
MARTIGNY * Samedi matin, le vent
avait donné un puissant coup de
balai dans le ciel pour permettre à
messire Phœbus de participer au
prélude du Comptoir de Martigny :
un cortège haut en couleurs qui dé-
fila le long de l'avenue de la Gare,
entre les rangs serrés des specta-
teurs. Le plus beau qu'il nous fut
jamais donné de voir à Martigny.

LES ACTIVITES
DU VALAIS ROMAND

Et chacun trouve maintenant de l'in-
térêt à visiter l'exposition que les or-
ganisateurs présentent sur de nouveaux

9 Bi__J__J___
'__ M. Lampert l'honneur !

emplacements et selon une structure
différente de celle des années précé-
dentes. Ces modifications , a dit M. Jean
Actis , qui est l'âme de notre grande
foire automnale, sont la conséquence
d'un heureux développement. C'est
grâce aussi à la confiance qu 'ont fait
ies exposants et les visiteurs qu 'il a
été possible de dépasser le double des
surfaces d'exposition en quatre ans. Ce
succès est également le témoignage de
l'essor économique réjouissant que con-
naît actuellement le canton. En effet ,
toutes les marchandises exposées sont
produites ou vendues par des maisons
valaisannes. On a amplement atteint
ainsi l'un des buts que visait l'organi-

Sur la place de l 'hôtel de ville, pendant le discours de M. Edouard Morand , président

sation : fa ire mieux connaître les dif-
férentes activités du Valais romand.

Le comité d'organisation désirait que
cette manifestation valaisanne soit le
prétexte de rencontres de gens du pays
et des régions voisines qui peuvent
avoir des intérêts communs sur les
plans économique, artistique ou sim-
plement humain. C'est notamment pour
cette raison que, chaque année, la jour-
née officielle du Comptoir de Martigny
célèbre l'amitié du Valais et d'un pays
ou d'un canton voisin.

Les Martignerains ont été, samedi,
particulièrement heureux et honorés
de la visite vaudoise, car elle se ma-
nifeste chez nous non seulement par
la participation des autorités canto-
nales , d'administrations communales,
de groupes folkloriques , mais encore
par une exposition d'œuvres d'art con-
temporain. La foire martigneraine
prend, cette année , un relief particu-
lier, grâce à la collaboration de la
Radio et de la Télévision. Si la pré-
sence de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision et de Pro Radio
Télévision constitue une attraction , elle
est également l'expression des possi-
bilités remarquables que connaît une
époque dont nous devons être fiers.

FORMATION PROFESSIONNELLE
C'est dans cet esprit de vulgarisation

que le comité d'organisation du Comp-
toir a voulu consacrer le pavillon
d'honneur à l'orientation et à la for-
mation professionnelles. L'effort con-
senti sur le plan cantonal , les moyens
offerts aux éducateurs, aux parents,
méritent d'être portés largement à la
connaissance du public, car la forma-
tion professionnelle s'inscrit parmi les
tâches importantes que les pouvoirs
publics et l'économie privée ont à ré-
soudre ensemble et selon les principes
qui permettent à l'Etat de coordonner
tout en laissant la part nécessaire à
l'initiative privée.

PARTIE OFFICIELLE
Au terme du cortège et après que

M. Marius Lampert , conseiller d'Etat ,
eût coupé le ruban traditionnel , les
représentants des gouvernements vau-
dois et valaisan , des députés, le consul
général de France , le vice-consul d'Ita-
lie , _ des représentants des Chambres
fédérales, ceux des autorités civiles du
canton de Vaud , du Val d'Aoste et du
Valais , ceux des autorités relW'puses
et militaires, des représentants des or-
ganisations économiques françaises, ita-
liennes et suisses, défilèrent entre les
stands avant d'écouter les paroles de
bienvenue du président Jean Actis et
celles, non moins pertinentes , de M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat qui
oarla plus particulièrement de la for-
mation professionnelle, problèm e qui
lui est cher.

SYNDICS DE LAUSANNE
ET DE MARTIGNY

Puis, devant l'Hôtel de Ville, en pré-
sence des groupes folkloriques , des fan-
fares, des gendarmes vaudois et valai-
sans en grande tenue, des Cent Suisses
qui , par leur carrure et leurs uniformes

de l'époque de la bataille de Marignan
en imposent, public et invités enten-
dirent MM. Edouard Morand et Geor-
ges-An \ é Chevallaz , respectivement
président de Martigny et syndic de
Lausanne. Tous deux magnifièrent avec
beaucoup d'esprit l'amitié qui lie les
deux cantons voisins. Car pour nous,
il ne faut pas l'oublier , Lausanne, c'est
une deuxième capitale. Combien de
Valaisans n 'ont-ils pas bénéficié de
son université, de cours organisés sur
le plan romand , de concerts, de repré-

Emm. PERREAU.
C LIRE LA SUITE EN PAGE 13 ¦

g ft FOOTBALL. — Tous les spor-
[ t i f s  attendaient avec impatience le
H résultat du derby romand Servet-
H te - Lausanne. Ainsi, la très nette
g victoire des Servettiens a bien
H prouvé leur retour en forme.
g Après cette sixième journée , Bâle
g conserve la tête du classement ,
s tandis que Sion n'a pu. céder la
g lanterne rouge.
g Parmi nos équipes valaisannes,
j§ relevons la victoire de Rarogne ,
g qui n'a pas encore connu la défai-
g te cette saison.

= f t  En match international, rele-
g vons la défaite de la France par
1 1 à 0 face à la Bulgarie , match
§ comptant pour la Coupe d'Europe
** des Nations.

ft PETANQUE. — Championnat
valaisan individuel. Cette épreuve
s'est disputée à Sion et a connu
un franc succès. Le titre est reve-
nu au Martignerain Chabbey, par
contre le « Sédunois » BODRITO
s'est classé 3e et ler du club
local (notre photo). Nous donne-
rons dans notre édition de mardi
plus de détails sur cette joute
sportive.
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CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGEM A T I N

25 CENTIMES

*

La marche triomphale des cent Suisses

Baumgartner triomphe dans Sion - Nendaz !

LES BONS SAMARITAINS

LE CHABLE. - Deux cent soixante nos bons samaritains consacrèrent leur
d'entre eux se sont retrouvés hier au temps à l'étude de la respiration artifi-
Châble pour participer à la journée cielle pratiquée selon la méthode Hol-
cantonale organisée magnifiquement ger Nielsson. Cette journé e a été suivie
par la section que préside Mme Ed- par M. Jean-Pierre Chabloz, président
mond Troillet. Un terrain d'exercice de l'Alliance suisse des samaritains,
très vaste offrant de grandes possibi- à Olten. Le docteur Bessero, président
lités avait été retenu aux Vernets, ter- de la Croix-Rouge de Martigny et en-
rain dans lequel on avait placé des virons, était également présent.
« blessés » que nos samaritains de-
vaient secourir et transporter. La cri- Sur notre photo : une samaritaine
tique a été faite par le docteur Jost s'approche de deux brûlés grièvement
et l'après-midi, après le repas en com- atteints lors d'un accident d'auto suivi
mun pris à la salle de La Coneordia , d'incendie de la machine.

La dernière course valaisanne de la saison a remporté un vif succès
Comme prévu , Baumgartner a triomp hé devant son éternel second, Louis
Genoud. (Voir notre reportage en page sportive.



L'homme fe plus mystérieux |
de la Révolution 1

Martyr ou imposteur I

Un monsieur van Buren lui a avancé une somme
équivalente à 80 000 francs-or pour lui permettre de pour-
suivre ses recherches sur les expolsifs. La mort interrompit
les travaux, mais ils ont tant de valeur technique que le
Gouvernement hollandais garantit et rembourse cette dette.
Naundorff a toujours des descendants. Us maintiennent
leurs prétentions à la légitimité et ont de nombreux parti-
sans. Il n'est certes, pas dans nos intentions (e. nous le
répétons) de prendre parti sur cette affaire qui est bien la
plus mystérieuse de notre histoire, si ce n 'est de l'histoire
universelle. Nous avons seulement voulu montrer que
Naundorff était un des personnages les plus extraordinaires
de notre histoire.
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MAGNIFIQUE... CONFORTABLE... SÛRE...
6 CYLINDRES, 9/97 CV, 150 KM/H,
FREINS A DISQUES SUR LES 4 ROUES,
EQUIPEMENT DE LUXE,

FR. 11150.-
FIATUNNOMSÛR:

1 ANNÉE DE GARANTIE
Garage A. GALLA, Monthey

BRUCHEZ & MATTER, garage City, route du Simp lon
Martigny-Ville

Garage du Rhône, M. Gagliardi , Sion

Garage 13 Etoiles , Hervé de Chastonay, Sierre
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S I E R R E

Loctmda — Dan'.lnR ouvert Jusqu 'à 2 h.
Bar du Bourg. — Duo Bob Roger. Au

piano, le compositeur José Krâuter.

S I O N

Cinéma Li_i. — (Tél. 2 15 45). — VoU
aux annonces.

Cinéma Capitol * — (Tél. 2 20 45). —
Voir aux annonces.

Cinéma Arlequin — (Tél. 2 32 42). —
Voir aux annonces.

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

Médecins de service. — Dr Dufour Ml.
chel, tél. 2 46 30. Pour le chirurgien, s'adres-
ser directement à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Musée de ta Majorie .  — Musée permanent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque Jour.

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tél (027) 2 44 80

Patinoire (pétanquel  — Chaque soir après
18 h et dimanche matin Joutes amicales

SFG Sion jeunes — Horaire des entraî-
nements. Pupilles, mercredi 18 h. â 20 h.
samedi 13 h 15 à 15 h 15 - Section ;
lundi de 20 h. â 22 h . (individuels) ; mer-
credi 20 è 72 h. . vendredi 20 à 22 h. ; di.
manche entraînements â la salle de l'école
des garçons de 9 à 12 h. (Individuels)

M A R T  G N Y

Cinéma Etoile.  — (Tél « 11 54). —
Voir annonces

Cinéma Corso. -,. (Tél. . 16 22). — Voir
aux annonces.

Médecin de garde. — En cas d'urgence,
et en l'absence de votre médecin traitant,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny. tel
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard square de la Gare, tél. 6 17 96.
Le Jeudi après-midi seule la phamacie as-
surant le service de nuit reste ouverte.

Petite Galerie - Avenue du Simplon. —
Exposition permanente ¦ ouverte l'après-
midi.

Bibliothèque. — Ouverte de 20 & 22 h.
Martigny-Bourg . — Jeunesse conserva-

trice chrétienne-sociale _ Assemblée géné-
rale , mercredi 2 octobre, à 20 h. 30.. au
café des 3 Couronnes. Ordre du Jour : no-
mination du nouveau comité et participation
au 29e congrès des JCCS le dimanche 6 oc-
tobre, à Sion.

Meute de Saint-Bernard-de-Menthon. —
La meute reprendra son activité le mer-
credi 2 octobre à 16 h. 45, à Notre-Dame-
des-Champs, près de l'Eglise. Nous invitons
cordialement les garçons âgés de 7 à 11 ans
à participer à la vie scoute.

Les Cheftaines.
LIDDES « La céramique romande » . —

Exposition â la Maison communale.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84
Voir aux annonces.

18 La mort cherche un homme
Peu de temps après, ce fut le défilé des inspecteurs qui ren- « Alors ? Que fait-on ? demanda Saindricourt.

traient d'exploration. Saindricourt , Benoit, Morel , Bonnifeuil , ar- — Rentrez chez vous, les gars. C'est fini  pour ce soir. Ce
rivèrent tout à tour. Ils étaient fourbus, congestionnés, gémissants. n'est pas la peine que vous attendiez ici. S'il y a un coup dur ,
Leurs chaussures étaient blanches de la poussière des trottoirs on vous fera signe. »
qu 'ils avaient arpentés pendant toute la journée. Ils n 'avaient Ils s'en allèrent à la queue leu leu , lugubres comme un
pas la mine engageante. Découragé, Chartois les regardait. cortège d'enterrement.

« Vous avez eu chaud , hein ? Vous en avez bavé ? » L'inspecteur principal Martin bourra une nouvelle pi pe.
Un soupir collectif lui répondit. « Pas fameux , hein ? »
« Et vous revenez bredouilles ? » Chartois eut un geste d'agacement. Il ne le savait que trop.
Us prirent tous un air de chien battu , comme s'ils se sen- L'évasion avait été bien combinée , bien fignolée. Si, pour une

taient coupables de n 'avoir rien découvert. Saindricourt , qui était raison qu 'il ignorait , Le Dingo n'avait point gagné la planque
à cran parce-qu 'il souffrait d'une cheville qu 'il s'était foulée peu préparée à Chambourcy, c'était qu 'il en avait une autre aussi
de temps auparavant , haussa les épaules. bonne.

