatre filets
signés Andreatta

MONTANA I - GRONE II 4-5 (4-0)
La victoire devait être assurée à

l'équipe du président Jeannot Cordo-
nier qui , au terme de la première mi-
temps, menait par 4 buts à 0 ! Cepen-
dant , victime d'un arbitrage nettement
insuffisant , le club local devait se
résigner, sa défense étant également
très éprouvée par la fatigue. Ses qua-
tre filets ont été obtenus par An-
dreatta ; un Vocat très sûr garda ad-
mirablement ses buts tout au long
de la première période. Grône a su
mettre tout son poids dans la bataille ,
au moment précis. Montana était dirigé
par Marius Cordonier , remplaçant pro-
visoire de l'entraîneur Serge de Quay...
cerlainemçnt retenu ailleurs par le
hockey sij r glace ou la fanfare ! De
jeunes éléments nous ont paru en fort
bonne condition.

Attaque percutante
SAINT-NICOLAS - SALQÏJENEN II 1-9

Fortement rajeuni , Salquenen II a
fait la loi sur le joli terrain de Saint-
Nicolas et a malmené assez durement
les locaux. Ceux-ci, pourtant bien pré-
parés, ne s'attendaient certes pas à
cette mésaventure. Il faudra encore une
fois compter avec les réserves de Sal-
quenen qui possèdent une ligne d'atta-
que particulièrement percutante.

II manquait peu...
ORSIERES - VOUVRY 3-2 (2-0)
Ce match s'est joué à Fully sur le

terrain de Charmot. Il fut très bien
dirigé par M. Lugon , de Lavey, en pré-
sence de 50 spectateurs. Légère pluie,
terrain un peu glissant en seconde mi-
temps.

Orsieres débuta très bien et prit l'as-
cendant en marquant deux jolis buts
malgré les excellentes parades du gar-
dien de Vouvry. Dèsila reprise du jeu,
après le thé, l'ex-club de 2e ligue aug-
menta son avantage à 3-0, mais, dès
cet instant , chose curieuse, la forma-
tion se désorganisa et Vouvry put faire
une remontée aussi spectaculaire qu'i-
nattendue. Faiblissant terriblement, Or-
sieres fut dominé et les visiteurs man-
quèrent d'un rien l'égalisation, peut-
être pour n 'avoir pas cru à une pos-
sible victoire.

Le meilleur a gagné !
SAVIESE I - ERDE 3 - 0 (1-0)

. Ce premier match de la saison s'est
disputé en nocturne, Savièse inaugu-
rant , dimanche, sa nouvelle chapelle de
la Zour.

C'est donc samedi soir que l'équipe
locale, sous la direction de son entraî-
neur Serge Bovier s'est forgé sa
première victoire de la saison , en pre-
nant nettement le meilleur sur son
adversaire.

Savièse : Bridy Georges ; Courtine,
Penroud : Dubuis Gervais, Reynard An-
toine, Varone Joseph ; Jollien René,
Dubuis Jean-Marc, Héritier Benjamin ,
Dubuis Marcel et Debons Georges.

Marqueurs : Debons Georges, Jollien
René. Héritier Beniamin.

Le terrain était glissant (pluie) et
M. Daniel Schnyder arb i trait cette ren-
contre, suivie par une centai'"0 de spec-
tateurs enthousiastes.

Autorioal et nenalty
= une victoire !

BRAMOIS I - SAVIESE II 1-2 (0-1)
Disputée sur le terrain de Saint-

Léonard, devant quelque 15 (!) spec-
tateurs, cette rencontre méritait un
score nul. Bramois domina légèrement
durant l'ensemble du match, mais a
perdu en encaissant un auto-goal, puis
...un penalty. Pour ce dernier, les
joueurs de ia Borgne ignorent encore
maintenant pourquoi il a été sifflé I

Bramois : Walpen ; Ungemacht. Mut-
ter : Crettaz. Bitschnau , Praz : Obrist ,
Fauchère. Bornet. Mayor II et Burcher.

Marqueur pour Bramois : Burcher.
Une mention spéciale aux deux ju-

niors Ungemacht et Fauchère pour leur
magnifique et prometteuse prestation.

On partage les points
TROISTORRENTS—BAGNES

4—i (2—2)
Cette rencontre qui était prometteuse

pour les locaux don t le jeu était plus
scientifique que celui des visiteurs s'est
soldée par un nul. A dire vrai , l'arbitre
(qui en était à sa première rencontre)
fut au-dessous de tout. Il accorda trois
buts à Bagnes alors que le gardien de
Troistorrents avait bloqué la balle avant
la ligne de but. Ce n 'est pas du milieu
du terrain que l'on peut juger l'action ,
l'arbitre , comme les joueurs , doit suivre
la balle et les acteurs de la rencontre.

Quoiqu 'il en soit , Troistorrents aurait
mérité de gagner.

Les « vieux »
sont encore la !
VIEGE II - BRIGUE H 0-5

Composées pour la plupart de «vieux»
footballeurs , les deux équipes ont livré
un joli match qui , cependant , tourna
assez rapidement à l'avantage des vi-
siteurs qui possèdent en Feger un me-
neur de jeu de premier ordre. Fair-play
exemplaire des deux côtés et victoire
entièrement méritée des Brigands. Viège
aurait pu sauver l'honneur.

Grâce au gardien
le point est sauvé

EVIONNAZ - MURAZ 1-1 (0-1)
Terrain d'Evionnaz. Cent spectateurs.

Arbitre : M. W. thalmann (Bourg-St-
Pierre).

Les visiteurs imprimèrent un rythme
élevé au jeu et les joueurs locaux eu-
rent beaucoup de peine à résister à leur
pression continue. Muraz ouvrit rapi-
dement le score, mais,' en dépit de ses
efforts ne peut augmenter la marque
durant la première mi-temps.

Dès la reprise, Evionnaz modifia ses
lignes. Sans son gardien titulaire, dont
on attend toujours la qualification, il se
lança à l'offensive et put égaliser un
quart d'heure avant la fin. Les der-
nières minutes furent pénibles pour
Muraz, qui ne sauva un point que
grâce aux prouesses de son gardien.

Ecrasante défaite !
VIONNAZ - US PORT-VALAIS II

7-2 (2-1)
Terrain de Vionnaz, 100 spectateurs,

temps couvert. Arbitre :.M. Imgçllizieri
(Sierre) . y

Vionnaz n'a que-peu de peine à s'im-
poser. L'US Port-Valais résista bien du-
rant une mi-temps, puis s'effondra dès
le 3e but, encaissant les autres à des
intervalles réguliers. L'équipe locale a
fait bonne impression; très jeune, elle
a encore quelques lacunes à combler,
mais cela viendra peu à peu et pour
la première place elle aura encore son
mot à dire cette saison.

COLLOMBEY II - ST-MAURICE II
3-0 (forfait)

L'équipe agaunoise, malgré les efforts
de son manager, R. Puippe, dut se pré-
senter avec 9 joueurs seulement. L'un
d'eux fut blessé après quelques minutes
de jeu et l'arbitre arrêta le match, les
visiteurs étant réduits à 8 hommes.

Championnat valaisan d'athlétisme par branches

Le jeune Zryd , qui a enlevé le 1500 m
dans le sprin t linal.

Championnats valaisans de gymnastique à l'artistique, à Brigue

Alfred Elsla champion pour la 7ème fois !
Les championnats valaisans de gym-

nastique à l'artistique ont une fois en-
core remporté leur légitime succès. Une
participation de classe, un public nom-
breux et attentif ont fait de cette fête
une belle réussite, malgré le temps in-
certain et légèrement pluvieux l'après-
midi. Le SFG de Brigue, avec en tête
le président du comité d'organisation ,
M. Andereggen , a eu la chance de pou-
voir disposer d'un emplacement de
fête magnifique, soit la nouvelle place
de sports, dont la pelouse très bien
entrenue se prêtait de façon merveil-
leuse aux exhibitions de nos meilleurs
gymnastes.

Malheureusement, la pluie se mit à
tomber l'après-midi, de sorte que le

M. Arthur Gauder (deuxième depuis la gauch e), vice-présiden t de la F.I.G., entouré
par les membres du comité d' organisation.

F» mm de ia course de oôie Oiwes-iapiH
Malgré un temps plutôt maussade

dont ont été gratifiés organisateurs et
coureurs, cette course de côte obtint
un franc succès. Des haies de specta-
teurs enthousiastes - applaudissaient,
todt' au long d'uft parcours sineux de
7,140 km. aux prouesses dé 120 concur-
rents. Les essais, le matin, ainsi que
la première manche ont été courus par
un temps relativement sec, tandis qu'u-
ne fine pluie empêcha les coureurs d'ob-
tenir dans la deuxième manche une
moyenne aussi haute.

Un seul accident, de caractère plutôt
bénin, se produisit déjà tôt le matin.
L'organisation impeccable, due aux co-
mités de l'Union motorisée valaisanne et
à celui de la section d'Orsières, ainsi
que le minutieux chronométrage Oméga,
permirent que tout se passât sans le
moindre accroc. La meilleure moyenne
horaire de la journée a été atteinte par
le coureur international Marsovszky
Gyula, sur Matchless 500 cmc (70,105
km. heure).

Le club local est tout particulière-

L organisation de ces épreuves reve-
nait à la SFG de Monthey qui l'a faite
avec distinction. Si les spectateurs ne
furent pas plus de 200; il y eut pour-
tant plus de 50 athlètes qui se mesu-
rèrent dans les différentes branches
sur le magnifique terrain de sports des
bords de la Vièze.

Aucune performance extraordinaire
ne fut enregistrée, mais une lutte ser-
rée dans plusieurs branches, notamment

¦ llllllllllll FOOTBALL lllllllllllll ¦

Coupe suisse
PREMIER TOUR PRINCIPAL
Boujean 34 - Longeau 2-1

Tournoi d automne
du Tennis-Club de Sierre

Supprimé l'an dernier, le tradition-
nel tournoi d'automne du Tennis-Club
de Sierre se disputera à nouveau cette
année, le premier week-end d'octobre,
sur les places du Bois du Bellevue, à
Sierre, et sur celles de l'Alusuisse à
Sous-Géronde. Les plus habiles ra-
quettes valaisannes participeront cer-
tainement en nombre à cette ultime
compétition de la saison en Valais.

AMIS, LECTEURS SPORTIFS !
L'abondance de matières nous oblige à
renvoyer à l'édition de mardi plusieurs
compte-rendus et résultats de diverses
manifestations du week-end. Nous nous
en excusons auprès de leurs auteurs et
de nos lecteurs. LA REDACTION

concours se termina, de façon fort bien
d'ailleurs, dans la salle de gymnastique.

Parmi les nombreux hôtes qui avaient
tenu par leur présence à rehausser l'in-
térêt de cette manifestation , on remar-
quait tout spécialement M. Arthur
Gander, vice-président de la Fédération
internationale de gymnastique et an-
cien entraîneur de notre équipe natio-
nale. Au point de vue sportif , nous
avons enregistré avec satisfaction les
efforts accomplis par notre association
cantonale. Le niveau fut généralement
bon et quelques jeunes éléments nous
promettent de belles satisfactions dans
l'avenir.