« Que voulez-vous, patron , c'est toujours la même histoire ! Dans ces conditions , il ne fal lai t  pas compter cn trouver îa
On drague, on vadrouille, on interroge à droite, on interroge à trace rapidement. Seule la bagarre entre Lascaux et les autres
gauche, on écoute, et on n'apprend rien ! Et puis , y en a pas un permettrai t peut-être au commissaire de découvrir une piste. Mais
qui s'amuserait à se mêler des affaires du Dingo. D'abord , c'est alors , probab lement , il serait trop tard pour sauver Le Dingo de
trop tôt. Il ne peut pas y avoir déjà des fuites. » lui-même.

Chartois s'énerva. 
_ _ Et Chartois rageait , comme s'il eût été faut i f , comme s'il eût

«Je le sais bien , tonnerre ! Mais il pourrait y avoir du mouve- été responsable des meurtres que l'autre al lai t  commettre. Qu 'est-
ment quelque part ! ce Que ça pouvait bien lui faire , après tout '' Le Dingo valait-il

— Non , patron. Rien du tout. » la corde pour le pendre ? Mais Chartois n'arrivait pas à se con-
Saindricourt se tourna vers ses collègues. vaincre. Avec sa bête sentimentalité , il croyait que cela vaut
* C'est pas vrai ? » toujours la peine de sauver un homme du pire.
Us approuvèrent tous en branlant la tête. D'ailleurs , depuis quatre ans, Lascaux n 'avait pas fait  parler
« Ce qu 'il y a, dit Morel , c'est que ça parle dans le milieu. de lui. S'était-il rangé des voitures défini t ivement  ? Certaine-

On en discute de l'évasion. Et puis, ils savent presque tous que la ment pas. Il pouvait avoir évolué , s'être dirigé vers des activités
môme de Lascaux a été ramassée. » moins graves. Les maisons clandestines , de je u ou d' autre chose.

Chartois grogna. II comprenait. Cela signifiait que les auteurs Et puis , tout au moins, il n 'était pas un assassin. Pas encore !
du rapt avaient répandu volontairement la nouvelle. Pour la faire Enfin , il y avait la femmg. Il y avait  la gosse Cré nom de nom !
connaître à Lascaux , évidemment , et pour que tout le monde sût Cette peur bleue d'arriver trop tard !... Charto is en était malade.
bien qu 'une grosse explication se préparait , qu 'il était préférable _ Martin , qui connaissait le patron comme s'il l'eût démonté
que le milieu se tînt tranquille. pièce par pièce, devinait ce qui se passait en lui.

Chartois , soucieux , regarda ses hommes sans rien dire. Les « Allons , faut pas vous en faire comme ça ! »
inspecteurs étaient maussades. Toute la semaine, qui avait été , Chartois n'eut pas le temps de répondre. La sonnerie du
calme, ils avaient espéré profiter de leur dimanche. Avec ce téléphone l'en empêcha. II décrocha le combiné.
chambardement , il ne fallait pius y compter. Benoit était furieux , « Allô ! Chartois à l'appareil. .. »
encore plus que les autres , parce qu 'il devait prendre ses vacances E écouta un long moment sans rien dire. Mart in  vit son
à partir de lundi . Il ne se faisait plus d'illusions. Ses vacances , visage se durcir.
il allait les passer à user la semelle de ses souliers. Pourtant , - H est rentré au Gypsy ? »
s'il était obligé de les garder sous la main, Chartois ne savait Le téléphone gargouill a.
même pas quelle mission leur confier. ¦ « Bon , parfait. Continue, mon vieux. »

M O N T H E Y
Piazza. — (Tél 2 22 90). — Voir annonces.

Monthéolo. — <Tél 2 22 60) — Voir
aux annonces

Médecin de service. — Pour les diman-
ches et jours fériés No 4 11 92.

Avec le Vieux-Monthey. — Le comité du
Vieux-Monthey a le plaisir d'annoncer qu 'il
a retenu la date du dimanche 6 octobre
prochain pou. marquer le 25e anniversaire
de la fondation du Vieux-Monthey.

IMPORTANT BUREAU à Sion
cherche pour tout de suite, ou
date à convenir , une
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Bon salaire. Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours chaque
14 jours .
Ecrire sous chiffre P 60000-30 S
à Publicitas , Sion.

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

Menu varié - Boissons fraîches
Elie BOVIER. piscine MARTIGNY
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PAS LOIN,
CAVALIER DE
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Sur nos ondes
LUNDI 30 SEPTEMBRE

SOTTENS 70( ^ BonJ°ur à touç. 7.15 Informations,
8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre

service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Résultats des con-
cours musicaux. 13.00 Le feuilleton. 13.10 Le catalogue
des nouveautés. 13.35 Concours d'exécution musicale
de Genève. 14.00 La prophétie de Joseph Ben Mat-
thias. 14.40 Les belles mélodies. 15.00 Richard Strauss
et Ernest Bloch. 16.00 Le rendez vous des isolés.
16.20 Les mélodistes. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
Musique française. 17.30 Perspectives. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu
musical. 20.00 Enigmes et aventures. 20.55 La chasse
aux chansons. 21.30 Concert de musique légère.
22.05 Découverte de la littérature. 22.30 Informations.
22.35 Résultats du Prix italia 1963. 23.00 Concours
d'exécution musicale de Genève. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton. 20.30
Concours d'exécution musicale. 21.00 Rencontres de
Genève. 22.3 OHymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.55 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Haydn. 7.25 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.30 Emission pour les automobilistes.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.25 Nouveaux dis-
ques. 14.00 Emission féminine. 14.30 Chants bibliques.
14.55 Solistes. 15.20 Notre visite aux malades. 16.00
Musique de concert. 16.50 Essai de lecture. 17.00 Trio
hongrois. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique variée.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Le père Adam et sa fille. 20.05 Concert
demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.15 La construction du nouveau bateau
à moteur. 22.00 Orchestre P. Walden. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Compositeurs
suisses. 23.15, Fin.

i
MONTE-CENERI 7'°° Mar*e. ï\t. Informations.

kh20 Almanach ' sonore. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique 'variée. 18.30
Informations. 12.40 Orchestre Walt Harris. 13.00 Jour-
nal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 16.00 Journal de
16 h. 17.10 Le courrier de la chanson. 17.30 Chopin.
18.00 Le micro de la RSL 18.30 S. Romberg. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Mélodies. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II'Quotidiano. 19.45 E. Fitzgerald.
20.00 La tribune des voix. 20.30 Orchestre Radiosa.
21.00 Poème pour solistes. 21.55 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Fin.

TELEVISION 20'00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Rose d'Or de Montreux. 21.05

La Suisse au XXe siècle. 21.20 Le point. 21.55 Derniè-
res informations. 22.00 Téléjournal et carrefour. 22.30
¦Fin.
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Image de brillante qualité - netteté et luminosité hors de pair -
objectifs Hi-Fi de 15 ou 20 mm - ralenti et projection en mar-
che arrière - ménagement maximum de vos films - précision
suisse de Paillard
...voilà tout ce que vous offre le fameux projecteur 8 mm

le projecteur le plus vendu en Suisr
1 ce prix-lè, c'est une aubaine!
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Nous vous invitons à une déi on gratuite !

P H O T O

<VHicU 2WU(AV
M A R T I G N Y
Place Centrale 8
Tél. (026) 6 01 71

CO

possédant permis poids lourds, pour entrée ler no-
vembre ou date à convenir.
Faire offres avec références et prétentions de salaires,
sous chiffre P 12891 E, à Publicitas, Yverdon.
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Grand marché d'occasions!!, •¦«•• . «¦ •»-•*
VENTES. REPRISES el ECHANGES (Reprises de molosl jfil Ŝ|Étos-_

du vendredi 27 septembre au lundi 7 octobre Représentants J Sî ^̂ fr 
omm nia

Vu l'immense succès apporté par les nouveaux modèles Opel Kadett et Record VALMAGGIA ROGER, tél. (027) 2 40 30 BjjS *m '¦WFœm'KÈÈÊSh. T 'I I ?- 9- 9 -o
nous vous offrons nos occas ions à des conditions exceptionnelles PRAZ AMÉDÉE, tél. (027) 2 14 93 jtfffffiffr.,i iiiiffi .iP ^HY, II "! ' "
avec facil ités de paiement VALMAGGIA RENÉ, tél. (027) 2 53 86 BE

Garage de l'Ouest à Sion IKEÈI
Grand choix de Vo lkswagen dont : Opel Record , 4 portes 1961, 5450 fr. Pendant la durée de l' exposition , chaque acheteur d'un ^ f̂e^;iâ**«_&^iS^^S
VW 1500, 1963, roulé 5 mois, rabais 2000 fr. _ , 9̂§f  ̂ *̂W\gj^Y*
VW 1200 1963 très propre, 5150 fr. Peugeot 403, 1959, soldée 2450 fr. véhicule dépassant 1000 fr. recevra gratuitement un ^TV I
VW 1959, 30 000 km réels DKW 1958, moteur 18 000 , 2650 fr. bon pour 100 litres d'essence. f̂eJÉÉÉ__M
VW 1961, 39 000 km réels ? -̂ -̂ ^ ¦¦^̂ ¦¦^̂
Opel Record, 4 portes, 196". 30 000 km

Tous vos imprimés à l Imprimerie Moderne S A ¦ Sion
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit Citroly, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants
délicieusement fourrés de crème au citron.
Biscuits Citroly, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY!
Pierrot, lui, a déjà saisi son ChOGO ty, le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure ! .

. *i: 
¦.;•: •¦ ¦

B.sants 
 ̂ pËKi^i»pavec points Avanti *̂ . . . . f̂ w Md!^-̂

i.«u

Hcrmetipac CITROLY Fr. 1.95 1» S#>  ̂ V \:\W^ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40
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Toute fa famille est déjà installée, les bagages chargés et moi j'y
¦serai encore tout à mon aise sans gêner personne! L'AUSTIN 850
Countryman possède une habitabilité bien supérieure à ce que
l'on peut imaginer en l'admirant de l'extérieur. Pendant la semaine
elle est appréciée en ville pour le, travail ou les emplettes car elle

IIÉÉ

SIERRE : Tony Branca, station AGlr, route cantonale - Agent général pour le Valais — SIERRE : Garage BRUTTIN, Noès — SION : Garage
de l'Aviation S. A. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S. A. — BRIGUE : Garage SALTINA - M. Schwery — BEX : Garage Bellevue.

Nous offrons
situation intéressante
à personne dynamique pour la

gérance
d'un magasin d'alimentation
et café dans localité sur grand
passage.
Ecrire sous chiffre P 13745 S
à Publicitas Sion.

P 13745 S

-,
¦
; >.

[AUSTIV

AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. #¦ Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse

«y;

est si facile à garer. Le dimanche toute la famille peut y prendre
place pour l'excursion dominicale.
Une fois la banquette arrière repliée, elle se transforme même en
une réelle petite fourgonnette sans rien lui enlever de son
élégance!

AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
Représentation générale pour la Suisse
Emil FREY AG Motorfahrzeuge , ZUrich
Distributeurs pour la Suisse romande:
CARTIN s.a. Lausanne et Genève

850 COUNTRYMAN: Fr. 5990
850 depuis Fr. 4970.—
EXPORT: Fr. 5350.—
SUPER DE LUXE: Fr.6650;—
COOPER: Fr. 6890.—

sommelière
même débutante
acceptée.

S'adresser au tél
1025. R 9.1 38.

Le magasin d'é-
picerie - primeurs

FOURNIER
SAUDAN

à Martigny-Ville

sera fermé
dn 29 septembre
au 6 octobre.

A vendre

chalets et
villas

Dans ces diffé-
rentes localités de
Salins, Sion, Vé-
troz, G r a ng e s ,
Sierre, Crans, Ver-
bier, Nendaz, Con-
they, Aproz.

Offres case 49.
Sion 1
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UNE BONNE ADRESSE
pour le nettoyage des rideaux et tentures

LE RIDEAUNEUF - SION
spécialisé dans ce travail , vous garanti t 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 , tel (025) 3 66 37.

P 164 S
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AppSrtements à vendre à 4 km de Martigny

3 APPARTEMENTS
4 pièces, caves, galetas , confort. Prix par appartement
49 000 fr., situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 234 S à Publicitas, Sion.

La prestigieuse TS
FORD TAUNUS 17 M

Pour un dépassement foudroyant
Pour son confort (siège Baquet)

Freins a disques

Livrable de suite

P O U R  V O U S

rfw—rf""-0*

Fondation suisse
pour l'enfant infirma
moteur-cérébral
Quête
août/septembre 1963

FORD
lextra .̂

vous offre
Opel Record 62 4 portes
Peugeot 403, 58 grise
Peugeot 403, 59 bleue
VW luxe, 55 noire
Corvair Monza, 61 brune
Opel Record, 61 grise
Opel Record, 59 grise
Bus Taunus, 60 vert clair
Bus Taumus, 56 revisé
et quelques 15 M à 800 fr.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION

«Nos représentants : Centre et Bas-Valai

Ed. REICHENBACH, tél. (027) 2 24 84
Centre et Haut-Valais :

A. PELLISSIER, tél. (027) 2 23 39
SCHMIDT ANTOINE - SION
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Le connaissez-vous?
Ce journaliste et radio-reporter doit sa popularité avant tout à son émission «Café Endspurt».

C'est le chef des émissions sportives du studio de Zurich. Au cours de ses déplacements, il arbore.
volontiers des couvre-chefs originaux, d'allure très sportive.

Concours
Vous connaissez certainement le nom complet de ce radio-reporter extrêmement populaire.

Participez donc au grand concours de la Communauté d' action pour le chapeau masculin.
Il vous offre la chance de gagner un voyage gratuit aux Jeux Olympiques d'hiver

à Innsbruck, avec séjour à l'hôtel et billets d'entrée aux diverses manifestations. D'autres prix
sont prévus sous forme de vacances blanches gratuites à Arosa, Davos ou Montana,

sans parler de 100 beaux prix de consolation (chapeaux de messieurs et casquettes). Les formules
de concours sont remises gratuitement par tous les magasins de chapeaux pour messieurs.

Vous êtes vraiment chic -*TJ avec un chapeau 1

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

PELLES MECANIQUES A VENDRE

Quelques machines d'occasion à vendre, de confiance
à des prix très bas.

1 Priestman Wolf 350 I.
avec trois équipements , 1957

25 000 fr.
1 Ruston-Bucyrus 19 RB

avec dragline 500 1, (8000 heures)
26000 fr.

1 Hovers (Hollande) 400 I. 1962
avec dragline, moteur DAF-Leyland. Superbe ma-
chine pour travaux de gravières et de plaine.
Payée 100 000 fr. en 1962, 3000 heures

40000 fr.
Larges facilités de crédit pour personnes sérieuses.
Eventuellement contrat de location vente.
Offres sous chiffre PZ 61609 L A Publicitas, Lausanne.

P 2007-15 L

¦KAISERSXTJ!

Réservoirs à mazout
formes rectangulaires standard

1000 1 275 fr. - 1200 1 315 fr.
1500 1 375 fr.

Autres grandeurs et formes spéciales
sur demande.

P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

TéL (027) 2 17 82
P 863 L

A vendre pour cause de départ

1 CAMION MERCEDES
modèle 1956, charge utile 5,5 tonnes,
basculant trois côtés, complètement
revisé.
Ecrire sous chiffre P 13866 S à Pu-
blicitas, Sion.

¦
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TOUS VOS MEUBLES
AVEC 42 MOIS DE |g il §¦ il I I

o n M c

s™8 RESERVE DE PROPRIETE
Sans formalité ennuyeuse

B 

Choix varié et considérable
22 vitrine* d' exposition
Pa» de succursales coûteuses mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en ca* de maladie, accident, et&
Remise totale de votre dette en cas de décès ou

MEUBLES invalidité (disp. ad hoc). Sans suppl de prix
• Vos meubles usagés sont pris en paiement

CHAMBRE A COUCHER ftft
dès 855 fr. payable en 42 mois 999 fr. "_ JB I _¦
avec un acompte de 171 fr. "• ___¦ V B P"» «M»1»

I_MJ___—__ini 1 ——B—B——*

SALLE A MANGER, 6 nièces mmp0ur *||T
dès 658 fr. payable en 42 mois 768 fr. r- ¦ ¦JB ¦¦

avec un acompte de 132 fr.' ¦ ¦ ^^ m

SALON. 3 pièces + 1 TABLE 
^dès 254 fr. payable en 42 mois 2044 fr. *V Efô _¦

avec un acompte de 51 fr. Tr* WB par moto

 ̂ « 

STUDIO COMPLET. 15 pièces _
dès 1750 fr. payable en 42 mois 2044 fr. p Zl HB
avec un acompte de 350 fr. "'• Tr ¦ ¦ P" moi*

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces
pour QA _

dès 1466 fr. payable en 42 mois 1712 fr. c, .IU —
. _ „„- . "• U f̂ H Par n"»!»avec un acompte de 293 fr. ^^ ¦. ¦

SALON-LIT. 3 pièces - _pour 1C
dès Fr. 635.— payable en 42 mois Fr. 742.— p. B HB J-
avec un acompte de Fr. 127.—. B^FB

CHAMBRE A COUCHER « LUX » _ -__ ..._ . _._ pour n«
dès 1335 fr. payable en 42 mois 1559 fr. p. «H g ™
avec un acompte de 267 fr. ^^ B *

I PAR TINGUELY AMEUBLEMENTS BULLE !
VOTRE APPARTEMENT MEUBLE DEMAIN!

1 PIECE ET CUISINE (23 pièces)
pour E*f _

dès 2246 fr. payable en 42 mois 2623 fr. c. H ¦ M --*
avec un accompte de 449 fr. ^^ ^™ m

2 PIECES ET CUISINE m pièces)

p°ur Cil -dès 2G03 fr. payable en 42 mois 3040 fr. p Ml ¦
avec un acompte de 520 fr. • * VWl P" «n»1*

3 PIECES ET CUISINE m pièces)
pour jfl _

_ _

dès 3011 fr. payable en 42 mois 3517 fr. £r g II I ¦
avec un acompte de 602 fr. "' M M W m  o" «"»«»

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

'¦ —m-mm*************** m*

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 5-9

Nom/prénom

Rue/No

Localité 

A adresser h t

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 U l iSortie ville, direction Frlbouiv _____~__T_
TéL (029) 2 75 18 i * 81 29 ^_________________B Ct Frlbour*

Membre H* ('Fun-nn-Meubles



En style-
télégraphique

BALE - CHIASSO 2-2 (M)
Terrain : Landhof
Arbitre : Guinnard , Gletterens
Spectateurs : 6800
Buts : 3' Bergna, 43' Hofer, 47' Bergna,

86' Hofer.
Notes : Bâle joue sans Porlezza, Gatti ,

Pfister et Simonet.
Réserves 5-2.

BIENNE - CANTONAL 1-3 (1-2)
Terrain : Gurzelen.
Arbitre : Mellet , Lausanne
Spectateurs : 4200
Buts : 3' Perroud, 12' Graf , 26' Keller

(penalty), 81' Keller.
Réserves : 4-5

Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
3-2 (1-0)

Terrain : Charrière
Arbitre : Huber, Thoune
Spectateurs : 3000
Buts : 21' Skiba , 63' Brossard, 68' Wieh-

ler, 79' Skiba ,-82' Wiehler.
Notes : Schaffhouse joue sans Kumhofer
et Flury, tandis que La Chaux-de-
Fonds est privé de Bertschy et Matter.
Réserves : 5-0

SERVETTE-LAUSANNE 4-0 (1-0)
Terrain : Charmilles.
Arbitre : Gceppel, Zurich
Spectateurs : 11 000
Buts : 17' Desbiolles, 56' Schaller, 59"

Heuri, 63' Desbiolles.
Notes : Lausanne joue sans Hosp et

Eschmann, mais à nouveau avec Fri-
gerio. Servette se passe de Makay et
Vonlanthen.

Réserves : 7-0

YOUNG BOYS - GRASSHOPPERS
2-0 (2-0)

Terrain : Wankdorf
Arbitre : Bucheli, Lucerne
Spectateurs : 17 000
Buts : 2' Daina , 40' Fuellemann.
Notes : Y.-B. joue sans Meier et Olivei-

ra , tandis que Grasshoppers joue sans
Janser.

Réserves : 5-1

ZURICH - GRANGES 2-1 (1-0)
Terrain : Letzigrund
Arbitre : Szabo, Berne
Spectateurs : 8000
Buts : 44' Frey, 58' Schneider, 70' Mar-

tinelli.
Notes : Zurich n 'aligne pas Kuhn et

Sturmer, Granges joue sans Mauron.
Réserves : 3-5.

LUGANO - BERNE 2-0 (1-0)
Terrain : Cornaredo
Arbitre : Heymann, Bâle
Spectateurs : 3500
Buts : 14' Zaro (penalty), 83' Simonetti
Réserve : 0-1

MOUTIER - BRUHL 1-1 (1-1)
Terrain : Chaheres
Arbitre : Pecorini, Genève.
Spectateurs : 1400
Buts : 1' Gantenbein, 26' Gobât
Réserves : 3-1

PORRENTRUY - CAROUGE
1-1 (1-0)

Terrain : Tirage
Arbitre : Hardmeier, Thalwil
Spectateurs : 2800
Buts : 8' Huegi, 56' Zufferey

SOLEURE - BELLINZONE 5-0 (0-0)
Terrain : Stadion
Arbitre : Coutaz , Genève
Spectateurs : 3800.
Buts : 50' Moser, 58' Moser, 60' Jean

neret , 71' Walder, 78' Raboud.

VEVEY - U.G.S. 4-3 (2-1)
Terrain Coppet
Arbitre : Despland , Yverdon
Spectateurs : 1800
Buts : 14' Dvornik. 36' Dvornik , 37' Stutz

47' Cavelty, 57' Mnr=>nd , 60' Dvornik
63' Stutz.

Réserves : 1-3.

WINTERTHOUR-AARAU 2-2 (1-1)
Terrain : Schutzenweise
Arbitre : Keller , Bâle
Spectateurs : 3800
Buts : 18' Beck , 40' Rnuh . 83' Gloor, 90

Kaspar.
Réserves : 2-0

YOUNG FELLOWS - THOUNE
2-0 (0-0)

Terrain : Letzigrund
Arbitre : Settler, Feuerthalen
Spectateurs : 8000
Buts : 62' Piubel, 79' Hcesli.
Réserve 2-3.

Malgré 1
a limité les dégâts

Lucerne - Sion 6-1 (3-0)
De notre correspondant à Lucerne

F. MARTI
Stade Allmend, beau temps, terrain

excellent, 6300 spectateurs. Arbitre : M
G. Dienst (Bâle), excellent.
LUCERNE : Permunian , Karrer, Waeh-
ling, Lustenberger, Wolfisberg, Zust
Wuest , Fischer, Buehler, Schulz, Mos-
catelli.
SION : Barlie, Jungo, Stockbauer, Héri-

avalanche de buts. Sion

LES LOCAUX SANS COMPLEXE !

Le gardien haut-valaisan a eu

RAROGNE - FRIBOURG 1-0 (0-0)
Terrain de Rarogne en excellent état ,

temps splendide, 400 spectateurs. Arbi-
tre : M. Marendaz (Lausanne), très bon.

Rarogne : Poor ; Bumann, Bregy ;
Sa'lzgeber, M. Troger, F. Imboden ;
Eberhard, Adolf Troger, Albert Troger ,
P. Imboden, Zurbriggen.
Fribourg : Aebischer ; Brûnisholz, Blanc
Raetzo, Gross, Jungo, Jorda n, Galley,
Renevey I, Weber, Gauch.

But : 40e minute, Troger Albert sur
passe de Eberhard.
Notes : 40e minute, Renevey II prend
la place de Gross, blessé ; 48e minute,
but de Rarogne annulé pour hands préa-
lable.

Le FC Rarogne a confirmé ses excel-
lents résultats obtenus en ce début de
saison en disposant assez facilement
d'un FC Fribourg plaisant, mais trop
vite à bout de souffle. Le résultat ne
reflète qu'imparfaitement la physiono-
mie de la partie, car la supériorité ter-
ritoriale des locaux fut écrasante en 2e
mi-temps et il suffit de comparer les
tirs au but pour se faire une idée de
cet avantage : 22-7 (7-4). Pourtant au
début du match , les Fribourgeois eurent
quelques jolis mouvements, mais se bri-
sèrent constamment sur la défense lo-
cale supérieurement organisée. La tac-
tique de l'entraîneur Vidjack de ne pas

Décision dans les vingt dernières minutes
VERSOIX - MARTIGNY 3-0 (0-0)

Terrain de Versoix, temps beau. Spec-
tateurs 300. Arbitre : M. Lamberger, de
Lausanne.

Martigny se présente avec Constantin.
R. Grand , Ruchet, Dupont , Pradegan ,
Zanotti , Pittet , M. Grand , Bertschi , Pio-
ta , Pellaud.

ASSEMBLEE GENERALE

DU F.C. SION
du 2 octobre 1963

au Café des Mayennets, à Sion
à 20 h. 30

Ordre du jour

1" Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

2° Liste des présences.
3" Rapport du président.
4" Rapport de l'entraîneur.
5" Rapport des juniors.
6" Rapport du caissier.
7" Rapport des vérificateurs de

comptes.
8" Divers.