La gymnastique à l'artistique, peut-
être le plus noble des sports , retrouve

ment fier du succès remporte par deux
de ses coureurs : Lucien Piatti qui en-
lève une première place en internatio-
nal, 250 cmc, avec une moyenne horaire
de 67,325 km. et un j eune espoir qui
sort-dé l'ombre et 'i.qui- ptomet beau-
coup : M. Roger Lattion, de Reppaz sur
Orsieres, qui enlève, en catég. 250 cmc
national, une première place avec plus
de 20 secondes sur son suivant immé-
diat.

Nos sincères félicitations à ces va-
leureux champions.

RESULTATS
NATIONAUX
Classe 50 cmc :

1. Rubischon H., Wettingen (Eigenbau)
moyenne 55,88 km/h.

Classe 125 cmc :
1. Marti Hansruedi, Roggwil (Ducati)

moyenne 61,609 km/h.

Classe 250 cmc :
1. Lattion Roger, Orsieres (Adler)

moyenne 62,579 km/h.

aux 5000 m., où les frères Hischier,
Alain Morard et Maurice Coquoz se li-
vrèrent une lutte sans merci. Au saut
à la perche, Théo Cotterg (Ardon) réus-
sit à passer 2,90 m. et enlève le titre
valaisan. Sur la distance de 1500 m., le

«meilleur fut le frère de René Zryd , un
athlète qui promet. (Cg)
Vu le manque de place, les résultats de
ces championnats seront insérés dans
notre édition de mardi.

de nouveau sa popularité d'antan. Quoi
de plus beau que de voir évoluer aux
différents engins, dans des mouvements
harmonieux, les corps de ces jeunes
athlètes ? Le Tessin nous a envoyé une
pléiade de champions, mais nous avons
surtout admiré l'aisance, le style et la
maturité technique d'Edy Thomi , un des
meilleurs gymnastes suisses des an-
nées 50, qui a à son actif près de 20
couronnes fédérales, mais qui a dû , à
cause d'une blessure, arrêter son exhi-
bition après les préliminaires déjà.

Dans l'élite valaisanne, il y a peu
de changements. Alfred Elsig, cle Na-
ters, reste notre plus sûr atout. Il a
près de 5 points d'avance sur le se-
cond, Borella, de Sion.

RESULTATS

Catégorie A, invités :
1. Urs Muff , Ascono 96,50
2. Kurt Arber, Granichen 94,90
3. Paolo Senn, Chiasso 93,10
Catégorie A, Valaisans :
1. Alfred Elsig, Naters 96,10
2. Jean-Louis Borella, Sion 91,20
3. Michel Luy, Charrat 90,90
4. Marcel Berthoud, St-Maurice 90,30
5. Arthur Fercier, Chalais 89,80

(vétéran 40 ans)
6. Marcel Dini, Charrat 88,50
7. Aldo Wyssen, Susten 88,40
8. Bernard Rey, Monthey 88,00

Tous avec couronnes.
Catégorie B, invités :
1. Federico Franchini, Ascona 76,00
Catégorie B, Valaisans :
1. Bernard Locher, Susten 75,60

(14 ans !)
2. Willy Heldue, Fyndz 73,30
3. Kareo Kracklanc, Visp 71,80
Catégorie C, Valaisans :
1. Peter Andenmatten, Susten 55,00
2. Pierre Grossen, Sierre 53,70

John Zufferey, Chalais 53,70

Classe 350 cir.̂  :
1. Rudel Herbert, Bienne (Honda)

moyenne 62,020 km/h.

Classe. 500 cmc :
1. Baudin Emile, Lausanne (Triumph)

moyenne 60,121 km/h.

Slde-rcars :
1. Etter Hans, Burgdorf (BMW) pas.: Du

cret Franz, moyenne 61 .è52 km/h.

Classe spovt :
1. Ketterer Paul , Lausanne (Triumph)

moyenne 65,118 km/h.

INTERNATIONAUX
Classe 50 ctnc :

l.Roth André, Bâle (Tohatsu)
moyenne 57,475 km h.

Classe 125 cmc :
1. Fegbli Arthur, Berne (Honda)

moyenne 64,024 km/h.

Classe 250 cmc i
1. Piatti Lucien, Orsieres (Motolancy)

moyenne 67,324 km/h.

Classe 350 cmc :
1. Messerli Erwin, Corgémont (AJS)

moyenne 61,510 km/h.

Classe 500 cmc :
1. Marsovszky Gyula. Genève (Matchless)

moyenne 70,105 km/h.

Classe side-cars :
1. Curchod Henri Lausanne (BMW) pas.:

Herzig Alfred, moyenne 62,155 km/h.

Meilleu r tamps de la iournée (interna-
tional) : Marsovszky Gyula , moyenne :
70,105 km/h.



A vendre

berger
allemand

de six mois.

Pure race. 400 fr.
Tél. : (027) 2 52 62

P25127 S
Fis7

On cherche

apprenti
boucher

Gros salaire dès
le début.
Grande chambre
avec salle de bain.
Semaine de cinq
jours.
Ecrire sous chif-
fre P 12516 S, à
Publicitas, Sion.

P 12516 S

Cherchons p o u r
tout de suite ou
date à convenir ,

1 serveuse
Débutante accep-
tée.
Nourrie , logée.
Bons gains.
Café-glacier Platt-
ner , Bière.
Tél. : (021) 77 53 44

X
Î8N

TABLES
cuisine 60 x 90 cm ,
dessus couleur ;
pieds en tube,

59 fr .
K U R T H

R. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49
P 1533 L

A remettre

blanchisserie
en plein rende-
ment.
Tél. : (027) 2 12 84

P 12466 S
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la différence naît du secret
Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange | monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr. On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Gros gains.
Café de la Place,
Martigny-Bourg.

P 12511 S

Le magasin de
laines au grand
choix

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry-sec, à l'eau, «on the rocks»

UNE BONNE ADRESSE
pour le nettoyage des rideaux et tentures

LE RIDEAUNEUF - SION
spécialisé dans ce travail , vous garantit une régénéra-
tion impeccable, sans rétrécissement du tissu et une
livraison dans les 24 heures.

On se rend à domicile pour le montage et le démontage.
Dépôts : Blanchisserie Nouvelle, Martigny-Bourg, Mme
Millius , 'tél. (026) 6 19 84 — SAINT-MAURICE : Mme
Cheseaux, Lavey-Village, tél. (025) 3 66 37.

P 164 S

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
40 Mmes Cret-
av de la Gare
ton et Puippe
Tel
(026) 6 19 93

P 515-1 »

^
Pour la réparation de vos

MACHINES A LAVER
de marques
DAREGO, THOR, CASTOR Qn demande pour entrée tout de suite

BRANDT, MYLOS, etc. I
adressez-vous à la maison spé- I
cialisée _ . . . ._ . ._ .  >• . PRETS

Sfe!
T A I L L E U R - V E N D E U R

SEMALA à MORGES
pour la prise des retouches et aide a la vente

Cosy broderie Saint-Gall Chemin de la Fauvette :
, , n i i x. ¦ 4.~ ^ ^-L ^ -i r. I Téléphone : (021) 71 18 21 I
doublé  percale, t e i n t e s  pas te l s  ¦ ¦ Nous offrons place stable, avec caisses de retraite et condi

rose b leu  jaune t̂t unmm în BEMIIEMiraMEgnEtf  ̂
tions de travail modernes. Possibilités d'avancement à can

„_i_ „-_+ •*« didat qualifié.

^*+̂ M *m*̂

banque Exei
5. BV. Roussen i
Tél. (038) 5 44 0<

Neuchâtel
P 6 I \

et vert 38. — ¦¦flliiPffMIIIIHHHR~ î g^̂ j ANTIQUITES
_ i T> o , . Les offres avec copies de certificats et prétentions de salaire

_ Lausanne, Rue de Bourg P Grand choix de meubles et objets va- sont à 'adresser à Schild s.A-> vêtementS( rue du simplon u>
- -, g - laisans. Michel Sauthier , antiquités, rue Vevey.

AR OMNP7-V0US AU « N 0 U V E L l I S T E » des Tanneries 1 - Sion. Tél. (027) 2 25 26 P 83-2 V

aux Verrières - Ne

A vendre dans le
centre du Valais
un

café-
restaurant

avec chiffre d'af-
faires prouvé.

Offres case 49
Sion 1

A vendre
à Massongex en
bordure route can-
tonale une part de
maison compre-
nant 3 chambres ,
cuisine, cave, ga-
letas, grange, écu-
rie, jardin , verger
et place.

Pour visiter et
traiter s'adresser à
Oreiller Antoine
bâtiment Saint-
Jean Massongex

A vendre a Nen-
daz un

chalet
avec 6000 m'2 de
terrain. 25 000 £r,
Urgent.

Offres case 4"
Sion 1

A vendre une

magnifique
propriété

située à Salins-
Turin.
Prix à discuter.

Offres case 49
Sion 1

A vendre sur le
coteau à 3 km de
la ville de Sion

propriété
de 7500 m2. Prix à
discuter.

Offres case 49
Sion 1

A vendre

chalets et
villas

Dans ces diffé-
rentes localités de
Salins, Sion , Vé-
troz,: Gr $ f i g e s,
Sierre, Crans, Ver-
bier, Nendaz, Con-
they, Aproz.

Offres case 49
Sion 1

Maison importante
à Sion cherche
pour un de ses
employés

appartement
de 3 pièces et de-
mie pour le ler
novembre.
Ecrire sous chiffre
P 370 S à Publici-
tas Sion

P 370 S

P R E T S
sans caution for-
mal i tés  s impl i f ié -
es discrétion ab-
solue

Banque Cnurvoi-
sler et Cle Neu-
châtel

rél 1038) 5 12 07

On demande une

employée
de maison

restaurant du
Mont-Blanc, Mar-
tigny-Bourg.

Tél. (026) 6 12 44

Cafe du Commer-
ce, à Saint-Mauri-
ce, cherche

sommelière
Place stable.
De suite si possi-
ble.

Mme Vve Augus-
te Barman , tél.
(025) 3 64 38.

Cherchons

portier
parlant français.

Place à l'année.

Tél. : (027) 2 11 30



VU LE GRAND SUCCES, BIENTOT LA FIN

La course de côte Sierre - Montana

la

H j f l B  /(J cravates

Machine !
à écrire

Fr.10

Charles Etigon
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ZAMY

En consultant la liste de départ , nom-
breux étaient les officiels et les spec-
tateurs à faire une sorte de moue en
signe de déception quant à la partici-
pation à ce 21e Grand-Prix de la Mon-
tagne Sierre - Montana. Retenus à Lo-
carno par une importante épreuve,
plusieurs chevronnés avaient malheu-
reusement dû déclarer forfait. Cepen-
dant , disputée par un temps absolu-
ment propice à une course de côte :
couvert, route sèche, pas de vent et
température extrêmement favorable,
l'édition 1963 de ce Sierre-Montana fera
date dans l'histoire, inscrivant à son
palmarès le nom de Charles Rigon
(Villeurbanne - France), nouveau re-
cordman en 39' 49", moyenne 22 km 603
è l'heure, l'ancien record, détenu par
Willy Trepp, ayant été de 40* 30".