P 30305 S

tier , Sixt I, Gœlz, Pillon , Rothen , Geor-
gy, Mantula , Quentin (Barli légèrement
blessé, est remplacé dès la reprise par
Grand).
Buts : Wuest (2e et 31) ; Schulz (39e),
Wolfisberg (67e), Moscatelli (70e), Ro-
then (83e), Fischer (89).

Ce déplacement à Lucerne fut  déjà
prévu, comme très difficile par le onze
sédunois, et leur chance de victoire était
très réduite. Néanmoins le jeu prati-
qué sur le magnifi que terrain de l'All-
mend , a plu au public présent. Plusieurs

un travail relativement facile.

prendre de but en début de partie et de
donner confiance ^insi aux joueurs a
donc pleinement réussi, puisque ce fu-
rent ses poulains, qui ouvrirent le score
après le thé et dominèrent dès lors (trop)
nettement les débats. La partie, assez
équilibrée pendant lés 45 minutes ini-
tiales, perdit de son intérêt, mais resta
néanmoins plaisante et agréable, chaque
équipe s'efforçant de confectionner un
jeu digne de la Ire Ligue, ce qui leur
réussit fort bien.

Victoire amplement méritée de Ra-
rogne, dont l'homogénéité et la con-
dition physique sont des atouts sûrs.
Zurbriggen, Bregy et Eberhard ressorti-
rent du lot par leur engagement et leur
sens du jeu. De l'autre côté, Galley et
Renevey furent les meilleurs d'une for-
mation, dont l'entraîneur Chabbri n'a
pas encore su tirer le maximum. D'après
la prestation de hier une chose est ce-
pendant certaine, Fribourg ne remon-
tera pas cette année en LNB.

Grâce à un arbitrage excellent — M.
Marendaz suit bien les phases de jeu ,
«mais n'accorda pas un penalty fla-
grant aux locaux à la 62e minute lors-
que Eberhard fut retenu par Brûni-
sholz (ce fut la seule erreur) — la ren-
contre put se dérouler dans un très
bon esprit sportif malgré l'importance
de l'enjeu.

Jusqu'à la 67e minute de jeu , Marti-
gny a fort bien résisté. Durant la pre-
mière mi-temps, il fit excellente im-
pression et construisit de jolis mouve-
ments. L'un d'eux aurait dû aboutir
au bon endroit mais, comme huit jours
auparavant, l'arrière Liaudet sauva sur
la ligne, un envoi de M. Grand. On
comptait sur M. Bertschi pour donner
un peu de punch à l'attaque. Mais , l'ex-
UGS ne parut pas au mieux de sa forme
Il tenta bien quelques tirs mais son
action au sein des autres attaquants
ne fut  pas heureuse. Le déplacement de
Pittet à l'ail e droite et celui de Pellaud
à gauche ne permirent pas à ces jeunes
talents de s'affirmer aussi nettement
qu 'aux postes d'inter ou de centre. La
défense n 'eût rien à se reprocher jus-
qu 'au premier but , tournant de la par-
tie. Un dégagement de Constantin sur
Ruchet fut  mal intercepté : le ballon
sortit en touche, mais Bryand s'en em-
para pour centrer et Favez qui avait
bien suivi l'action , n 'eut pas de peine
à ouvrir le score. Le but fut accordé
malgré les protestations des Valaisans.
Il eut pour effet de couper leur élan
et en deux minutes (70e et 72 minutes)
la marque passa à 3-0. Score trop sé-
vère si l'on tient compte des occasions
ie part et d'autre. Dans l' ensemble Mar-
tigny aurait mérité deux buts mais il
manque toujours un homme de poids,
en avant , pour forcer la décision. Bert-
schi , généralement marqué de près, ne
sera le vrai leader de l' a t t aque  que lors-
ou 'il aura retrouvé sa forme.

tentatives de la ligne d' attaque sédu-
noise furent anéanties par une défense
très à son affaire, avec un Permunian
en grande forme. Mais , chaque fois, les
avants n 'arrivaient pas à conclure. Me-
nés déjà à la marque (3-0) à la mi-
temps), les gars de Mantula , tentèrent
de réduire l'écart dans la seconde pé-
riode, mais ce fut encore la ligne d'at-
taque des locaux qui trouva plus faci-
lement le chemin des filets. Notons que
Barlie dut sortir et se faire remplacer
par Grand. Ces deux hommes furent
sans doute les meilleurs de notre team.
La défense ne fut absolument pas à la
hauteur de sa tâche et fut  maintes fois
surprise par la rapidité de la ligne
d'attaque locale. Le moral de l'équipe,
après le premier but , à la deuxième
minute déjà , ne fut  pas au « beau
fixe ». Malgré ce mauvais coup du
sort , les Sédunois n 'ont nullement dé-
mérités. Souhaitons que Mantula saura
insuffler à ses joueurs, le baume né-
cessaire, afin qu 'ils reprennent goût à
présenter du football digne de la Ligue
nationale A.

Du côté des locaux, relevons que l'at-
taque lucernoise, qui a éclaté contre les
Grasshoppers dimanche passé, a ravagé
une deuxième fois en marquant six
buts. Cette équipe avait eu mauvaise
presse pour son jeu trop défensif et trop
viril. Mais le football est un sport pour
les hommes. Quant au jeu défensif , Lin-
ken a changé de tactique et Lucerne
aujourd'hui est une équipe qui joue un
football vraiment très aéré, très offen-
sif et très attractif. Bravo donc !

Les avants lucernois, surtout le jeune
avant-centre Buehler, a raté maintes
occasions. Wuest fut le héros dans la
quintette offensive lucernoise. Mosca-
telli fut bon quoique moins en vedette
que dimanche passé. C'est Schulz et le
vieux Wolfisberg qui , par contre, ont
fait le jeu des vainqueurs, qui , en plus,
disposent d'une défense très sûre, très
virile et très bien organisée aussi.

Du lot des joueurs valaisans l'arrière
droit Jungo, aidé par l'ailier droit Pil-
lon ! nous a fait bonne impression,
Georgy reste le joueur correct et intelli-
gent que nous connaissons. L'entraî-
neur-joueur Mantula a bien commencé,
mais a mal fini. Il faut aussi dire que
Mantula a souffert un peu sous les
incessants assauts de l'arrière lucernois
Lustenberger. Cela ne veut pas dire
que Lucerne a abusé du jeu dur, pas
du tout. Les hommes de Linken main-
tenant savent faire la différence entre
une charge permise et un foui méchant.

On délibère à la
« bonne franquette » !

BRIGUE. — Hier s'est déroulée la jour-
née annuelle des vétérans-gymnastes du
Valais. Ils furent une bonne centaine,
devant la gare, où la musique des jeu-
nes les conduisit en cortège jusqu'au
cinéma Capitol. L'assemblée s'y déroula
dans une ambiance très sympathique
et fut rondement menée par le président
Antonioli de Sion , avec sa verve d'hu-
mour que chacun lui connaît. Plusieurs
vétérans furent honorés pour leur grand
âge et leur fidélité. L'organisation de
la prochaine réunion a été confiée à la
section de Martigny et se déroulera à
Ovronnaz.

On remarqua la présence du vice-
président de la ville de Brigue, M.
Karlen, ainsi que le président central ,
M. Ernest Grand. Cette magnifique
journée se termina dans une ambiance
très cordiale. Chacun retourna chez soi ,
satisfait d'avoir pu fraterniser quelques
heures, dans une franche camaraderie.
Notre photo : Le cortège défile à l'ave-
nue de la Gare.

SPORT - TOTO
du 29 septembre 1963

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

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Chiasso 2-2
Bienne - Cantonal 1-3
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse 3-2
Lucerne - Sion 6-1
Servette - Lausanne 4-0
Young Boys - Grasshoppers 2-0
Zurich - Granges 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bâle 6 4 2 0 12-6 10
2. Zurich 6 4 1 1  16-8 9
3. Servette 6 4 0 2 13-6 8
4. Lucerne 6 4 0 2 17-10 8
5. Grasshoppers 6 3 1 2  11-13 7
6. Y.-Boys 6 3 1 2  15-11 7
7. Lausanne 6 3 0 3 17-14 6
8. Granges 6 3 0 3 12-10 6
9. Chiasso 6 2 2 2 9-9 6

10. Ch.-de-F. 6 2 1 3  11-11 5
11. Cantonal 6 2 1 2  9-15 5
12. Schaffhouse 6 1 1 4  8-16 3
13. Bienne 6 1 0  5 9-16 2
14. Sion 6 1 0  5 7-21 2

LIGUE NATIONALE B
Lugano - Berne 2-0
Moutier - Bruhl 1-1
Porrentruy - Carouge 1-1
Soleure - Bellinzone 5-0
Vevey - U.G.S. 4-3
Winterhour - Aarau 2-2
Young Fellows - Thoune 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 6 5 0 1 12-4 10
2. Soleure 6 4 1 1  20-7 9
3. Y.-Fellows 6 4 1 1  16-6 9
4. Bruhl 6 3 2 1 15-8 8
5. Porrentruy 6 2 2 2 12-13 6
6. Vevey 6 2 2 2 10-11 6
T. Thoune 6 2 2 2 5-7 6
8. Bellinzone 6 3 0 3 6-11 6
9. Winterthour 6 2 1 3  12-12 5

10. Aarau 6 1 2  3 9-11 4
11. Etoile Carouge 6 1 2  3 10-13 4
12. U.G.S. 6 2 0 4 10-16 4
13. Moutier 6 1 2  3 5-12 4
14. Berne 6 1 2  3 10-21 3

COUPE SUISSE
Versoix - Martigny 3-0

PREMIERE LIGUE
Rarogne - Fribourg 1-0
Le Locle - Forward Morges 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Versoix 4 4 0 0 11-4 8
2. Renens 4 3 1 0  9-3 7
3. Le Locle 4 3 1 0  10-6 7
4. Rarogne 4 3 1 0  4-1 7
5. Xamax 3 1 1 1 6 - 4 3
6. Fribourg 4 1 1 2 6-4 3
7. Malley 3 0 3 0 2-2 3
8. Assens 4 1 1 2  6-10 3
9. Yverdon 3 1 0  0 9-6 2

10. Martigny 3 1 0  2 3-7 2
11. Hautcrive 4 1 0  3 4-12 2
12. St. Lausanne 4 0 1 3  4-8 1
13. Forward 3 0 0 3 2-6 0

Ë DEUXIEME LIGUE
1 Salquenen - Vernayaz 3-4
g Muraz - Sierre 5-3
s Fully - Grône 1-2
§ Brigue - Saillon 0-2
g Saint-Maurice - Saxon 2-5

| CLASSEMENT
| J. Pt.
= 1. Muraz 5 8
1 2. Saxon 5 7
2 3. Vernayaz 4 6
g 4. Saillon 5 6
s 5. Monthey 3 4
| 6. Grône 5 4
g 7. Brigue 4 3
S 8. Saint-Maurice 4 3
B 9. Salquenen 5 3
s 10. Sierre 3 2
g 11. Fully 5 2
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Manque de réalisation
FULLY - GRONE 1-2 (0-0)

Terrain de Fully. Temps beau et chaud.
Spectateurs 300. Arbitre : M. Fluckiger ,
de Genève.
FULLY : Schuler ; Carron, Taramarcaz ,
Cottier, Gay, Giroud , Rittmann , Bender
AM., Bender Claude, Jordan , Boson.
(avant la mi-temps, Cottier est rempla-
cé par Michellod).

Toujours le même problème pour Ful-
ly ; l'équipe domine mais ne marque
pas. Durant toute la première mi-temps
Grône ne fit que deux ou trois des-
centes alors que Fully eut une série
d'occasions , toutes gâchées par les
avants très empruntés dès qu 'ils arri-
vent à proximité des 16 mètres.

Après la pause ,ce fut la répétition
du premier acte. L'équipe s'assura la
imaitrise du centre du terrain mais
Grône se fit plus entreprenant dans ses
contre-attaques , insistant davantage
dans ses actions. L'une d'elles permit à
de Preux de réceptionner magnifique-
ment de la tête un centre de l'ailier
droit et ce fut le premier but ; quant au
second , il fut l'œuvre de Fournier qui
mystifia un défenseur pour se trouver
seul devant Schuler. Grône ferma alors
le jeu mais Fully trouva enfin le che-
min des filets grâce à Taramarcaz.

Au centre du terrain , Fully joue bien ,
mais lorsqu 'il s'agit de terminer un
mouvement par un tir , ça va mal ! L'en-
traîneur doit trouver un remède à cette
carence sinon le pire est à craindre.
Dommage, car techniquement, l'équipe
vaut certainement un bon nombre d'au-
tres équipes du groupe. Grône est volon-
taire et joua énergiquement. Son foot-
ball est simple mais efficace. Mais,
n 'est-ce pas là le secret de la réussite ?