36 FEROCES GRIMPEURS

Après une minute de silence à la
mémoire du grand sportif Roger Bol-
lenrucher, les 36 amateurs B et juniors
prennent le départ à 10 h. 30. Le pre-
mier raidillon conduisant à Veyras est
déjà décisif et un peloton très étiré
passe à notre premier pointage ; le
même ordre est maintenu à la mi-côte:
Regamey mène les opérations ; on l'a-
vait déjà remarqué lors de l'épreuve

Les deux vainqueurs, à droite, Rigon, amateur A -, a gauche, Regamey, amateur E

Le classement officiel
Amateurs A
1. Rtgon C, Villeurbanne Fr., 39'49"

les 15 km à la moyenne de
22,603 km, nouveau record

2. Lorenzi V., Genève 40'54"
3. Grivel J.-P., Fribourg 42'17"
4. Zurbuchen M., Schwanden 42'42"
5. Nicod M., Lausanne 43'28"
6. Hanzi W., Steffisbourg 43'30"
7. Bonvin A., Sion 43'32"
8. Crisinel J.-P., Roche 43'41"
9. Mathieu E., Sion 45'05"

10. Mayor F., Payerne 46'36"
11. Viaccoz H., Sierre 47'56"
15. Pignat A., Vouvry 53'41"

Amateurs B
1. Regamey H., Vevey 42'19"

les 15 km. à la moyenne de
21,268 km.

2. Acierno S., Le Sentier 43'14"

¦ llllllllllll NATATION l l l l l l l l l l l l  ¦

Record d'Europe battu
A Blackpool , l'Ecossais Robert Mc-

Gregor a amélioré le record du monde
du 100 yards nage libre en couvrant la
distance en 54"1. Il détenait l'ancien
record en 54"4 depuis le 13 juille t der-
nier. Cette performance a été réalisée
dans le cadre des championnats bri-
tanniques. Le temps de McGregor cons-
titue également un nouveau record
d'Europe du 100 m. nage libre. Le pré-
cédent record avait été établi par le
Suédois Per-Ola Lindberg, le 18 juil-
let 1963, avec 54"3.

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 19 août au 30 septembre)

Sion - Savièse ; il est suivi a quelque
200 mètres par Acierno, puis Edmond
Rey, de Sierre et Salzgeber , de Sion.
A Bluche, le classement reste inchangé,
Marcel Blanc , de Lausanne, reprenant
considérablement du chemin perdu ,
pour passer la ligne d'arrivée en 5e
position. A quelques rares exceptions
près, les concurrents de la catégorie B
et juniors, partis 15 minutes avant
les aînés , ont gravi en solitaires les
15 km qui séparent Sierre de Montana.
CHARLES RIGON, MAITRE ABSOLU

Parti favori numéro 1, le Fribour-
geois Charles Rigon a tout simplement
confirmé les pronostics, franchissant
en solo la ligne d'arrivée, avec un
écart de 1' 5", établissant du même
coup le nouveau record de l'épreuve.
Au total 15 amateurs A sont au départ ,
15 grimpeurs qui , dans les premiers
échelons de l'ascension, attaquent en
force, tous en même temps. Sur le
replat de Veyras, Zurbuchen pousse
une pointe des plus dangereuses et sera
suivi dans son action par le vainqueur
Rigon, Lorenzi , Grivet et Nicod. L'as-
saut est donné et le Fribourgeois s'est
levé de sa selle pour distancer ses
adversaires après un kilomètre de
course déj à.

3. Rey E., Sierre 43'50"
4. Salzgeber R., Sion 45'07"
5. Blanc M., Lausanne 45'50"
6. Luyet M., Sion 45'52"
8. Mathieu C, Sion 46'36"
9. Stiller H., Viège 47'01"

10. Wyssen C, Sion 47'20"
11. Luisier F., Martigny 47'30"
15. Dubuis M., Sion 48'37"
16. Michellod D., Sion 49'10"
17. Pitteloud J.-L., Sierre 49'16"
19. Debons Antoine, Sion 49'46"
21. Giromini Gian Franco, Sierre 50'U"
22. Viaccoz J.-J., Sierre 50'12"
23. Barras J.-P., Sierre 50'30"
24. De Jeso Donato , Sierre 51'02"
26. Jordan J.-C, Sion 51'07"
28. Debons G, Sion 51*51"
31. Bedogni L., Sion 52'20"
34. Crecuccio C, Sierre 54*20"
35. Largey J.-L, Sierre 57'03"

Victoire australienne
Voici le classement final du cham-

pionnat du monde des 505 qui s'est dis-
puté à Larchmont (New York) :

1. Brynan Price-Chris. Hugh (Aus) ; 2
Henry Schetter-Bryan Smart (EU); 3
Bertrand Cheret-François Cheret (Fr)
4. Patrick Haegli-Philippe Gravier (Fr) :
5. Michel Briand-Michel Rey (Fr); 6.
Larry Marx-Robert Steel (EU); 7. Curt
Hampton-James-P. Butter (GB) ; 8. Bar-
ry Bramwell-Michael Banthforth (Irl) ;
9. Patrick O'Neil-Joe Fontanella (EU) ;
10. Jean Fauvert-Jean Durand (Fr).

nouveau recordman
A mi-parcours, Rigon bénéficie d'une

avance de 30 secondes sur Lorenzi et
50 secondes sur Zurbuchen et Grivel ,
puis, plus d'une minute sur Aldo Bon-
vin, Henzi ou Nicod. Les distances se
creusent encore au fil des kilomètres ;
Bluche et La Comba enregistrent déjà
le classement final.

Calme, détendu et peu éprouvé, Char-
les Rigon nous déclarait , à l'arrivée,
que l'occasion de triompher et d'éta-
blir un nouveau record lui avait été
offerte peu après le départ déjà , lors
de l'attaque en force de Zurbuchen.
Rigon ne connaissait pas du tout le
parcours qu'il gravissait pour la toute
première fois ; à son avis, ce Sierre-

f *

RABAIS su "pyjamas

Montana ne peut pas être qualifie de
difficile , surtout avec des conditions
telles que celles de dimanche.

ALDO BONVIN
VICTIME DE SA BRAVOURE

On s'attendait à un exploit de la
part d'Aldo Bonvin. Au fond , ne s'était-
il pas préparé toute une saison pour
ce Sierre - Montana ? Un départ trop
rapide et brutal lui fut fatal et ce
n'est qu'aux deux tiers de la grimpée
qu'il trouva le rythme infernal im-
primé par les fuyards confortablement
installés en tête. De Randogne à l'en-
trée de Montana , il mena bravement

ource
Pour tout achat de

Vous recevrez un magnifique tube de
Mayonnaise Location-renu

P PATI HT Demandes
****** I U I  n0J condition»

MARDI
SOURCE

MENAGE
VOTRE

BOURSE

un peloton de trois hommes, dans I es-
poir de les lâcher et d'obtenir un»
troisième place. Cependant , éprouvé par
un effort considérable, il fut terrassé
au sprint par ses deux compagnons.
Erreur de tactique ou bravoure exa-
gérée ? Aldo Bonvin nous expliquait
sa course, de grosses larmes dans les
yeux, déclarant : « J'ai voulu essayer ! »

Organisation impeccable de la part
du Vélo-Club de Sierre qui, comme
chaque année, mit sur pied cette course
en collaboration avec les sociétés de
développement de Sierre et de Montana.
Un public très nombreux se pressait
tout au long du parcours, de même
qu'à l'arrivée.

la collection
automne-hiver

1963-64
^sera présentée

à notre tea-room
mardi 10 septembre

mercredi 11 septembre
j eudi 12 septembre
à 15 h. et 20 h. 30

location ouverte
au 2me étage
Entrée Fr. 3,

consommations et taxe
comprises

V*

Hallenbarter
SION

Til (027) 2 10 M

P 122 S
Abunnec-vaa*

an ^Nouvelliste »
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Vernissage Falcou: œuvres valaisannes
Samedi eut lieu au Château de Villa Dès 17 heures, un va-et-vient serré

t Sierre, la séance de vernissage de s'est établi dans les corridors et les bel-
l' exposition des Oeuvres Valaisannes, les salles du Château : impressionnanteles salles du Château : impressionnante

cimaise, qui fai t  tout de suite mesurer
la capacité de travail et de création de
l'auteur. Parmi les nombreux partici-
pants, on :iotait des représentants de
l'autorité civile, des membres de la Fon-
dation de Villa, le révérend chanoine
Berclaz, de St-Maurice , journalistes ,
caricaturistes, photographes , p lusieurs
amis du peintre venus de Genève et
d'ailleurs, pardon ! sans oublier Mada-
me Falcou , manifestement heureuse de
la circonstance.

La manière dont la Noble Contrée
accueille les artistes et touchante. M.
Falcou, en tout cas, me l'a souligné à
plusieurs reprises au cours de la séance
de vernissage : M. le Dr Rey et Me Ber-
claz méritent ici une mentio?i particu-
lière. Si , en l' espace d' un mois et demi ,

que le peintre parisien Falcou a pro-
duites dans le courant de l'été. Sa gran-
de exposition du début juillet ayant
connu un beau succès, a décidé la plu-
part de ceux qui l'avaient alors ren-
contré à revenir vers lui, afin de savoir
comment cet artiste de talent interprète
des régions de notre pays , les habitants
avec les traUs dominants, leurs cou-
tumes.

^̂ .̂ "Vue aide
!̂$Ws Ŝj précieuse

Jf&*Ç)/} La Magnésie S.
0<LÀeJ' Pellegrino aide

f r Ç jf & r^ j votre intestin à
^ffTI retrouver un

* lEs -»o rythme normal
^âtllZQ$Zr ot vous alds 4
^^^s T̂ avoir une bon-

^»*̂  ne digestion.
Une cuillerée de Magnésie S. Pel-
legrino au matin — estomac léger
pour toute la journée.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

ce peintre a pu sortir une quarantaine
d'œuvres sur le Valais, c'est sans doute
aussi à cause de cette sympathie dont il
a été entouré.

— M. Falcou , comment avez-vous
trouvé le Valaisan ?

— Vrai.
— Et son pays ?
— Si divers ! Par conséquent, d'une

inspiration pour le peintre. Chaque val-
lée suscite un monde nouveau d'évoca-
tions. La chance que j'ai eue d' y faire
une escale prolongée est pour moi infi -
niment précieuse; elle me p ermet d'a-
jouter à ma partition quelques vibrants
solos.

Une telle sécurité OrpEllSatiûll ffe MtBM
qu'elle vous transporte de

Hl
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Représentation officielle pour le Valais :

FORD TAUNUS 12 M Mlt ŷM
a seule 6 CV 5 places avec traction avant et moteur ; | \ \ j j . A 3» ' 1 H Br • Tf i B îfi lj

v-4 SlÎ BSÉBtS&BBÉ.»».. !̂!'»
Nos occasions

rue des Remparts 25

¦Cnisfl Té1, (°2T) 2 37 73

-J *̂̂  ̂ Atelier de réparations

occasions garanties Service d'entretien 

1 VW 1960 bleue
i vw 1956 bleue COMMUNI QUE DE LA CAISSE VALAISANNE
1 Corvair Monza 1961 brune (16 000 km) ™ COMPENSATIO N
1 17 M 1962 blanche. (18 000 km) „ ,. , ,
. rA-mm .mmm J 1° Obligation de s'assurer1 17 M 1962 grise _ 'B , J . „. Toutes les personnes qui ont leur domicile en Suisse ou1 17 M 1961 grise quj y exercent une activité lucrative doivent s'annoncer
1 17 M 1959 bleue et blanche à une caisse de compensation (LAVS art. ler).
1 Opel Rekord 1962 brune .„ Rentes Ays
1 Combi 17 M 1958 grise, revisée ' , , .. , . .„ . ,, _ _ „„„ . A Le droit aux rentes de vieillesse et de survivants prend1 Bus Taunus 1956 gris naissance comme suit :
1 Caravane Ford 1947 gris (basculant) Rentes de vieillesse :

pour les hommes, le premier jour du mois qui suit celui
-~ _ _ _ # où ils ont accompli leur 65e année ;
Ct̂ T l t a n C S  Vfllf l lÇf ln  pour les femmes, le premier jour du mois qui suit celui
^̂ %-,%- 5'l  ̂ w %•¦%•¦«%«¦¦ » où elles ont accompli leur 63e année.

v - , Afin d'éviter tout retard dans le versement de la pre-
KQSpar FrereS mière mensualité, les ayants droit doivent présenter leur

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION demande un mois au moins avant l'accomplissement de
l'âge requis.

Nos représentants : Rentes de survivants .
Centre et Bas-Valais : pour les veuves, le premier jour du mois qui suit le

décès de leur mari ;
Ed. REICHENBACH pour les orphelins, le premier jour du mois qui suit le

Tél. (027) 2 24 84 décès de leur père ou de leur mère.

Centre et Haut-Valais : 3° Assurance-invalidité (AI)
Les demandes de prestations doivent être adressées au

A. PELLISSIER secrétariat de la commision cantonale de l'Ai, avenue
Tél. (027) 2 23 39 Pratifori 22, Sion.

Nos agents communaux tiennent à la disposition du pu-
SCHMIDT ANTOINE - SION blic les formulaire.; "d'inscription nécessaires et renseignent

P 377 S I volontiers chaque personne sur ses droits et obligations à
l'égard de l'AVS et de l'Ai.

découvert un site privilégie , ou votre
palette s'est tout spécialement réjouie ?

— Comme vous le voyez , Sierre et en-
virons ont forcément retenu ma plus
vive attention , puisque j' y ai élu rési-
dence , mais les tournées que j' ai fai tes
dans le Val d'Anniviers, à Ayer , Chan-
dolin et vers le Haut-Valais , m'ont très
impressionné.

En parcourant la liste de ses « Oeu-
vres Valaisannes » on se rend compte
que ce passage du poète parmi nous a
été lumineux; un peu à la manière d' un
Ramuz, d'un Rilke, il en laissera un té-
moignage de plus , auquel nul Valaisan
ne saurait demeuré insensible.

Je songe notamment aux toiles sui-
vantes : « Val d'Anniviers -vu de Mu-
raz », « Kermesses Valaisannes », « Mi-
été à Chandolin » , « Fête à Ayer » ,
« Chemin de Saint- Ginier » , « Sierre la
Nuit », « Noble Contrée »... et dans les
gouaches , depuis le « Coin du Jardin »,
« Nénuphars », à la « Vieille charrue »
et le « Monastère de Géronde », la na-
ture ne cesse un instant d'être émer-
veillée par le trait exact et la nuance
rêvée.

D'ici au quinze septembre , en passant
par le Château de Villa , à Sierre , vous
aurez la joie de communiquer avec les
« Oeuvres Valaisannes du peintre Fal-
cou, insérées dans le cadre de sa pre-
mière exposition , dont nous avons déjà
parlé.

Aloys PRAZ

Assemblée générale
de l'Association agricole valaisanne

CHIPPIS — L'Association agricole du
Valais a tenu samedi à Chippis son as-
semblée générale annuelle. Cette assem-
blée aurait dû être présidée par le Dr
Henry Wuilloud, récemment décédé.
C'est M. René Cappi, vétérinaire canto-
nal, qui le remplaça. Un hommage spé-
cial a été rendu au Dr Wuilloud pour
les grands services qu'il a rendus à
l'agriculture du canton. En matinée les
participants visitèrent la Fabrique d'a-
luminium, le nouveau manège de la lo-
calité, avant d'être reçus dans le carnot-
zet municipal.

La partie administrative elle-même

NOUVELLE LIGNE POSTALE

MONTANA — La nouvelle ligne postale
Sierre - Chermignon - Lens _ Crans a
été officiellement inaugurée hier ler
septembre. De nombreuses courses sont
prévues à l'horaire et faciliteront ainsi
les communications, jusqu 'ici très peu

Ve Concentration radicale du district de Sierre

SAINT-LEONARD — La section de St-
Léonard du Parti radical organisait di-
manche ler septembre la Cinquième
Concentration radicale du district de
Sierre.

La manifestation officielle débuta à
13 h 30 par un discours prononcé par
M. André Studer, président du parti
radical de St-Léonard , lequel releva
la fierté du parti local de recevoir ses
hôtes d'un jour. Après la remise de la
bannière du district , le vin d'honneur
et le morceau d'ensemble exécuté par
les musiques des sections de Grône,
Conthey et Chamoson, le cortège offi-
ciel s'ébranla pour emmener lès parti-
cipants de la place de la Gare à la
place de Fête. On y notait la présence
de nombreuses personnalités, notam-
ment, à part les orateurs de la mani-
festation que nous citerons ensuite,
le juge cantonal A. Morand, le dé-
puté A. Ebiner et ses collègues du
Grand Conseil.

Au cours de la manifestation politi-
que proprement dite, les fanfares se
produisirent en intermittence avec les
discours qui se succédèrent jusqu 'aux
environs de 18 heures.

M. G.A. Chevallaz, syndic de Lau-
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s'est tenue sous les mélèzes de Bries.
L'Association a fait appel à M. René
Cappi comme nouveau président. Le
comité se chargera de la publication
du « Valais agricole » dont M. Wuil-
loud était le seul rédacteur depuis 1913.
Provisoirement M. Pascal Thurre, jour-
naliste à Sion , a été désigné comme
nouveau rédacteur. Il y eut également
quelques discussions concernant l'union
de toutes les forces agricoles pour que
la voix de la corporation soit mieux
entendue dans tous les milieux.

Au mois de janvier prochain une nou-
velle assemblée est prévue.

pratiques, entre la Noble et la Louable
Contrée. Ce service est assuré par la
Compagnie Sierre-Montana-Crans.

Notre photo : le premier car de la
nouvelle ligue , arrive à Lens.

sanne, conseiller national , M. Marcel
Gard , conseiller d'Etat et président du
gouvernement valaisan , M. Francis
Germanier, conseiller national , Me A.
Copt, député, et enfin Me Guy Zwis-
sig, député et président de l'Association
radicale du district de Sierre, s'adres-
sèrent successivement aux assistants.

La soirée prit fin par un bal : ~>o int
terminus d'une journée importante pour
la section de St-Léonard qui avait or-
ganisé la fête avec succès.

Notons que le soleil n 'était pas au
rendez-vous, mais avait été remplacé
par dame Pluie, dont les apparitions
n 'empêchèrent nullement le déroule-
ment normal de cette concentration ra-
dicale 1963.

Durandal.

Rallye - auto
GRONE 3fc La fanfare La Marcelline
a organisé , hier, son rallye. Si le temps
a été pluvieux , ce rallye a connu ce-
pendant le succès. L'organisation a été
parfaite et chaque participant emporte
de cette journée le meilleur des sou-
venirs.



Bureau d'architecture , d'urbanisme
et d'aménagement du territoire à

Martigny demande

dessinateurs en
bâtiment

sortant d'apprentissage ou avec pra-
tique, pour travaux variés.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions à Jean-Paul Darbel-
lay et Giancarlo Rossi , arch. dipl.
EPF - SIA, Martigny-Ville.

Ofa 147 L

Egrappeuse CAROLA
en bon état , à vendre d'occasion.
Eventuellement payement en vin.

VARONE - VINS, Sion.

•••
P 505 S

¦i, ','
y ;

tiLmWim ffj , f

Le médecin-dentiste
Dr J. P. Zurbriggen

est

ABSENTGaine ou I ABSENT
gaine-culotte, , „„_ j usqu 'au 23 septembre

«Banlon», qualité
. ' ' . (service militaire)
lourde. Coloris

blanc et rose. ' P12510 S

ENTREPRISE BILLIEUX S. A.
MARTIGNY

chefs de chantier
ou

techniciens
-• -¦' • .*• . * 

¦¦4  • .
expérimentés pour travaux dé gehi'e
civil et bâtiment pour Martigny et
le Bas-Valais et pour Sierre et le
Valais central.

Conditions de travail intéressan-
tes.

Téléphone : (026) 6 18 01.
P 650 S
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Nouvelle fabrique de pâtes, Buchs (Aarau]

(Entreprise de production MIGROS)
cherche

AK(H«*MSAM^A ir-Srcfi^—-a. Hôtel de la Poste©uvneres g ffff M„rtignv
I

Dir. M. ZUFFEREY-BESSET

RESTAURANT - CAFE - BRASSERIE

r.,sr;rI;rMSoipen,,on e' ,ous '"avani,2ei Ouverture fin septembre 1963
&;>¦•¦ ¦¦ 

:v'--^ „¦ ;..:..;,..,.„i| | S'adresser à SAVERMA S.A., fabrique de pâtes, Mar-B cherche
II, . .,!. - . ... j» I tigny, tél. (026) 614 04. S „
ÎmmL,. ^. ^ fj 
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| r !- | Sommelier

I "ialifWlliim S I Portier
bat tous les records parles services
qu'elle rend et la simplicité de son
emploi.
C'est la machine de confiance qui
ignore pratiquement la panne.
Examinez-la: vous serez enthou-
siasmé! Demandez une démonstra-
tion ou le prospectus gratuit avec
50 photos en couleurs.

Adresser offres écrites avec photo ou se présenter avec certificats à la
Direction. - Tél. (026) 6 04 44.

Couronnes Pom
'>es f«"èbres

Transports Marc Chappot
internationaux Martigny-Ville

TéL (026) 6 14 13

CONSTANTIN FILS S.A. 1 1,̂ ,̂ 8̂ ^.ROBUSTE... SOUPLE - LA ~~~~^̂ _J"""T""^S FIAT 1100. 4 C YLINDRES, 1221 CM3 6/55 CV ~̂ ~̂~ *~'~*~~*~~*̂ ^
Rue des Remparts - SIOX | PLUS 130 KM/H , 4 PORTES SIÈGES RA

| BATTABLES, FR. 7450.-. ROULEZ UNE FOIS I I I  ¦ ..R. WARIDEL | FIAT, MEME SI CEN EST QUE POUR UN ESSAI LG |OUmdl QG tOllt 10 Vdlcl'S
Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY 

| Garage A. GaMa | Monihey _ Bruchez & ^  ̂Garage C|̂  ^̂
P 69 S | du Simplon , Martigny-Ville - Garage du Rhône , M. Gag liardi , Sion |û // f\! fl 11UP*! ! !ÇfP A B I PhÂflO W

lllllllllllllllllllllillllllllllllllll!IIIMIIIIIIIII!li nii!nillllllllllllinilllllllll!llllllllllllll!lllllllllllii ~~ Garage 13 Etoiles , Hervé da Chastonay, Sierre. ** " ' ¦ VU W VIII lO Ij V? UU I\ I 91/ 1 S C //

\v. du Grand-Saint-Bernard - MARTIGNY

P 69 S
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C H A L E T
aux COLLONS s/VEX. Grand living
entièrement boisé en arolle ; cheminée
rustique ; coin à manger ; cinq cham-
bres à coucher ; cuisine moderne avec
frigo, réduit , douche, cave et galetas ;
chauffage central au mazou t , citerne de
3.000 litres.
Prix avec mobilier complet , y compris
lustrerie. rideaux, etc. : Fr. 105.000.—.
Agence immobilière Robert Sprenger,
10, rue de la Dent-Blanche , Sion.
Téléphone : (027) 2 41 21.