DES LIGUES INFERIEURES
QUATRIEME LIGUE

Viège II - Lalden II 2
Saint-Nicolas - Varone 1
Granges - Brigue II 2
Lens II - Bramois 3
Grône II - Vex 13
Montana - Savièse II 6
Savièse - ES Nendaz 2
Fully II - Ayen t II S
Evionnaz - Martigny II 3
Troistorrents - US Port-Valais II 5
Collombey II - Muraz II 7
Bagnes - Saint-Maurice II 4

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette - Martigny 3-3
Etoile Carouge - Fribourg 9-3
Cantonal - Versoix 2-1
Sion - Monthey 8-2
UGS - Stade Lausanne 6-3

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Etoile Carouge - Sierre 4-1
Servette - Martigny 2-0
Stade Lausanne - Sion 2-2

JUNIORS I
Brigue - Sion II 3-4
Naters - Sierre II 1-0
Ayent II - Salquenen 4-2
Ayent - Rarogne 2-3
Grimisuat - Lens 1-4
Orsières - St-Gingolph 3-4
Châteauneuf - Vouvry 3-1
Leytron - Martigny II 1-1
Fully - Saillon 2-1
Saint-Maurice - Fully II 3-10

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne - 2è tour principal

Steg - Naters 4-2
Viège - Lalden 5-1
Saint-Léonard - Rarogne II 4-1
Chippis - Sion II 6-1
Lens - Ayent a.p. 5-3
Châteauneuf - Ardon 1-2
Conthey - Vétroz 8-1
Leytron - Erde 9-2
Collombey - Orsières 4-3
St-Gingolph - US Port-Valais 2-1
Vouvry - Monthey II 0-1

Coupe des Juniors A dc l'AVFA
ler tour principal

Lalden - Rarogne 0-5
Steg - Lcns 4-2
Granges - Brigue 6-4
Grône - Visp 2-4
Savicse - Salquenen 2-3
St-Léonard - Conthey 4-1
Sierre - Vétroz 4-0
Sion II - Erde 1-1
Erde est qualifie après tirage au sort
Chamoson - Ardon 4-1
Saillon - Riddes 9-2
Vernayaz - Fully 2-7
Vollèges - Saxon 1-2
Saint-Maurice - Evionnaz 6-0
Muraz - Leytron 0-2
Martigny II - Ayent 4-2
Monlhey II - US Port-Valais 4-0

Coupe des Juniors B et C dc l'AVFA
2e tour principal

Sion - Savièse 8-0
Viège - Sierre 2-5
Martigny II - Sion II 2-4
Martigny III - Martigny 0-12

VETERANS
Sion - Monthey 6-6
Viège - Martigny forf. 0-3
Châteauneuf - Chippis 2-3

Faible défense
agaunoise

SAINT-MAURICE - SAXON 2-5 (0-2)
Parc des Sports de Saint-Maurice.

Temps beau , bise. Spectateurs 300. Ar-
bitre Violi , de Payerne.
SAINT-MAURICE : Jordan, Grand , Mot-
tiez, Roduit , Baud , Crittin , Rimet , Sar-
rasin , Cinchariol , Monnay, Uldry J.-C.

Privée de son entraîneu r Frioud , acci-
denté lors d'un cours spécial à Maco-
lin pour le Brevet fédéral et de Totor
Barman, l'équipe agaunoise a fait hier
un mauvais match, en défense surtout.
Elle eut pourtant , au début, quelques
occasions de marquer mais la cohésion
manquait en attaque pour battre une
défense aussi énergique que celle de
Saxon. Très mobiles, opportunistes et
sachant tirer profit des circonstances
favorables, les visiteurs profitèrent de
deux fautes pour ouvrir la marque par
Marco Bruchez, puis augmentèrent ce
score à 2-0 grâce à un coup franc tiré
par Jacky Vouilloz. Ce dernier, très en
verve, devait être le buteur numéro un
de l'équipe.

Apres la pause, Saint-Maurice eut 7
minutes de bon jeu ; au cours de cette
période, grâce à des attaques incisives,
il parvint à battre deux fois Bovier ,
établissant l'égalisation. Dans la minute
qui suivit, un tir de Rimet, au cours
d'une mêlée devant les buts , fut ren-
voyé par la barre transversale. Le dé-
gagement échoua sur Gillioz qui trans-
mit prestement le ballon à Jacky Vouil-
loz, et ce dernier trompant Jordan , ma-
lencontreusement sorti des buts, inscri-
vait le numéro 3. La défense agaunoise
s'était fait manoeuvrer comme un dé-
butant. Bile le fut encore sur coup
franc indirect ; Gillioz tira habilement
et Jacky Vouilloz dévia « finement » le
ballon dans les filets. Dès lors, il n'y
eut plus qu 'une équipe sur le terrain,
la mésentente et même le mauvais es-
prit s'installant chez les Agaunois.

Saxon a prouvé que sa place n'est
pas due à un heureux concours de cir-
constances. Quant à Saint-Maurice, il
descend d'une classe de jeu lorsque son
entraîneur n'est pas là.

Victoire chanceuse
SALQUENEN - VERNAYAZ 3-4 (2-1)

Terrain de Salquenen en bon état,
temps chaud et ensoleillé, 200 specta-
teurs, arbitrage peu convaincant de M.
Germanier (Genève).
VERNAYAZ : Moret ; Veuthey, Charles
(Randazzo), Lugon ; Vœffray, Granges ;
Décaillet , Morisod , Mayor (Jonsson),
Grand , Borgeat.

Buts : Amacker (27e) , Mayor (28e pe-
nalty), 38e I. Cina , 57e Granges, 59e
Lugon (autogoal), 65e Jonsson , 86e Gran-
ges.

Salquenen doit se passer des services
de Jean-Paul Cina , blessé, mais note la
rentrée de Odilo Mathier en défense,
Vernayaz joue avec 13 hommes.

Après la débâcle contre Sierre, il y a
une semaine, on ne donnait pas beau-
coup de chances aux locaux face aux
grands favoris du groupe. Force nous
est de dire que les locaux ont fait mieux
que de se défendre, et sans quelques
loupées magistrales en défense, ils au-
raient battu Vernayaz, peu en verve en
ce dimanche. Mais Salquenen n 'a qu 'à
s'en prendre à lui-même, s'il laisse les
deux points dans l'aventure. Nous cons-
tatons une fois de plus que le jeu dur
ne paie pas. A vouloir pratiquer par
cette méthode, certains éléments de
l'équipe locale ont créé une telle ner-
vosité au sein de leurs rangs, que Ver-
nayaz put finalement obtenir une vic-
toire qui ne correspondait pas au dé-
roulement du match.

Pendant plus d'une heure les locaux
ont mené le jeu et présenté quelques
phases de bon football offensif qui eu-
rent à l'origine Pichel et surtou t Amac-
ker, et qu 'essayaient de finir I. Cina et
Montani. L'organisation défensive est
bien meilleure avec O. Mathier , mais
les lacunes d'un manque d'entraînement
étaient évidentes chez la plupart des
acteurs.

Vernayaz n'a jamais su ou pu dé-
ployer son jeu , mais présenta néanmoins
un ensemble valable. Le marquage n 'est
pourtant pas le point fort de cette for-
mation. L'introduction de Jonsson ne fut
guère apprécié par le public et les
joueurs locaux. Le Suédois se montrant
tout de même un peu trop dur.

Savièse I - Nendaz I 2-7 (M]
Evoluant devant une bonne chambrée

de spectateurs, la formation locale a
toutefois dû céder le pas à son adver-
saire , plus en verve. Savièse a été trahi
par la méforme de son gardien, tout
au moins en début de seconde mi-temps.

SAVIESE : Bridy; Perroud , Reynard
François; Dubuis Gervais, Reynard An-
toine. Bridy Pierre. Jollien. Dubuis Mar-
cel, Héritier Benjamin , Bovier et De-
bons Georges.

Les buts ont été marqués pour Sa-
vièse par Dubuis Gervais et Héritier
Benjamin.

Mouvementé
et spectaculaire !
MURAZ - SIERRE 5-3 (2-2)

Temps beau. 350 spectateurs.
Arbitre, M. Pilet Willy, de Lausanne.
Muraz débuta de belle manière et ,

après vingt minutes de jeu , ouvrit le
score par le centre-avant Schmid. La
réaction sierroise amena l'égalisation
par l'inter-droit. Les jo ueurs du centre
furent supérieurs, à leur tour, et par-
vinrent à prendre l'avantage : 1-2. Mais
pas pour longtemps car Schmidt réta-
blit l'égalité. Sur ce résultat arriva la
pause.

A la reprise, Sierre voulut forcer la
décision , il reprit l'avantage en portant
le score à 3 à 2. Mais encouragée par
le public, l'équipe locale surmonta ses
difficultés et Marquis égalisa. Schmid,
auteur d'un hat-trick , marqua le qua-
trième but , alors qu 'Albert Turin por-
tait le score final à 5 a 3 en faveur de
Muraz.

Comme le score l'indiqu e, ce fut une
partie mouvementée et spectaculaire.
Le public sut réagir et encourager son
équipe aux moments difficiles. Muraz
obtint ainsi une belle victoire qui tra-
duit bien l'esprit offensif de ses joueurs
et 'leur nette amélioration , tant au point
de vue physique que technique. De part
et d'autre, l'engagement «physique ne fut
pas modéré, mais grâce à un arbitrage
bien équilibré de M. Pilet tout se dé-
roula normalement et les vingt-deux
acteurs restèrent corrects. Les Sierrois
crurent avoir, par deux fois, la victoire
en mains, mais leur défense commit
quelques erreurs de marquage qui fu-
rent habilement exploitées par les op-
portunistes avants locaux.

La patte de Pellaud
une fois de plus !
BRIGUE • SAILLON 0-2 (0-0)

Terrain de Brigue , conditions idéa-
les, 250 spectateurs. Arbitre : Bôgli de
Lausanne, très bon .

Buts : Roduit 60e, et Pellaud 70e.
( Très bonne performance du FC Sail-

lon qui effectue un début de saison
remarquable. Les locaux partirent pour-
tant très fort et il fallut toute la vigi-
lance de la défense bas-valaisanne pour
ne pas capituler sous les coups de bou-
toir de Schaller et de Imfeld. Saillon,
à son habitude, procède par rapides
contre-attaques menées de main de
maître (ou de pied) par cet admirable
joueur qu 'est Pellaud. C'est lui d'ail-
leurs qui signera 'la Victoire de son club
après que la résistance des jeunes Bri-
gands fut brisée. Tout d'abord il sut
lancer intelligemment Roduit et dix mi-
nutes plus tard, il mystifia son cerbère
pour inscrire le numéro deux.

Malgré l'importance de l'enjeu , le
match fut disputé très correctement et
arbitré à la perfection par M. Bôgli
de Lausanne. Malgré la défaite, le FC
Brigue, qui a (peut-être trop) fortement
rajeuni ses cadres n 'a pas démérité. Le
gardien Anderegg et les arrières Eyer et
Brunner ont notamment laissé une bon-
ne impression.

Berclaz - Métrailler et
l'outsider UBS en finale

Si dans le groupe I, Berclaz-Métrail-
ler comme prévu n'a pas failli à sa dé-
signation de leader incontesté, en pre-
nant aisément le meilleur sur Schoech-
li-Périsset, au cours de l'ultime après-
midi des matches de classement du
tournoi corporatif sierrois, les événe-
ments ont été infiniment moins sou-
riants pour le favori du groupe II, Ba-
let-Genoud, battu par la coriace for-
mation de l'UBS. Défaite d'autant plus
lourde de conséquence, qu'elle propulse
au moment décisif les banquiers à la
première place du groupe et ceci au
détriment précisément de leurs vic-
times du jour. L'exploit exigea une rude
débauche d'énergie de la défense de
l'UBS, constamment sollicitée par les
attaques adverses. Il fallut même en
fin de match une parade magistrale du
gardien , pour annuler les effets d'un
onze mètres indiscutable , et assurer du
même coup de la participation à la fi-
nale pour la première et deuxième
place.

Les matches de samedi prochain , ul-
time après-midi de compétition , oppo-
seront donc, pour la première et deu-
xième place : Berclaz-Métrailler à l'U.
B.S.; pour la troisième et quatrième
place , Balet-Genoud, aux P.T.T.; pour
la cinquième et sixième place, Schoech-
li-Périsset, à Vallotton; pour la septiè-
me et huitième place, Olympic à Per-
sonnel communal.