Mme de ST0CKALPER

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son

école de danse classique
et de danses de salon

pour vendredi le 13 septembre 1963
Classes à partir de 4 ans.
Classes pour garçons
Classes d'adultes
Leçons privées

Pour renseignements et inscriptions
tél. 2 44 89, bâtiment Gessler, Pré-
Fleuri 12, Sion.

P 12360 S

1 sommelière
Etrangère acceptée.

Bons gains.

Entrée de suite ou à convenir.
Téléphone : (025) 2 26 61.

P1594 U

conducteurs
TRAX à pneus,
TRAX à chenilles et
PELLE mécanique.

S'adresser à Jean DECAILLET SS'adresser à Jean DECAILLET S. A.rà
Martigny.. . . ... . ¦' .;. ¦' ' : . . 'V. P 12475 S

A

UNE AFFAIRE
1 divan-lit 90x190 cm. ; 1 protège-mate-
las ; 1 matelas à ressorts (garantie 10
ans) ; 1 duvet léger et chaud ; 1 cou-
verture laine 150x210 cm. ; 1 oreiller,
2 draps coton extra.

Les 8 pièces : Fr. 253.—
K U R T H  M O R G E S

Rives de la Morges 6
Téléphone : (021) 71 39 49

Commis de cuisine
Apprenti de cuisine
Fille de cuisine (évent. garçon]

<6RH&!fr
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

i Fr. 1.90 en phino. etdroguerii



Icliesse..- flouceur... élégance...

BENEDICTION DE LA CHAPELLE DE LA ZOUR
Récompenses...
du tir fédéral

SIERRE 5jc Au tir fédéral, Sierre est la
seule section valaisanne à y avoir par-
ticipé en catégorie I. Malgré les diffi-
cultés, une couronne d'argent est reve-
nue au pays du soleil. Hier soir, une
réception a groupé les participants au
concours fédéral de Zurich. Le président
de la société, M. de Chastonay, a relevé
les mérites de la société. M. Salzmann,
président de la municipalité, a apporté
les félicitations de la commune. Il a
profité de cette occasion pour annoncer
le prochain déplacement du stand de
tir de Sierre. L'emplacement actuel est
prévu pour une zone de construction.
Les autorités et les responsables de la
société étudient actuellement différents
projets afin que la nouvelle construc-
tion puisse donner satisfaction aux ti-
reurs et donner toute garantie de sé-
curité. M. Gaspoz, président de l'Asso-
ciation cantonale, a relevé, à cette oc-
casion, les mérites de tous les tireurs
valaisans, lors du dernier tir fédéral
de Zurich. La statistique suivante donne
une idée des progrès réalisés par nos
tireurs, sur le plan intercantonal, lors
des dernières compétitions.

Au tir fédéral de Coire, le Valais est
classé 22e ; à celui de Lausanne, 16e ;
à Bienne, 14e et à Zurich 7e.

Rencontre annuelle des
membres de la

Croix d'Or valaisanne
GRANGES — Dimanche ler septem-
bre, les membres de la Croix d'Or va-
laisanne se sont retrouvés pour leur
traditionnelle rencontre annuelle dans
le sympathique bourg de Granges.

Dès 9 h 15, un cortège emmenait les
participants à travers le village jus-
qu'à l'église paroissiale. Au cours de
l'office divin, il appartint à l'abbé
Michelet, directeur diocésain de l'œu-
vre des abstinents et ancien curé de
Granges, de relever les raisons pro-
fondes qui militent en faveur du main-
tien et du développement de l'idéal que
se' propose de réaliser la Croix d'Or.

Après l'office divin, la section de
Granges, par la voix de son président,
relevait la joie qu'elle éprouvait à re-
cevoir les membres des sections sœurs
du Valais.

Personnalités politiques
MONTANA -K- M. Edgar Faure, ancien
président du Conseil français, vient de
quitter la station de Crans. M. Couve
de Murville, ministre des Affaires étran-
gères, a été nommé membre d'honneur
du Golf-Club de Crans. M. Michel De-
bré, ancien président du Conseil, s'est
annoncé pour ces tous prochains jours,
pour une période de vacances sur le
haut-plateau.

Triomphe de l'harmonie—Charme de Pans... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J.Burrus. Boncourt

La bénédiction de la cloche

SAVIESE — Malgré le temps incertain,
pluvieux, les mayens de la Zour/Saviè-
se ont connu une très grande affluence :
plus d'un millier de personnes. Actuel-
lement les voies d'accès étant goudron-
nées, chacun est venu avec sa voiture,
son scooter et même son tracteur. En
effet hier a été inauguré et bénie la
nouvelle chapelle de la Zour dédiée à
la sainte Vierge Marie.

Les deux fanfares de la commune
étaient présentes pour la cérémonie.
Elles se sont produites pour le plus
grand plaisir de la nombreuse assis-
tance.

Le révérend doyen du décanat , Ga-
briel Gillioz , procéda à la bénédiction
de la cloche qui porte la devise : « Que
tout soit un ». Les parrains et marrai-
nes furent Mme et M. Gabriel Liand et
Mme et M. Martial Dubuis.

La sainte messe fut célébrée par le
doyen Jean, ancien curé de la paroisse,
alors qu l'abbé Mayor prononçait le ser-
mon de circonstance.

Une journée de prières pour la pa-
roisse et de joie de posséder enfin une
belle chapelle dans les « mayens ».

RENTREE DES CLASSES
SION s)c Les vacances sont terminées.
Aujourd'hui s'ouvrent les portes de cer-
taines écoles. Mardi , grand branle-bas
pour les écoles primaires et secondaires,
le collège des garçons et des filles,
l'école de commerce, l'école normale et
les écoles enfantines.

Les écoles de la
communauté
protestante

SION ¦»"< Les ¦ écoles de la communauté
protestante comptent pour la. prochaine
année scolaire près de 130 élèves, ré-
partis en 4 classes, soit une classe en-
fantine et 3 classes jusqu 'à la 6e. Le
personnel enseignant comprend 2 maî-
tres et 2 maîtresses. Ce personnel :a
suivi les cours de formation fédéraux,
cantonaux et le cours de perfectionne-
ment de la ville. Les relations, relevait
avec la municipalité, la direction des
le président de la commission scolaire,
écoles et la commission des écoles sont
excellentes. Ui

Lors de la i dernière saison, les deux
tiers des élèves ont réussi les examens
pour' aller soit au collège, soit à l'école
secondaire.

Contrôle de la circulation
SION afc La police cantonale opère,
depuis quelque temps, de nombreux
contrôles sur la route et même à l'in-
térieur de la ville. Il s'agit donc de
respecter la vitesse admise, de mettre
en pratique les dispositions prévues par
la nouvelle loi. De nombreux conduc-
teurs ayant encore beaucoup de choses à
apprendre. Il est temps de s'y mettre,
afin d'éviter des contraventions.

Nos visiteurs
Malgré le temps maussade, notre can-

ton a été le but de promenade pour
plusieurs sociétés.

La Gymnastique-Homme du Locle
avait choisi Derborence. Arrivés same-
di déjà, ses membres ont visités une
des magnifiques et sympathiques caves
de Vétroz, puis le lendemain ils sont
monté, en vrais sportifs, à pieds, dans
ce sauvage coin cher à Ramuz.

Un autre groupement, le personnel de
la Maison Usego, de Lausanne, est venu
visité, hélas quelque peu dans le brouil-
lard, la Grande-Dixence. Pour compen-
ser cette « purée de pois » ils ont éga-
lement fait provision de calories dans
une cave du Pays de l'Amigne.

Vétroz deviendrait-elle la consolatrice
des promeneurs déçus ?

Ensevelissement
de l'abbé H. Salamolard
MASE — La paroisse de Mase a fait
d'imposantes funérailles à son regretté
curé Henri Salamolard . L'église n'a pu
contenir la grande foule qui participait
à cet enterrement; les curés du déca-
nat et de nombreux prêtres des parois-
ses environnantes et du canton. Les
communes de la vallée étaient repré-
sentées par de très fortes délégations.
La messe de requiem a été chantée par
le révérend curé Damien Bex, de la
paroisse de St-Martin.

Le doyen du décanat, l'abbé Panna-
tier, curé de la paroisse de Vex, a re-
tracé la vie du regretté abbé Salamo-
lard. Il a souligné son courage, sa sim-
plicité, son grand cœur. La société de
chant de Mase a interprété une messe
à deux voix.

Pendant longtemps la paroisse de
Mase parlera de l'abbé Salamolard.

Fermeture de la route
du Sanetsch

SAVIESE 3fc Dès le 31 août et jusqu'à
nouvel avis, la route du Sanetsch sera
fermée à tous véhicules dès Dorbagnon.
En effet, pour éviter les accidents que
pourraient provoquer des chutes de
matériaux dans la zone de Fongealles,
et afin de mener- à bien les travaux
de galeries et ouvrages de protection ,
la direction du chantier a jugé oppor-
tun de prendre cette mesure. La ligne
postale est également interrompue.

EXAMENS POUR CHASSEURS
SION — Samedi se sont déroulés au
Centre professionnel les examens pour
les nouveaux chasseurs. Ces candidats
avaient suivi un cours spécial, réparti
sur trois samedis après midi. Ces exa-
mens portaient sur les connaissances de
la loi, les réserves de chasse et les ar-
mes.

Nouvelle victoire
d'un Sédunois

SION -*- M. Jean-Claude Rudaz, en
catégorie juniors, vient de gagner la
course de côte de Champrousse, en
France. Lors de cette course, la jeune
Française Martino Danièle, est sortie
de la route et s'écrasa contre nn rocher.
La malheureuse a perdu la vie.

Clôture de la session
de la Société helvétique
de sciences naturelles
SION -X- La 143e assemblée générale
de la Société helvétique de sciences
naturelles s'est terminée hier, après
trois jours de fructueuses délibérations
et de conférences. La matinée a été
réservée aux conférences des profes-
seurs M. S. Watanabe, de New-York,
et M. Schâr, de Zurich.

Le soleil ayant boudé, la raclette
prévue dans les mayens d'Arbaz a été
servie dans les locaux de Profruits,
à Sion, mis aimablement à disposition
des organisateurs. A cette occasion,
nombreux furent les convives venus de
pays lointains, à manifester leur enthou-
siasme pour le Valais et les spécialités
qu'il leur a été donné de déguster.
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Tous les soirs, dès 21 h.
L'orchestre à la mode

LOS C0L0RAD0S
Nouveau programme d'attractions
3 spectacles : 22 h. - 23 h. 15 - 1 h.
DIMANCHE : de 16 à 18 h. THE DANSANT
avec attractions
TOUS LES JOURS de 16 à 18 h. THE CONCERT
avec le violoniste virtuose NICOLAS PETROVIC
SALLES DE JEUX
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EMA
Lundi 2 septembre

r e l â c h e
Dès ie 4 sept. : « Quai Notre-Dame »

Lundi 2 septembre
r e l â c h e

Le 3 sept.: «A porte chiuse »

Lundi 2 septembre, 20 h. 30
dernière séance du film

LE VOYAGE R BIARRITZ
avec Fernandel

Son tout dernier succès

Lundi 2 et mardi 3 - 1 6  ans révolus
Un très beau film d'aventures :

Le triomphe de Michel Strogoff
avec Curd Jurgens et Capucine

Lundi 2 et mardi 3-16 ans révolus
Un film policier français :

La peau et les os
avec Gérard Blain et Juliette Mayniel

RELACHE
BIENTOT

jOUR LE PLUS LONG »

Aujourd'hui : RELACHE.

Samedi, dimanche :
Eddie Constantine dans

Cause toujours mon lapin

LA FANFARE
DE L'ARMEE DU SALUT

SION ¦ff La fanfare de 1 Armée du Sa-
lut a donné une aubade hier matin dans
notre ville. Groupé sous les arcades
de la Grenette, cette aubade, complétée
de paroles de l'Evangile, a été suivie
par un petit groupe de personnes.

GRAVE COLLISION
EN QUITTANT LE PARC

MARTIGNY — Une voiture portant pla-
ques bernoises, conduite par M. Geor-
ges Ackermann, qui sortait de la place
de parc du restaurant Mont-Moulin
pour se diriger sur Martigny a été vio-
lemment heurtée à l'arrière par la voi-
ture de M. Aldo Giovanicci. Le chauf-
feur de la voiture valaisanne a été con-
duit à l'hôpital de Martigny avec des
côtes cassées. Les dégâts aux véhicules
sont importants.

PISCINE DE MARTIGNY
tous les jours restauration chaude et
froide à midi et le soir.

Menu varié - Boissons fraîches
Elie Bovier, piscine, MARTIGNY



; 3 morts *
; et 4 blessés graves j
! sur la route f
! Saxon - Riddes '

Vendredi soir, vers 23 h 10, un très
grave accident de la circulation , dont
les causes sont inconnues, s'est produit
sur la route rectiligne Saxon-Riddes, à
la hauteur de la bifurcation de la route
d'Ecône. Deux voitures, une VW valai-
sanne conduite par M. Ernest Tschopp,
menuisier à Sierre, et une Alfa-Roméo
italienne conduite par M. Giuseppe Ros-
si , du ministère de la Justice de Milan ,
se sont heurtées de front , en plein mi-
lieu de la chaussée, sans qu'aucun coup
de frein n 'ait été donné. Le choc fut
extrêmement violent , les deux véhicules
roulant à vive allure ; ceux-ci restèrent
néanmoins sur leurs roues, au milieu
de la route , mais réduit à un piteux
amas de ferrailles.

De ces tôles tordues , on devait re-
tirer le cadavre de M. Dominique Cou-
dray, 23 ans, domicilié à Chamoson , qui
était passager de la voiture de M.
Tschopp, et qui fut tué sur le coup.
Les autres blessés, au nombre de cinq,
furent dirigés sur l'hôpital de Martigny,
après avoir reçu les premiers soins du
docteur Pasquier. Dans la nuit , on an-
nonçait de l'hôpital que Mme Emma-
nucla Rossi , 69 ans, ct Gian-Maria Ros-
si, 8 ans et demi , respectivement mère
ct fils du conducteur italien, étaient
décédés des suites de leurs graves bles-
sures. Quant aux autres blessés, qui
sont M. ct Mme Giuseppe et Madalena
Rossi, pour la voiture italienne et M.
Tschopp et Albert Coudray, de Cha-
moson, pour la voiture valaisanne, on
annonçait aux dernières nouvelles que,
bien que gravement blessés, la vie d'au-
cun des quatre n 'est cn danger.

Les agents du poste de police de
Saxon se sont rendu immédiatement
sur place pour enquêter sur les causes
étranges de cet accident , mais, n'ayant
aucun témoin et dans l'impossibilité
d'interroger les blessés, leur enquête
s'est trouvée stoppée.

Pendant leur constat, une voiture
conduite par M. Gabriel Monod , sur-
venant à vive allure , ne vit pas assez
tôt les véhicules accidentés, et accro-
cha la VW de M. Tschopp. Ce deuxième
accident se solde par des dégâts maté-
riels, mais aurait pu être tragique si le
véhicule avait fini sa course dans le
groupe de personnes occupées par l'ac-
cident précédent.

Toujours le Pont-Jaune !
RIDDES -* Une voiture Fiat, occupée
par un couple de Parisiens qui circulait
sur la route cantonale, a morpu la
banquette à l'entrée du pont C.F.F.
(pont jaune). Elle a dégringolé le talus,
fait trois tonneaux et s'est retrouvée
proche de la voie C.F.F. Les deux oc-
cupants ne sont que très légèrement
blessés. La voiture est sérieusement
endommagée.

quinzaine
valaisanne

sierre

4-15 septembre
Exposition de peinture - Dégustation -
Gastronomie - 7-8 septembre : Coupe
Automobile du Valais.
Renseignements :
Office du Tourisme, Sierre
Téléphone : (027) 5 01 70.
Théâtre :
« Asmodée », de François Mauriac ,

7 et 8 septembre. Casino-Théâtre, à
20 h. 30.

«La Femme sans tête », de Jean Guit-
ton , 12 et 13 septembre. Casino-Théâ-
tre, à 20 h. 30.

Concerts :
Orchestre de chambre de Lausanne,

6 septembre, Casino-Théâtre. 20 h. 30.
Oratorio du Peuple d'Aujourd'hui (Ire

audition) . 11 septembre , église Sainte-
Croix 20 h. 30.

Location dès le 2 septembre, de 14 à
18 heures au Casinu-Théûtre. Tél. :
(027) 5 14 60.

P11330 S

DISTINCTION A UN HOTE
DE CHAMPERY

CHAMPERY -8- Notre station a crée un
insigne d'or qu 'elle remet à titre ho-
norifique à ses hôtes qui lui font l'hon-
neur de s'y rendre régulièrement durant
trente ans consécutif.

Dimanche ler septembre. M. Emma-
nuel Défago. président de la Société de
développement , a remis , dans l ' intimité.
cet insigne d' or à M. Amédée Lemaire.
ancien directeur commercial des Fer-
roneries de France. M. Lemaire est
l'hôte assidu de Champéry depuis iuil-
let 1933. Avant la guerre de 39-45. il
y passait trois séj ours par année et
depuis 1039. c'est régulièrement tous les
étés qu 'il descend à l'hôtel des Alpes.

Cette remise d'insigne a permis à
M. Lemaire de raconter quelques anec-
dotes qui nous ont donné un aperçu
de ce que Chamoéry peut être aimé par
ceux qui y viennent passer leurs va-
cances dont beaucoup le font de nère
en fils. M. Lemaire. avec une délica-
tesse touchante , a associé sa défunte
épouse à l'hommage qui lui était rendu
en ce dimanche , tant il est vrai , dit-il ,
que c'est elle qui m 'a fai t  aimé Cham-
péry.

Tous les amis que compte M. Lemaire
et ils sont légion, tant  à Champ éry
qu 'à Paris , se réjouiront de cette dis-
tinction.

Notre photo : M. Emmanuel Délago re-
mettant l'insigne d' or de la station à
M. Lemaire (à droite). (Cg)

A l'hôpital du district
MONTHEY ¦& Sous la présidence de
M, Rossier, le conseil d' administration
de l'hôpital du district de Moritliey a
tenu samedi dernier une séance où fu-
rent examinés les problèmes qui se
posent à cette institution.

Bénédiction de la nouvelle église à Burchen

-s.

Construite en trois ans, la nouvelle
église de Burchen , un petit chef-d' œu-
vre d'architecture qui cadre très bien
dans le paysage, a été solennellement
inaugurée hier dimanche. Le village
avait revêtu son habit d'apparat et
lorsque son Excellence l'évêque de Sion ,
Mgr Nestor Adam, a fait son entrée
dans la commune , une foule nombreuse
et recueillie bordait la route, alors que
la fanfare dirigeait le cortège. Mgr
Adam, après avoir salué les nombreux
prêtres dont le chanoine Schnyder. le
doyen Wyssen et le curé de la paroisse,
l' abbé Zurbriggen. procédait à la béné-
diction de la nouvelle maison de Dieu.
Puis la grand' messe fut chantée et sui-
vie par plusieurs centaines de fidèles.

Ejecté de son véhicule...
MONTHEY M- Descendant , dans la
soirée de dimanche, la route de la
vallée, un automobiliste vaudois, M.
Charles Emery. domicilié à Saint-Lé-
gier. né en 1902. a quitté la chaussée
peu après le pont de Fayot. 11 a été
éieeté de son véhicule, alors que celui-
ci faisait une ehn 'e de 7 mètres et était
co»ni)|ôtom'>nt «Vmoli

M. Fmery a et* hosn 'talisé à Monthey
avec dps côtes fracturées.

M. Henri Renaud n est plus
MONTHEY <> Samedi a été enseveli
M. Henri Renaud, décédé à l'âge de
76 ans. Depuis de nombreuses années
à la retraite aorès avoir servi conscien-
cieusement la Ciba , M. Renaud avait
un violon d'Ingre : la peinture. Plein
d'entrain malgré son âge. M. Renaud
était le frère de M. Marc Renaud , dont
l'épouse collabore à notre .journal par
des récits et des contes fort appréciés.

ASSISES « ROUTE 63 »

Be St-Nicolas de Flue au Christ-Roi
DE ST-NICOLAS DE FLUE
AU CHRIST-ROI
ST-LEONARD -fr Une légère pluie
tombe. La nuit vient plus tôt que d'ha-
bitude. Sur la place de la chapelle de
St-Nicolas de Flue à St-Léonard, les
équipes de « routiers » se rassemblent.
C'est la jeunesse, la joie , la force, la
vie.

LES ASSISES ROUTE...
Le commissaire cantonal Yvan Stu-

der salue la très forte délégation du
Haut-Valais , ainsi que les participants
du Bas-Valais. Il relève la présence des
aumôniers et des commissaires. Au ser-
vice des jeunes a été la devise depuis
deux ans. Le moment est arrivé de
dresser un bilan pour toute la route
valaisanne. La route,-a . essayé, de s'en-
gager toute entière au service des jeu-
nes. Elle a voulu les? connaître , décou-
vrir leurs besoins, y répondre avec eux.
Le départ a été craintif et puis les
événements se sont accélérés.

On notait également la présence de di-
verses personnalités politiques , dont le
conseiller national Léo Stoffel.

Mutations
chez les

RR. PP. capucins
A BRIGUE

Le R.P. Evangelist va à Mels comme
vicaire ;

le R.P. Robert va à Dornach ;
le R.P. Rupert. candidat missionnaire ;
le R.P. Wolfried reste comme vice-su-

périeur ;
le R.P. Urban va à Stans , vice-préfet ;
le frère Jérôme va à Romont ;
le R.P. Firmin vient de Lucerne comme

supérieur ;
le R.P. Théobald vient de Stans ;
le R.P. Elektus vient de Sursee ;
le R.P. Valerian vient de Rapperswil ;
le R.P. Flavius vient de Fribourg.

A tous le « Nouvelliste du Rhône »
souhaite un fructueux apostolat.