Résultats des matches du 28 septem-
bre, Berclaz-Métrailler, Schoechli-Pé-
risset . 4-0; PTT - Personnel communal,
5-2 ; UBS - Balet-Genoud, 1-0.
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Coupe valaisanne
Après prolongations

LENS I-AYENT I 5-3 (1-1)
Pour une équipe qui convoite de fa-

çon légitime l'ascension en ligue supé-
rieure, le fait de devoir s'affronter à
un aîné est toujours un test de valeur.
Ayent qui brigue une place en troi-
sième Ligue, était opposé hier à la
première du F.C. Lens. Au terme du
temps réglementaire, les deux forma-
tions n'avaien t pas réussi à se dépar-
tager ; les locaux cependant prirent une
avance méritée de deux buts, au cours
de la demi-heure de prolongation. Lens
ouvrait le score dans les premières mi-
nutes de la rencontre, pour devoir en-
suite s'incliner à trois reprises. Cepen-
dant , on sentait que ce 3 à 1 ne pou-
vait durer très longtemps ; mais, pris
d'une sorte de nervosité, les protégés
de l'entraîneur Léon Morisod sem-
blaient rivés sur place. On pense que
le fait de replier Médard Bonvin en
défense ait été la décision de la vic-
toire ; ce changement a payé hier, mais
ce joueur au physique de fer est beau-
coup plus percutant en attaque.

Les avants se sont livrés une fois de
plus à une démonstration de tricotage
sans utilisation des ailes. Ayent a laissé
une excellente impression, ses buts
ayant été obtenus par Léo Juillard et
Gustave Savioz (2). Pour Lens, buts de
Morisod (2), Charly Bagnoud, Médard
Bonvin et Jacky Durand.

Un « hat-trick »
de Jacquier

SAINT-GINGOLPH - US PORT-VALAIS
2-4 (2-1)

Match joue au parc des sports du
Bouveret, devant 400 spectateurs. L'U.S.
Port-Valais, peut-être, trop confiante,
eut un début laborieux ; elle se laissa
imposer le jeu et encaissa deux buts
par Beney (28e) et Chevalley (35e). Jac-
quier (42e) réduisit l'écart avant la
pause.

Quelques changements opérés à la
mi-temps s'avérèrent judicieux et
l'équipe retrouva son équilibre. Jacquier
(51e et 56e) réalisant le hat-trick ren-
versa le score. Schurmann assura la
victoire par un quatrième but (78e).

Saint-Gingolph tenta de surprendre
son adversaire en début de match et
y parvint. Mais, dès que l'US Port-
Valais eut retrouvé son rythme habituel
l'issue du match ne fit aucun doute
malgré le handicap de deux buts.

Festival de tirs
LEYTRON - ERDE : 9-1 (6-1)

Disons d'emblée que l'équipe visiteuse
était bien trop faible pour Leytron. Les
locaux n'ont fait qu'une bouchée dès
les cinq premières minutes de jeu. Mal-
gré cette domination constante, les vi-
siteurs ne se découragèrent pas et pu-
rent sauver l'honneur. Ainsi, les sep-
tante spectateurs présents en ont eu
pour leur argent. Les buts pour Leytron
furent marqués par Michaud (4), Ri-
gon (1), Martinet (1), Defayes (1), ainsi
qu'un autogoal. L'arbitrage de M. Fa-
vre fut très bon.

Domination locale
ST-LEONARD - RAROGNE II :
4-1 (0-1)

Cette rencontre a vu la victoire des
locaux. Elle est amplement méritée. Du-
rant toute la partie, St-Léonard domi-
na son adversaire, mais, malgré de
nombreuses occasions de buts, il ne
put scorer en première mi-temps. A la
surprise générale, ce fut les visiteurs
qui obtinrent le premier but. Dans la
seconde période, les locaux attaquèrent
d'emblée les buts adverses et , à quatre
reprises, le ballon trouva le chemin
des filets. Les buts pour St-Léonard
furent marqués par Anthamatten (2),
Tissières (1) et Galup (1). Arbitrage sa-
tisfaisant.

Une victoire au petit trot
CHIPPIS - SION II 6-1 (2-0)
Terrain du FC Chippis. Spectateurs :

20. Arbitre : M. Lugon (Lavey), bon.
Buts pour Chippis : Pellaz 4, Cra-

violini II 2 ; pour Sion : Deslarzes sur
penalty.

Ces deux formations de troisième li-
gue ne se sont pas affrontées avec une
ardeur excessive pour décrocher le droit
de poursuivre leur carrière en Coupe
valaisanne. L'indifférence fut même
générale dans le camp visiteur, où l'on
se contenta de confectionner un foot-
ball agréable, dans la seule zone cen-
trale. La sortie du gardien titulaire,
blessé dans une rencontre avec un co-
équipier, n'excuse pas, à elle seule, une
attitude aussi passive. Sous l'impul-
sion de leur entraîneur Roussy, les lo-
caux se montrèrent infiniment plus
réalistes, encore que personne ne donna
l'impression de vouloir cumuler les ex-
ploits. Hormis le jeun e Pellaz, peut-
être, opportuniste en diable et d'un
sang-froid de vieux briscard.

A 9 contre 11 !
CONTHEY - VETROZ 8-1

Terrain des Fougères, beau temps, 50
spectateurs. Arbitre : M. Fluckiger , bon.

En n'alignant que neuf joueurs , Vé-
troz ne pouvait guère se faire d'illusion
sur l'issue de la rencontre. D'entrée , les
buts défendus par Pillet subirent un
bombardement qui ne devait cesser
qu'avec le coup de sifflet final. Malgré
le score élevé, les avants contheysans
firent preuve d'une rare imprécision
dans la dernière passe après un excel-
lent travail d'approche. Le dilétantisme
régna en maître au cours de cette con-
frontation qui ne rappela en rien les
fameux derbies de l'année passée.

Conthey deviendra dangereux lors-
qu'il aura soigné son efficacité alors que
Vétroz semble devoir encore souffrir en
championnat de la minceur de son ef-
fectif.

Ardon :
ça rigole toujours

CHATEAUNEUF - ARDON 1-2
Terrain de Châteauneuf , température

agréable, 40 spectateurs. Arbitre : M.
Brutsche (Naters), moyen.

Bien que n'ayant pas encore trouvé
sa cohésion et son style Ardon a rem-
porté une nouvelle victoire en ce dé-
but de saison où tout lui sourit. Le
match fut de qualité fort moyenne et
les locaux manquèrent de peu l'égalisa-
tion en fin de partie. En effet, un pe-
nalty raté et un shoot sur le poteau
faillirent entraîner des prolongations.
Les buts furent signés par Rossini pour
Châteauneuf et par Nicollier et R. Re-
bord pour les visiteurs.

Solide en défense, Ardon n'a pas en-
core résolu le problème des ailiers et
celui de l'occupation du centre du ter-
rain. Il est vrai que Tanner et Allégroz
manquaient à l'appel. Châteauneuf , qui
mise à fond sur la jeunesse, peut s'amé-
liorer sensiblement avec l'excellent en-
traîneur Gillioz.

Enfin une victoire !
STEG - NATERS 4 - 2

Les locaux, à la recherche d'une vic-
toire , depuis le début de la saison, ont
minutieusement préparé ce match de
Coupe valaisanne. Ils dominèrent d'ail-
leurs assez nettement, sans pour autant
donner une très grande impression.
Pourtant la victoire est méritée et fut
acquise au terme d'un match ardem-
ment disputé, car le FC Naters n'était
pas venu pour faire des cadeaux. Le
score resta toujours serré, mais fina-
lement la meilleure condition physique
des maîtres de céans l'emportait sur la
jeunesse de l'adversaire, qui avait pour-
tant fourni un effort méritoire en deu-
xième mi-temps. Deux cents specta-
teurs.

Plus nettement
que prévu

VIEGE - LALDEN 5 -1
Continuant sur sa lancée de la Coupe

suisse, le FC Viège a franchi allègre-
ment l'obstacle dressé en Coupe valai-
sanne par le SC Lalden. Une fois de
plus la formation de Otto Noti a im-
pressionné par son jeu direct en pro-
fondeur. Le match fut plaisant et per-
mit aux nombreux spectateurs d'applau-
dir de beaux buts. Mueller, Schaeffer et
Lorenz Mazotti furen t les artisans du
succès local , tandis que Hutter sauvait
l'honneur pour les visiteurs, qui ne
s'attendaient certes pas à une pareille
défaite. Malgré la rivalité entre les
deux clubs, lé fair-play fut à l'ordre
du jour. Tant mieux.

Trop d'interruptions !
VOUVRY I - MONTHEY II 0-1

Alors que Vouvry alignait son équipe
habituelle, Monthey II se présenta avec
une formation mixte comprenant quel-
ques joueurs de la première équipe.
Malgré ce renfort , le match se présenta
de manière équilibrée grâce à la bonne
tenue du team local. Celui-ci inquiéta
souvent son grand rival et, avec un peu
de chance, aurait pu l'obliger à jouer
les prolongations. Monthey II marqua
l'unique but sur coup franc. Vouvry
rata l'égalisation en manquant un pe-
nalty. Disputée virilement de part et
d'autre , la partie fut émaillée d'inter-
ruptions, l'arbitre donnant sept avertis-
sements à des j oueurs montheysans ;
il dut , même, en sortir deux , Lochmann
et Parchet. Cette mauvaise tenue der
visiteurs est certainement due , en par-
tie, à la « galerie montheysanne * qu '.
ne cessa de manifester, encourageant « à
sa manière * ses favoris.

L'arbitre , M. Fleury de Prilly, d'abord
hésitant et trop large , dut se ré-oudre
à sévir pour éviter des incidents.



Confiserie cherche . ON DEMANDE à

une aide
à la pâtisserie et
les nettoyages.

Congés réguliers.
Tél. (027) 2 45 74.

P 13901 S

On cherche a louer
à Martigny

chambre
meublée

pr monsieur seul.
Ecrire sous chiffre
P 65534 S à Publi-
citas Sion.

Meubles
neufs ayant légers
défauts à vendre
bas prix , soit une
chambre à coucher
1460 fr., une salle
à manger complè-
te 780 fr., une gar-
niture de hall ca-
pitonnée 160 fr. et
un salon couch
transformable en
deux fauteuils 780
francs.
Ainsi que de nom-
breux meubles- _t
literies d'occasion.

A. MELLY Ameu-
blement, av. du
Marché - Sierre -
Tél. (027) 5 03 12.

P 262 S

Beau lard
maigre

fumé, de 6 fr. 40 à
6 fr. 80 le kg., port
payé à partir de
3 kg.

Grande Charcute-
rie Payernoise, av.
du Général-Jomi-
ni 37, Payerne. -
Tél. (037) 6 25 14.

P 43345 L

Je cherche

une femme
de ménage

pour tous les jours
excepté samedi .et
dimanche.
S'adresser à Mme
Léon Cassaz, im-
primerie, Marti-
gny-Ville, tél. (026)
611 19.

P 65531 S

Valais artistique
Quatre concerts-guides l'Ensemble vocal-instrumental Pierre Chatton
dans les hauts-lieux d'art et et par \a schola des petits chanteurs de Sion, dir. Joseph Baruchet
d'architecture du canton Valère-Sion Loèche-Ville Glis-Brigue Reckingen (Conches)
donnes par 6 octobre 13 octobre 20 octobre 27 octobre

Tous les concerts ont lieu à 15 h. 30.

,̂ ^_^^^^^^^_^^^^^ 
Prospectus détaillés dans les agences de tourisme. - Entrée libre. - Collecte.

A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. A L'INTERIEUR, A L'EXTERIEUR.
PRENEZ DONC PLAOE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,7/72 CV, 140 KM/H, FR.8650.-)

FIAT UN NOM SÛR

MONTHEY : Armand Galla — SION : Mario Gagliardl, Garage du Rhône — ARDON : Albano Bérard — BRIGUE : O.
Heldner, Garage Central — MARTIGNY-VILLE : Garage City. MM. Bruchez et Matter — ORSIERES : Garage L. Piatti
— PONT-DE-LA-MORGE : Philippe Parvex — SAINT-GERMAIN, SAVIESE : Edmond Roten, Garage — SIERRE : Gara-
ge 13 Etoiles, 'Hervé de Chastonay — VERBIER : Garage A. May — VIEGE : Garage Rex S. A. — VOUVRY : Garage Porte-
du-Scex, W. Christen. P 5846 'S

acheter dans la
plaine du Rhône,
de Saint-Maurice
à Sion, des

terrains
n'excédant pas le
prix de 3 fr. le m2.
Ecrire sous chiffre
P 13879 S à Publi-
citas Sion.

Ménage soigné, 2
personnes, cherche

employée
de maison

gages 350 fr. par
mois. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
P 13874 S à Publi-
citas Sion.

On cherche une

sommelière
remplaçante

pour un jour pat
semaine et un di-
manche par mois.
Café de la Gla-
cière-Sion.
Tél. (027) 2 15 33.

P 13877 S

Abonnez-vous

au «Nouvelliste»

Vous perdez vos cheveux
Ne perdez pas la tête pour autant et donnez votre
confiance à une méthode scientifique et individuelle

L A  M E T H O D E  W I T T ' S
Etudier d'abord, traiter ensuite

toutes les anomalies inesthétiques de la chevelure

CHEVEUX FINS ET TROP GRAS, etc.

M. E.-L. VITTOZ cosméologue vous f  Wk

offre une consultation gratuite ^JN jL

avec examen microscopique extern- JÈfôJ&f

porané, de 9 à 18 h. ^^*<^

. . . i

Prenez rendez-vous sans aucun engagement dans les

salons de coiffure dames et messieurs suivants :

le mardi : le mercredi : le jeudi :
MARTIGNY

ST-MADRICE VERNAYAZ 19> rue du .
Gd-St-Bernard

Armand Médico Tél. (026) 6 57 67 Joseph Carruzzo
Tél. (026) 6 04 94

Tél. (025) 3*62 30 Max Fournier p 13810 S

Kurt Baumgartner, en grand
seigneur, remporte Sion-Nendaz

Notre envoyé spécial E. ULDRY
Le Grand Prix Manzioli , créé et ri-

chement doté par cette maison et or-
ganisé par la Fédération cycliste va-
laisanne, a connu hier, sur le parcours
Sion-Nendaz, son dernier acte. Com-
mencée le 20 avril par la course contre
la montre Martigny-Leytron et retour,
cette compétition réservée aux cou-
reurs valaisans s'était poursuivie par
la course en ligne (à Sierre) et le cri-
térium de Monthey.

AVEC AISANCE
Tout ce que le Valais peut aligner

comme coureurs cyclistes, à part quel-
ques forfaits dus à diverses causes,
était présent. En fait , ils furent une
vingtaine à prendre le départ , les ju-
niors partant une minute avant les
amateurs. Dès les premiers kilomètres,
un homme se détacha : Charly Mathieu,
qui poussait un développement trop
grand en tirant énergiquement sur son
guidon. Il fit rapidement le « trou »
et se maintint en tête jusqu 'à l'entrée
de Beuson. Il fut rejoint par Baum-
gartner qui , en compagnie de Genoud ,
avait lâché les autres amateurs. Mais
Genoud ne cherchait pas à se maintenir
à tout prix dans le sillage de son rival
et ami. Il le laissa partir, de sorte
que Baumgartner revint seul sur Ma-
thieu. Les deux hommes firent route

.0/1964

ensemble, puis Baumgartner se détacha
irrésistiblement. Mais sur le faux-plat
qui précède Basse-Nendaz, Mathieu,
très volontaire, revint sur le champion
suisse alors que derrière Genoud se
maintenait en troisième position devant
Michellod et Luyet. Avec aisance,
Baumgartner avait donc comblé son
handicap et, sans paraître forcer son
talent , se préparait une confortable
victoire.
LA DECISION

Le champion suisse ne se pressa pas
pour porter l'estocade. Après Basse-
Nendaz, le terrain serait propice pour
l'ultime attaque. Il accéléra l'allure et
Mathieu s'accrocha. Mais le junior ne
tint pas longtemps et dès qu 'il y eut
10 mètres d'écart, il dut accepter sa
défaite non sans avoir montré un ma-
gnifique courage et une ténacité exem-
plaire. Il avait pourtant un peu pré-
sumé de ses forces, car il se fit dé-
passer par Genoud , régulier comme un
chrono, et qui maintint le même ryth-
me du début à la fin. Dans le dernier
kilomètre, Baumgartner creusa l'écart
et se paya le luxe de laisser le second
à 2'20" ! Son temps de 38'50" pour les
18,600 lan. (l'arrivée avait lieu au-des-
sus de Haute-Nendaz) est éloquent.

Nous croyons qu 'il ne sera pas battu
de sitôt si l'on maintient le même par-
cours, un parcours remarquable, il faut
le souligner, sur lequel, toutefois, il y
avait trop de .voitures suiveuses. Re-
monter une telle colonne, après un
pointage de 2-3 minutes, demandait de
tels risques que nous dûmes suivre les
premiers, abandonnant les autres à
leur sort.

Nous n 'avons plus qu'un souhait à
formuler : la répétition de ce G.P. l'an-
née prochaine en améliorant certains
points, compte tenu de l'expérience
de cette année. Mais ce fut une réus-
site pour laquelle nous dirons un grand
bravo à la maison précitée et aux or-
ganisateurs. Ce fut aussi pour les cou-
reurs une belle récompense, car les
prix étaient magnifiques.
4e épreuve, course de côte Sion -
Haute-Nendaz :
1. Baumgartner Kurt, Sion 38'50"

les 18,600 km. à la moyenne de
28,736 km.

2. Genoud Louis, Martigny à 2'20"
3. Mathieu Charles, Sion à 2'58"
4. Luyet Marcel , Sion à 3'50"
5. Salzgeber Roland, Sion à 4'

Classement général final
4 épreuves (montre, en ligne, circuit
.„ et côte)
1. Baumgartner Kurt , .Sion 100 pts
2. Viaccoz Hervé, Sierre 86
3. Mathieu Charles/;.Ston 81
4. Luyet Marcel, Sion 81
5. Michellod Dominique, Sion 77

r^^W^ ***̂ ~̂~"
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QUATRIEME TOUR DE SIERRE PEDESTRE

Promenade dominicale
d'Yves Jeannotat

En dépit de l'abstention des cou-
reurs de St-Claude, Jura français , par-
ticipation confirmée téléphoniquement
vendredi soir encore, le 4e Tour de
Sierre pédestre a obtenu sur toute la
ligne un succès indiscutable. Le tradi-
tionnel soleil local , un public plus nom-
breux et enthousiaste que lors des édi-
tions précédentes, contribuèrent très
largement à la réussite de la manifes-
tation impeccablement organisée par les
dirigeants du Club Athlétique de Sierre.

Côté sport pur, les conditions idéa-
les permirent aux meilleurs de s'impo-
ser. Dès la première envolée (minimes
et écoliers), on assista à une empoi-
gnade en règle, le tour imposé (1440 m.)
s'avérant insuffisant pour disloquer le
lot. Il en résulta un sprint éperd u
qu 'enleva en minimes Robyr au prix
d'un coup de rein impressionnant sur
la ligne d'arrivée. Chez les cadets, les
événements se déroulèrent de manière
identique. Sierro en coiffant sur le
fil, le grand favori Wenger, de Viège,
causa néanmoins une surprise assez
conséquente. En catégorie juni ors (2
tours), le trio Mayoraz-Wyssen-Balmat
prit ses distances dès la ronde initiale.
La seconde boucle désigna l'espoir d'Hé-
rémence comme le plus fort du jour, le
Sierrois Gobelet , le vainqueur en puis-
sance, récemment opéré, se contentant
de parcourir la distance à un rythme
inhabituellement dosé pour lui. Le pe-
loton, composé des licenciés B et des
vétérans (7,200 km.), éclata dès le pre-
mier mille. Contre toute attente, ce
furent les anciens qui provoquèrent la
dislocation , notamment le moustachu
Widmer, en tête dès le départ et dont
l'avance s'amplifia à chaque passage
avec une régularité chronométrique.
Bonvin, le local, premier licencié B,
occupa jusqu 'à mi-course la deuxième
place pour légèrement faiblir dans la
deuxième moitié. Défaillance minime,
comparée à celle qu 'enregistra dès les
premières foulées le redoutable Roh de
Daillon. En l'absence de la concurrence
étrangère, Jeannotat se livra à sa pro-
menade habituelle, chez les licenciés
A. Il admit un tour durant la présence
sur ses talons du trio Chiovini, His-
chier R. et Morard , avant de prendre le
large avec une facilité déprimante pour
toute la meute. Chiovini, le Genevois,
se maintint dans le voisinage le plus
rapproché, soit respectivement à 20 m.
après le 2e tour, à 10" après le troi-
sième, à 20" après le 4e, à 25" après
le 5e., à 35" après le .. 6e. Le final
tout d'aisance du vainqueur porta l'é-
cart définitif à 47", sur un poursuivant
menacé dangereusement en fin de par-
cours par R. Hischier.

Catégorie « licenciés A », 7 tours,
10 km.

Temps de passage : ler tour, 4'58

TELEVISION
Philips 1964 de 795 fr. à 1850 fr.

Garantie 12 mois
Service après vente à domicile

par techniciens diplômés

C .  C A R L E N  - S I E R R E
Téléphone (027) 5 10 02

SAINT-MAURICE - R . P E I R Y
Téléphone (025) 3 62 36

record du tour: 2e, 9'42" ; 3. 14'32";
4. 19 21" ; 5e, 24'14" ; 6e, 29'12".

1. Jeannotat Yves, Stade Lausanne,
34'7"4, gagne le challenge Torsa et
le challenge Cynar pour la troisième
fois.

2. Chiovini Ant , CH Plainp.. 34'54"3.
3. Hischier René, Sion, 35'0"2.

Inter-Club « juniors ».
1. Hérémence, 31'15", gagne le chal-

lenge Inter-Club Juniors.
2. CA Sierre, 33'7".

Inter-Club « seniors ».
1. Sierre, gagne pour la troisième fois

le challenge Inter-Club seniors.
Prix pour le plus jeune participant.

Briguet Bernard , Sierre.

il

.L.
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Yves Jeannotat du Stade Lausanne, pas
se la ligne d' arrivée en grand vain
queur (photo Zamy).



{ COIFFEURS - COIFFEUSES J
J Occasions à saisir J
J Armoires à parfumerie J
J Cuvettes à shampooing f
J Fauteuils à pompe f
J Séchoirs - Servir-boy J
J Venez visiter notre exposition

J Comptoir Aulène S. A. J
# av. du Simplon 47 - Lausanne t
$ Tél. 26 52 56 '
;C-% *̂̂ »̂ ^̂ k^^^^__-^
Nous cherchons de suite ou à convenir
jeune

dessinateur en bâtiment
qualifié.

Offres à Rudaz et Micheloud , bureau
d'architecture, Sion , 47, rue de Lausanne
sanne.

P 13728 S

On cherche

jeune fille
comme débutante vendeuse ou apprentie
Bonne formation scolaire exigée.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à la Papeterie-photo Schmid , Sion.

P 13689 S

Ménage soigné de 2 personnes, du
Bas -Valais , engagerait pour entrée
au plus vite

BONNE A TOUT ,FAIRE
de toute confiance , sachant si possi-
ble cuisiner, bons gages, et bon trai-
tement tous avantages sociaux.
Ecrire sous chiffre P 13829 S à Pu-
blicitas, Sion.

P 13829 S

Toujours les dernières nouveautés

^z^^-c6̂ te™ ¦— — "
¦¦ ' —*—¦—WW.

Av. Gare SION Sœurs Grichting

Pour travaux en plaine de longue
durée , on engage

mineurs
manœuvres
charpentiers
maçons

Salaires au-dessus de la moyenne.

S'adresser à entreprise Evéquoz &
Cie, Pont-de-la-Morge - Tél. (027)
4 16 77.

P 659 S

**********maki*u*.i****r***mmiw******************

1 brûleur à mazout
marque « Cuénod ». Modèle 61 en parfait
état avec accessoires.

2 chaudières
de marque « Klus » et « Buderus ». A
l'état de neuf.

S'adresser à H. Richard et Cie. Le Pont-

Neuf , Bex (Vd) - Tél. (025) 5 23 45

« L A  C H O T T E »
café typiquement valaisan de

l'hôtel-restaurant de RAVOIRE
vous offre dans un cadre idéal

RACLETTE - CIVETS
VERITABLE SOUPER-TRIPES

Tél. (026) 6 13 02
Fermé le mardi

P 30121 S

Important pour les automobilistes:

L'expérience gagnée aux courses d'autos,
complétée par des recherches scientifi-
ques, a démontré que la faculté de réac-
tion et le pouvoir de concentration peu-
vent être accrus par un régime approprié.
Un tel régime prévoit, surtout en temps
d'efforts supplémentaires, des apports

Chaque jour un verre de lait en plus

fortifiants de calcium et de phosphore.
Notre source essentielle de calcium de-
meure le lait - c'est aussi la plus par-
faite, car le lait contient outre le calcium
tous les principes actifs dont la présen-
ce permet au corps humain d'assimiler
le calcium de façon la plus adéquate.
Donc pour les automobilistes :
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EXTRA 20

Nappe à thé
richement
brodée main
sur toile rose,
verte, jaune ou ciel,
85 cm.
4 serviettes
assorties.