Première messe
du R.P. Gilbert Gex-Fabry

VAL D'ILLIEZ # Toute la paroisse de
Val d'illiez a suivi avec une attention
soutenue la première messe du RP ré-
demptoriste Gilbert Gex-Fabry, fils
de M. Paul i Gex-Fabry, sous-préfet.

C'est en procession que le R. P. Gil-
bert s'est rendu du domicile de ses pa-
rents à l'église paroissiale. Précédés
des enfants formant divers groupes, de
représentants de la JAC et de la JACF,
de la fanfare l'Echo de la Vallée, le pri-
miciant , les autorités religieuses et ci-
viles se rendirent en procession à l'é-
glise où le R. P. Ernest Rey-Mermet,
dans un sermon de circonstance, sou-
ligna le rôle du prêtre au sein de notre
chrétienté de l'âge atomique et de l'ère
spatiale. Le R. P. Gilbert Gex-Fabry
était assisté de ses confrères Cyrille
Perrin (diacre) et Bernard Rey-Mer-
met (sous-diacre) tous deux de Val
d'illiez également.

Au repas de midi prirent notamment
la parole : le président Bovard , le préfet
de Courten et le prieur Antony. (Cg)

UN PELERINAGE
La pluie est une bénédiction de Dieu ,

suivant les paroles de l' aumônier. Elle
rend la route plus difficile. Pour ar-
river à quelque chose, il faut souffrir.
Le premier effort est tout d'abord cette
participation. Le pèlerinage — de St-
Nicolas de Flue au Christ-Roi — deux
heures de marche, de réflexion , de dis-
cussion, est un acte grandiose , un grand
mérite.

DANS LA NUIT...
PRIERE ET REFLEXION

Là-haut, sur le plateau, au pied du
Christ-Roi, il y a grande animation. Il
faut monter les tentes. Les groupes tra-
vaillent activement. Puis se suivent les
chants, les prières, l'échange de pro-
blèmes. Le chemin de Croix a été vi-
vant , réconfortant. Un chemin de Croix
tout d'enseignements, de conviction, de
prières ferventes. Et, pour terminer,
cette première partie des assises 63, la
sainte messe, les paroles réconfortantes
des aumôniers, l'imposante communion.

UN SEMINAIRE
La grande famille des « routiers »

avec leurs responsables ont discuté
maints problèmes. Un échange de sou-
cis, de satisfactions, de désirs, a été à
la base de ce séminaire. Chacun s'est
donné entièrement. Il y a eu de la vie,
du beau et bon travail.

UN FEU DE JOIE
Là-haut, près du Christ-Roi, il y eut

des prières, des résolutions. Routiers,
vous avez vécu quelques heures inten-
sives, avec le Seigneur, pour un monde
meilleur, pour une jeunesse forte.

Monsieur et Madame Joseph LAMON,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lens ;

Monsieur et Madame Pierre LAMON,
leurs enfants et petits-enfants, à Lens,
Sierre et Sion ;

Madame et Monsieur Auguste EMERY-
. LAMON, leurs enfants et petits-en-

fants, à Lens et Sierre ;
Madame veuve . Marie LAMON-BON-

VIN. ses enfants et petits-enfants,
à Lens et Noës ;

Madame et Monsieur Joseph LUISIER-
• LAMON et leurs enfants, à Lens ;
Madame veuve Catherine CRETTON-

LAMON, ses enfants et petits-enfants,
au Broccard ;

Madame veuve Françoise LAMON-LA-
MON , ses enfants et petits-enfants.
à Lens et Bâle ;

Madame et Monsieur Victor NANCHEN-
LAMON et. leurs enfants , à Lens ;

Madame veuve Catherine LAMON-
ROMAILLER et ses enfants, à Lens ;

ainsi aue les familles parentes et. alliées
LAMON. BAGNOUD. BONVIN. EME-
RY. DEVERNEY, REY et. BETRISEY,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Christine LAMON

leur chère sœur, belle-soeur et tante
survenu le ler septembre 1963, dans
sa 61e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mardi
2 septembre 1963, à 10 h. 30, à Lens
Un car partira de Granges à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Douloureusement éprouvés, mais récon-
fortés par l'espérance chrétienne, nous
avons le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel BERTH0US0Z

entré dans la Maison du Père le SI
août 1963, dans sa 36e année, après
une longue et pénible maladie et assisté
des saints secours de l'Eglise.
Madame veuve Agathe BERTHOUSOZ-

FUMEAUX , son épouse et ses en-
fants André-Marcel et Pascal, à
Sensine-Conthey ;

Madame veuve Joseph BERTHOUSOZ-
BIANCO. à Sensine ;

Monsieur et Madame Paul BERTHOU-
SOZ-ZUCHUAT et leurs enfants, à
Sensine ;

Madame et Monsieur Edmond ZAM-
BAZ-FUMEAUX et leurs enfants, à
Sensine ;

Monsieur et Madame Etienne FU-
MEAUX-DAYEN et leur enfant , à
Sensine ;

Mademoiselle Alphonsine BERTHOU-
SOZ, à Sensine ;

et les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu le mardi
3 septembre 1963. à 10 h., en l'église de
Saint-Séverin - Conthey.

Priez pour lui !

Madame Yvonne FAVRE-CRETTAZ ;
Madame Faustine FAVRE, à Leytron :
Monsieur et Madame Maurice FAVRE

et leurs enfants, à Leytron et Genève;
Madame et Monsieur Ruedi WIRZ-

FAVRE et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François DELA-

LOYE-FAVRE et leur fils, à Ardon;
Madame Mathilde CRETTAZ, à Héré-

mence ;
Monsieur et Madame Marc CRETTAZ-

ROUX et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame André CRETTAZ-

DAYER et leurs enfants, à Héré-
mence ;

Monsieur et Madame Raymond CRET-
TAZ-MICHAUD et leur fils, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Martial CRET-
TAZ-REYMOND et leur fils , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Emile LUISIER-
CRETTAZ et leurs enfants ;

ainsi .que les familles parentes, alliées
et amies ;

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jules FAVRE

leur très cher époux, fils , frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 31 août 1963. à l'âge
de 43 ans, muni des sacrements de
l'Eglise ;
La messe de sépulture sera célébrée
le mard i 3 septembre, à 10 h. 30, en
l'église Sainte-Clothilde.
Le corps est déposé en la chambre
mortuaire de Plainpalais , rue des Rois.
Cet. avis tient lieu de faire-part
Domicile : 5, boulevard Carl-Vogt.

R. T. P.

Madame Veuve Berthe CLERC-FAURE
à Carouge-Genève ;

Monsieur Clovis CLERC, à Bouveret ;
Madame Hortense BRUGGER-CLERC

ses enfants et petits-enfants, à Bou-
veret et Lausanne ;

Madame Veuve Anette CLERC ses en-
fants et petits-enfants, aux Evouettes
et Bouveret ;

Madame Veuve Gildas CLERC-BUS-
SIEN ses enfants et petits-enfants, à
Bouveret , Genève et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Antoine ALLOUE-
FAURE leurs enfants et petits en-
fants à Grenoble et Pont-St-Esprit,
Gard, France ;

Monsieur et Madame Auguste CLERC
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

les familles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Edward CLERC

maître-cordonnier
leurs très cher époux, frère, beau-frère
oncle et cousin .enlevé subitement à
leur tendre affection , le 29 août 1963
dans sa 69e année.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Croix à Carouge,
le lundi 2 septembre à 10 heures.
Le corps est déposé à la chapelle de
l'hôpital cantonal.
Domicile : 5, rue de la Fontenette , Ca-
rouge (Genève).
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Un attentat perpétré par un gouvernement
soumis a 1 impérialisme flamand "...
LIEGE, 1er septembre * A la grande surprise des gendarmes et de la
population, des contre-manifestants flamands ont réussi à pénétrer dans
une des six localités passées depuis dimanche matin à la province flamande
du Limbourg, Fouron-le-Comte. Brandissant des drapeaux orné du lion des
Flandres, ils ont arraché des affichettes portant l'inscription «La lutte
continue » et des drapeaux walloons
étant interdite, les manifestants fla-
mands ont réussi à entrer dans
Fouron en faisant un détour par
Maastricht (Pays-Bas).

De nombreux renforts de gendarme-
rie sont arrivés sur les lieux. Les auto-
cars remplis de contre-manifestants
'flamands ont été refoulés hors des li-
mites de la localité de Fouron-le-Comte.

M. de Coninck, député de la Volk-
sunie (parti extrémiste flamand) à la
tête des contre-manifestants, a déclaré

Le groupe «Bélier» contre le
gouvernement bernois

SAINT-IMIER, ler sept. — Le bureau
du comité central de l'Union des patrio-
tes jurassiens (U.P.J.) communique :

« Dimanche après midi a eu lieu à
Tramelan la manifestation officielle du
Camp des eclaireurs jurassiens au cours
de laquelle M. Virgile Moine, président
du gouvernement, a prononcé une allo-
cution. A cette occasion, le groupe "Bé-
lier" formé de jeunes séparatistes du
Jura-Nord avait décidé de faire une dé-
monstration contre M. Moine et distri-
buer des papillons dans la rue principale
du village. Répondant à une invitation
des responsables régionaux de l'U.P.J.,
la population de Tramelan et des vil-
lages voisins, indignée, se rendit sur les
lieux, bien décidée à empêcher le "Bé-
lier" de manifester. D'autre part, des
jeunes gens du village préparèrent
spontanément un barrage destiné à ar-
rêter les jeunes séparatistes. Se ren-
dant compte que le Jura-Sud ne suppor-
terait aucune démonstration contre l'u-
nité cantonale, les "Béliers" n'eurent
plu 1" •• 'à se retirer. »

DÉMENTI
DU GROUPE « BËLIER »

Le groupe « Bélier » communique :
« Lors de la célébration du cinquan-

tenaire de l'Association jurassienne des
écaireuxs suisses à Tramelan, M. Moine,
président du gouvernement bernois, a
pris la parole. Selon le programme 'of-
ficiel, il devait parler 15 minutes envi-
ro. Ayant eu vent qu'une action du
groupe "Bélier" se préparait, l'orateur
préféra éviter l'apparition d'une tren-
taine de drapeaux jurassiens. Il parla
à 13 h. 30 déjà. Le groupe "Bélier" ju-
gea bon de défiler dans les rues de

GEORGES BRAQUE EST MORT

Le père du cubisme, le célèbre peintre
frança is Georges Braque, est mort sa-
jnedi à Paris dans son atelier de Mont-

parnasse. Il était âgé de 81 ans.

LA QUERELLE PERPETUELLE EN BELGIQUE

Toute contre-manifestation flamande
qu'ils faisaient simplement une randon-
née touristique dans les régions passées
au Limbourg.

Trois manifestants flamands ont été
arrêtés. Cinq autres personnes ont en-
core été arrêtées à Mouland. Deux d'en-
tre elles, des Anversois, étaient por-
teurs de cocktails Molotov.

Organisée par le comité d'action wal-
lone, la manifestation de protestation
contre le rattachement des Fourons à
la province flamande du Limbourg a
débué à 14 h 30.

Tramelan et aux Franches-Montagnes
pour manifester dans le calme et la di-
gnité contre les abus du gouvernement
bernois. Il s'attira la sympathie d'une
grande partie de la population et ne
rencontra aucun obstacle sur sa route.
A ce propos, le groupe "Bélier" dément
catégoriquement les affirmations fan-
taisistes contenues dans un communi-
qué de l'Union des patriotes jurassiens. »

Journée officielle du centenaire de la Croix-Rouge
GENEVE, 1er septembre * La jour-
née commémorative officielle du
centenaire de la Croix-Rouge a dé-
buté à Genève par un culte solennel
en la cathédrale de Saint-Pierre. Les
autorités et les invités de la commis-
sion du centenaire se sont réunis
ensuite à l'université et se sont ren-
dus devant le palais Eynard.

Ils ont entendu la lecture de la pro-
clamation de la Croix-Rouge en 1863 et
ont assisté à la remise du drapeau du
centenaire offert à la Croix-Rouge ge-
nevoise, en présence de MM. Willy
Spùhler, président de la Confédération,
Léopold Boissier, président du Comité
international de la Croix-Rouge, Mac-
Aulay, président du Conseil des gouver-
neurs de la Ligue des Croix-Rouges,
ainsi que MM. Charles Duchemin, prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, Pierre
Bouffard, maire de Genève, Raymond
Stôssel, président du Grand Conseil et
des membres des autorités municipales.

En cortège, précédés de la musique
de Landwehr, les invités se sont ren-
dus au Grand Théâtre où devait avoir
lieu la cérémonie officielle à laquelle
l'Orchestre de la Suisse romande, sous
la direction du maître Ansermet, prê-
tait son concours.

M. Willy Spuhler, président de la
Confédératian, entouré de MM. Frédé-
ric Fauquex, président du Conseil des
Etats et Guinand , président du Conseil
national , prononça son allocution, lon-
guement applaudie.

Le président du Conseil d'Etat de
Genève, M. Charles Duchemin, dit la
fierté de son canton d'être le berceau
de la Croix-Rouge et sa gratitude en-
vers ses fondateurs.

DECISION DU CONSEIL FEDERAL :

La benzine a augmenie de deux centimes par lilre
BERNE, 1er septembre * Dans sa
séance du 30 août, le Conseil fédéral
a décidé de porter, dès le 2 septem-
bre, la taxe supp lémentaire sur les
carburants destinée à financer, à
litre complémentaire , les routes na-
tionales , de 5 à 7 centimes par litre.

Le Conseil fédéral a ainsi fait
usage de l'autorisation qui lui a été
donnée par l'arrêté fédéral du 29
septembre 1961. Aux termes de cet
arrêté, il peut augmenter la taxe

Un cortège de quelque cinquante au-
tocars et trois cents voitures a pris le
départ à Aubel, près de Liège. Le cor-
tège est escorté de jeeps de la gendar-
merie et de motards. Une foule nom-
breuse de sympathisants a acclamé les
manifestants à leur départ d'Aubel.

De nombreux drapeaux rouge et jau -
ne ornés du coq wallon ont été arborés
sur le parcours du cortège des mani-
festants.
I La manifestation wallone s'est ter-
1 minée sans incident à 19 h 50 par le
| chant de la a Marseillaise ».
H Six orateurs représentant l'éven-
| tail des formations politiques de la
| Wallonie ont pris la parole au mee-
| ting de Fouron-le-Comte pour pro-
| tester contre « l'attentat perpétré
| dans ce terroir par un gouvernement
f soumis à la pression de l'impéria-
1 Iisme flamand ».
| La plupart des orateurs ont in-
§ sisté sur cette date du ler septem-
| bre qui est, ont-ils dit « le premier
I jour de la lutte pour la liberté du
| peuple wallon ». Ils ont exprimé leur
| intention de faire payer chèrement
| au gouvernement le don de 4.500
1 Wallons à la Flandre.

Un leader wallon a déclaré « traîtres
à la Wallonie les ministres wallons qui
ont avalisé la politique linguistique ac-
tuelle du gouvernement » et il a re-
commandé la création de partis poli-
tiques wallons, « le rattachement des
Fourons au Limbourg ayant été impo-
sé par une majorité ethnique, donc ra-
ciste, donc fasciste ».

Tous les leaders ont insisté sur le
droit à l'autodétermination des Wallons
et leur volonté de vivre en régime
fédéral.

Les drapeaux de tous les pays membres de la Croix-Rouge

LES FONDATEURS

M. John MaicAauley, président du
Conseil des gouverneurs de la Ligue
des sociétés de Croix-Rouge, a souli-
gné le caractère unniversel de cette
oeuvre humanitaire, puis le ministre
Karl Burkardt, ancien président du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
prononça le discours de circonstance.
Il est persuadé que la Croix-Rouge se
développera encore et continuera d'im-
poser le respect et la dignité humaine.

supp lémentaire sur les carburants
jusqu 'à 7 centimes, dès que l'avance
de la Confédération pour la construc-
tion des routes nationales dépassera
400 millions de francs.

Cette limite d'endettement autori-
sée a déjà été atteinte en mars 1963,
mais le Conseil fédéral avait la possi-
bilité d'inclure provisoirement dans
l'avance les fonds non encore récla-
més par les cantons pour les routes
principales, jusqu'à concurrence de
100 millions.

; | BERLIN, ler sept. — Mme Rose
Kennedy, la mère du président des
Etats-Unis, a fait une visite privée de
deux jours à Berlin-Ouest. Elle est
partie dimanche soir pour Paris.

¦ ZURICH, ler sept. — La direction
des Services d'hyg iène publique du can-
ton de Zurich publie un communiqué
an?ionçant qu'une malade rentrant d'A-
frique est entrée en traitement à l'hô-
pital de Zurich dans la soirée du 30 août
1963 avec de graves symptômes de va-
riole. L'état général de la malade est
bon.

Nouveaux ministres
du gouvernement indien
LA NOUVELLE-DELHI ler sept. — M.
Nehru, premier ministre, a opéré un
important remaniement du gouverne-
ment indien. On relève surtout que le
nouveau ministre de l'Agriculture, M.
Sardar Swaran Singh, aura des pouvoirs
plus étendus. Il s'occupera notamment
des coopératives et de l'irrigation, deux
domaines qui étaient rattachés à d'au-
tres ministères.

Le précédent ministre de l'Agricultu-
re, M. Patil , avait ouvertement déploré
l'impossibilité de suivre une politique
cohérente en matière d'alimentation, les
compétences étant réparties entre de
nombreux ministères et départements.

M. Tiruvallur Krichnamachari de-
vient ministre des Finances et aban-
donne le portefeuille de la coordination
de l'Economie et de la Défense. Ce mi-
nistère est supprimé.

Le ministère des Transports et du
Trafic est remplacé par deux nouveaux
départements : le ministère des Trans-

Apres la cérémonie, de nouveau en
cortège, les délégués se rendirent de-
vant le monument de la Croix-Rouge,
le monument Henry Dunant, aux Bas-
tions, où M. von Albertini rappela le
souvenir des fondateurs de la Croix-
Rouge, Henry Dunant, le général Du-
four, Gustave Moynier, les docteurs
Louis Appia et Théodore Maunoir, tous
membres de la Société genevoise d'uti-
lité publique.

De nombreuses couronnes furent dé-
posées devant le monument.

A la fin de juillet, cependant, le
montant de 500 millions ayant été
lui aussi dépassé, le moment est
venu d'augmenter la taxe supp lé-
mentaire sur les carburants.

Le Conseil fédéral a convoqué
pour lundi matin, 2 septembre, une
conférence de presse au cours de
laquelle deux de ses membres don-
neront, à l'intention du public, des
informations sur la construction des
routes nationales et son financement.

...La vieille lutte qui oppose Wal-
lons à Flamands a eu dimanche une
heure de gloire supplémentaire. On a
beau être du même pays, on en n'a
pas moins ses sympathies qui ne
sont pas forcément délimitées par
des frontières ...

... La preuve ? Les Jurass iens et les
Bernois de chez nous ne s'entendent
guère mieux ...

... Automobilistes, vous êtes avertis.
Dès aujourd'hui le litre d'essence
coûtera 2 ets de plus, ainsi qu'en a
décidé notre Exécutif fédéral. Le
mal sera moindre si, une fois au
moins, ceux qui les ont payés au-
ront la possibilité de les utiliser...
ces autoroutes ...

ports, qui s occupera aussi de l'aviation
civile et le ministère des P.T.T. Ce der-
nier est confié provisoirement au minis-
tre de la Justice, M. Asoke Kurnar Sen.
Le ministère des Transports est assu-
mé par M. Raj Bahadur, ministre d'Etat
pour la Navigation.

Le ministre de l'Information, M. Go-
pala Reddy, ayant démissionné, ce por-
tefeuille est confié à M. Satya Narain
Sinha, ministre des Affaires parlemen-
taires.

GUY BURGESS
EST MORT A MOSCOU

MOSCOU, 1er septembre * Guy Bur-
gess , le diplomate britannique passé
à l'est en 1951, en compagnie de
Harold Maclean, est mort vendredi,
d'une maladie de cœur, dans un
hôpital de Moscou, à l'âge de 52 ans.

Guy Burgesse est mort (comme il
avait vécu depuis 12 ans en U.R.S.S.)
dans une semi-clandestinité. C'est en
effet sous un pseudonyme connu
seulement de ses amis, qu'il a été
Inscrit sur le registre des décès de
l'hôpital Botkine, à Moscou, où il
avait été admis d'urgence le 20 août.

Le registre dont communication a
été donnée par un fonctionnaire de
l'hôpital, porte, à la date du 30 août,
l'indication suivante : « Décès de
M. Jim Andreevitch Elliott ».

Burgess travaillait à Moscou com-
me conseiller au ministère des Af-
faires étrangères.

Conférence des présidents de
l'Association

de la presse suisse
NEUCHATEL, ler # L'Association de
la presse suisse a tenu le 31 août, à
Neuchâtel, sous la présidence de M.
R. Ackermann, sa conférence. Après
l'examen des objets à l'ordre du jour,
les représentants de l'Association na-
tionale de la presse ont exprimé une
fois de plus leur volonté de collaborer
au règlement de la question de la pu-
blicité à la télévision avec les autori-
tés fédérales et de participer à la créa-
tion de la société anonyme pour la
publicité à la TV.

L'EX-REINE
DE YOUGOSLAVIE

TENTE DE SE DONNER
LA MORT

VENISE, 2 sept. — L'ex-reine de You-
goslavie, née Alexar.dre de Grèce, a
tenté de se donner la mort dimanche à
Venise en absorban t une forte dose de
barbituriques, annonce l'agence italien-
ne « Ansa ». Elle a été conduite dans
un hôpital de la Cité des Doges par le
comte Muster, qui aurait annoncé la
nouvelle. L'ex-reine est actuellement
dans le coma.

C'est le propre fils de l'ex-souveraine
de Yougoslavie, le jeune prince Alexan-
dre, âgé de 18 ans, qui a découvert sa
mère agonissant sur son lit. Le jeune
homme, inquiet de ne pas l'avoir vue
depuis de longues heures, s'était rendu
auprès d'elle.

Quatre lettres écrites en anglais ont
été trouvées sur le lit ou gisait la prin-
cesse. On ignore leurs destinataires.

L'ex-reine de Yougoslavie est âgée
de 42 ans. Elle est la fille de la princes-
se Aspasia chez qui elle résidait au pa-
lais de l'île de la Giudecca, en face du
Palais des Doges.

Elle avait épousé le 20 mars 1944 l'ex-
roi Pierre qui vit en exil en G-»n^ e-
Bretagne. De leur mariage est né le
prince Alexandre. „