Le service

llllllii 

Nous sommes une entreprise de vente dynamique avec un programme de
vente des articles excellents, qui garantissent un chiffre d'affaires élevé.
Aux candidats forts vendeurs ayant de l'expérience dans le service ex-
térieur nous offrons gains élevés, assurances maladie et accidents.
Pour décharger nos collaborateurs nous cherchons encore dans différentes
régions des

représentants
• , '.-*. ' •¦ ' :ii*x ¦ „ir- - ¦ ¦ ' • ¦."*.. .•' ¦ x¦ '¦ ' . -y„ ' . :-.. ..: fr , . ¦ • , ; -v. , - .

capables, désireux de se créer une situation intéressante.
Possibilité d'avancement jusqu 'au poste de chef de vente.

Offres avec photo, curriculum vitae et références sont à adresser à Pu-
blicitas Sion sous chiffre P 1129 Fd.

Vous recevrez une réponse par retour de courrier.
P 1-29 Fd

BmaiM!»afflniM-__-^
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Présence
Bien rares sont les humains qui aiment la solitude. Nous avons besoin d'une
présence : animation joyeuse des enfants, ambiance gaie des rencontres d'amis,
présence d'une fleur, d'un oiseau, d'une flamme, surtout si elle s'élève joyeuse en
nous dispensant une bonne chaleur dans un poêle COUVINOISE.

Si vous voulez passer un hiver en cette agréable compagnie, adressez-vous à

'̂̂ SïSffiffî « _̂l ff' t -' iW)X :̂_______B______.__H
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Voyez ses vitrines
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échec â
la hausse

Jeune fille expé-
rimentée cherche
place de

vendeuse
dans magasin ou
tea-room - bou-
langerie. Libre dès
le 15 novembre.

Ecrire sous chiffre
P 13857 S à Publi-
citas , Sion.

On cherche pour
Sion dans ménage
soigna avec '*§*¦
fants i

employée
de maison

sachant cuisiner.

Entrée : date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 13861 S à Pu-
blicitas, Sion.

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 peinte?
choix qualité
srand stock
A .
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
.0 Mme? Cret-
av de l*> Gare
ton et Puippe
Tél
(026) 6 19 93

P 515-1 *<

A vendre à
Haute-Nendaz
plusieurs

parcelles
de 1000 m2. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 13831 S à Pu-
blicitas Sion..

P 13831 S

A vendre à Châ-
teauneuf Conthey

une
parcelle

de 3800 m2 et une
de 4600 m2. Prix
à discuter.
Offres case pos-
tale 49 Sion I.

P 861 S

A vendre en bor-
dure de la route
Saillon-Saxon une

parcelle
de 10 000 m2. Ar-
borisée en Clarent
et Golden. Prix 7
fr. 12 m2.
Offres case postale
49 Sion I.

Bonne occasion
A vendre

voiture
Simca Elysée

1957, parfait état.
Bas prix.

Tél. (026) 6 33 75.

: P 65528 S

Occasion

A vendre

chambre
à coucher

composée d'un lit
de milieu , 2- pla-
nuit, 1 Coiffeuse
et d'un divan-lit
Le tout en bon
état. Bon prix.

S'adresser

Tél. (026) 6 10 73

A vendre aux
Mayens-de-Sion
un magnifique

moyen
de 16 000 m2. Vue
imprenable. Prix à
discuter.

Offres à case pos-
tale 49, Sion I.

P 861 S

A vendre plusieurs

villas et
chalets

dans les régions de
Haute-Nendaz
Sion - Aproz -
Vétroz - Crans -
Montana - Saas-
Fee - Les Mayens-
de-Sion - Antzère-
Ayent - Turins-
Salins.
Offres case pos-
tale 49, Sion I.

P 861 S
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Banque Exe!
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Neuchâtel

à l'imprimerie moderne

factures, blocs,
papier à lettre ,
enveloppes, faire-
pa rt vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 SÏOll S. a
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REFRIGERATION ET CLIMATISATION AUTOMATIQUES

POUR VOS INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES : alimentation , bou-
cherie - laiterie - congélateur collectif , etc.

POUR VOS INSTALLATIONS DE CLIMATISATION : magasins - bu
reaux - ateliers - hôpitaux , etc.

DEMANDEZ UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT à notre bureau tech-
nique spécialisé à Sion.

>^K Avenue de Tourbillon 43

.̂ ——

<\eW° _.«S

_•«<:

iss^^ÉKmX 3
\ 'Vi H§ \_ft__*ifc

On cherche
_r m •mécaniciens

automobiles
Fonds de prévoyance. Semaine de cinq
jours.

S'adresser au Garage Couturier , Sion.
Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S
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pasteurisé en berlingot
de

1 litre et 1/2 litre '
— Pour fêter

cet événement, chaque

Dès MARDI ™™ .
1» octobre 1963 graturtement

lundi 30 septembre
en vente dans nos magasins de:

1 berlingot de 1/4 I.
Monthey Rue du Coppet de |ajt pasteurisé.
Martigny Avenue de la Gare

Sion Place du Midi
Sierre Rue du Château
Viège Route cantonale
Brigue Beiaipstrasse 1 Société coopérative MIGROS VALAIS
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Concerl
Schrcorhk-Â.hanasiadès
SAINT - MAURICE *jc M. Laurent
Schnorhk et le chanoine Athànasiadès
ont donné, sous l'égide des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice, un ma-
gnifique concert. Les nombreux mélo-
manes présents ont été enchantés. Nous
¦reviendrons mard i sur ce concert.

Chute a vélomoteur
MONTHEY * M. Marc Piota a fait
une très mauvaise chute à vélomoteur.
C'est avec une distorsion du genou qu 'il
a été hospitalisé. Son état a nécessité
une intervention chirurgicale.

Accident de travail
MONTHEY * M. Claude Premand s'est
fracturé un genou, alors ' qu'il était
occupé par son employeur. Il a été
hospitalisé à Monthey.

Scooteriste blessé
SAINT-GINGOLPH * M. Jean Ros-
sier, domicilié à Montreux , circulait à
scooter sur la route cantonale. A la
hauteur du garage du Léman, une voi-
ture française, pilotée par M. Tardy,
le prit en écharpe. Avec une profonde
blessure au menton et diverses contu-
sions, M. Rossier fut hospitalisé à Mon-
treux.
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en quantité!
Dès maintenant, les gobelets -mesures représentés sur
les paquets normande et les paquets Jumbo d'Uni-Niaxa sont
considérés comme des chèques Silva supplémentaires^
Le paquet normal Fr. 2.40 Le paquet Jumbo Fr. 19.50

¦ffer. -.. ¦ ¦ ' ¦ -, - , ¦

Il représente maintenant en tout 14 points Silva II représente maintenant au total 238 points
et 1 coupon Steinfels. Sur le paquet normal, Silva et 17 coupons Steinfels. Sur le paquet
l'image du gobelet-mèsure se trouve directe- jumbo, l'image du gobelet-mesure est imprimée
ment au-dessous du chèque Silva de 4 points. en face du coupon Steinfels de 17 points.

* ¦

(
Cette image du gobelet-mesure vaut /̂ Cette image du gobelet-mesure vaut \

donc 10 points Silva A donc 170 points Silva I

A SAINT-MAURICE

Beau succès du brevet
de marche

Un grand nombre de jeunes et vieux
ont pris part au Brevet de marche ,
une épreuve organisée par une section
du Stade Lausanne, avec le concours
de la SFG. de Saint-Maurice. Les Sta-
distes ayant été bloqués par un acci-
dent de voiture, toute l'organisation fut
finalement assurée par le moniteur R.
Puippe aidé «par quelques dévoués col-
laborateurs. U s'agissait pour les écoliers
de couvrir 5 km en 50 minutes ; pour
les dames également ; pour les « 40 »
ans et plus, 10 km en 1 h. 20 ; pour la
catégorie de 15 à 19 ans, 10 km en
1 h. 10, pour la catégorie de 20 à 39
ans, 15 km en 2 h. 10 ; pour ÎT.P. 15 km
en 2 h. 15 et 2 h. 30.

Les concurrents effectuèrent les tours
de circuit sur le parcours avoisinant le
Parc des Sports (bouole de 1 km 250).

A l'issue de la course, il n 'y avait
aucun classement mais seulement la
liste de noms, que nous insérerons de-
main , de ceux qui réussirent dans les
limites imposées pour l'obtention du
brevet.

Une première :
de Sean O'Casey
MONTHEY * «Le théâtre, c'est le
peuple. La nature place le décor , les
décors changeants des semailles et des
moissons, des jours froids où l'air se
fige, de ceux où le vent mordant souf-
fle et l'homme y joue son rôle. C'est
avec le fil de la vie, avec les amours
du peuple, ses joies , ses haines, sa mé-
chanceté, son envie, sa générosité, sa
passion, son courage et ses craintes,
que les véritables dramaturges tissent,
en couleurs sombres ou éclatantes, la
trame de l'action et du dialogue. La
question qui se pose à tous les artistes
est celle-ci : la couleur et la forme em-
pruntées à la vie du peuple ont-elles
été bien ou mal rendues?» (Sean O'Ca-
sey)

A cette définition du théâtre, Sean
O'Casey et le Théâtre Populaire Ro-
mand ont donné une réponse positive.
Nous avons vécu , à Monthey, samedi
soir, un instant de la vie des pauvres
gens de Dublin et l'excellente inter-

«L'ombre d'un franc tireur »
pretation du T.P.R. nous y a grande-
ment aidés.

La foi , dit-on, transporte les mon-
tagnes. Celle qui anime toute la jeune
troupe neuchâteloise, si elle ne déplace
pas les grandes foules montheysannes,
leur permet néanmoins de réaliser, avec
des moyens financiers limités, une œu-
vre remarquable.

Que veulent ces sympathiques jeunes
gens et jeunes filles ? Donner le goût
du théâtre et du bon théâtre aux pu-
blics les plus divers , opérer une dé-
centralisation théâtrale qui enlèverait
aux grands centres le monopole dont
ils jouissent en la matière. La première
représentation de «L'Ombre d'un Franc-
Tireur », de Sean O'Casey nous a
prouvé que le T.P.R. avait tous les
atouts nécessaires à la réussite de ce
travail d'éducation si utile.

L'action de la pièce se situe en 1920,
époque de la guérilla entre l'armée
républicaine irlandaise et les «Black
and Tans» britanniques,. ."'

Mais nous ne savons' rien ou si
peu de choses de la lutte du peuple
irlandais pour conquérir son indépen-
dance et le droit de vivre. Un rapide

montage d'actualités nous révélera
l'histoire du pays, de sa rébellion , de
sa situation présente. Des diapositifs
projetés sur un écran soulignent tantôt
ironiquement , tantôt cruellement , les
paroles prononcées par les speakers.

Le spectacle peut commencer, les
spectateurs sont prêts à recevoir le
message de Sean O'Casey.

Nous attendons , après ce brillant dé-
but , des actions d'éclat , de grands mou-
vements. Nous souhaitons l'apparition
de personnages légendaires. Non ! C'est
l'humanité courante , petit format , les
humbles gens qui envahissent la scène.
Et la verve, la critique souriante et
implacable de l'auteur s'exercent tour
à tour contre les habitants du taudis
et la société où ils étouffent.

Samuel Chevalier, dans la « Nou-
velle Revue de Lausanne, a donné une
excellente définition de l'art de Sean
O'Casey : « Au fond, ce qui fait la
force d'O'Casey, c'est qu 'il est le con-
traire d'un homme de lettres. C'est un
homme qui crie sa vérité, un peu à
tort et à travers, mêlant le sanglot au
gros éclat de rire. C'est la parole agis-
sante, celle d'un homme qui s'exprime
au nom de misérables, ses frères, sans
le moindre souci de sa petite gloriole
personnelle, ni de ce qu'on dira de lui
dans les anthologies. »

II fallait , pour répondre aux inten-
tions de l'auteur, une interprétation
très sobre, une composition soignée de
tous les rôles. C'est plus une succes-
sion de tableaux , une galerie de por-
traits qu 'une action mouvementée et
rebondissante.

Le poète est plus poète que nature,
trop à mon goût ; l'ivrogne distingué
nous rapoelle les plus brillantes réus-
sites de l'acteur anglais Alec Guiness ;
le gavroche fanfaron nous enthou-
siasme par son aisance et le locataire
persécuté semble sortir tout droit d'une
caricature de Dubout. Le ton lar-
moyant du colporteur est. à certains
moments, gênant. C'est là un défaut
mineur qui disparaîtra après quelques
reorésentations.

Sobriété, efficacité , homogénéité re-
marquables , voilà les caractéristiques
de l'interprétation du T.P.R.

Nous souhaitons à cette jeun e troupe
un grand succès au début de leur troi-
sième année d'activité. Qu 'elle rencon-
tre partout le climat d'aimable sym-
pathie qui se dégage naturellement de
leurs entreprises !

A l'issue de cette « première », la
municipalité'" de Monthey a reçu les
acteurs et les invités. M. Charles Bois-
sard, au nom de la ville dont il est le
vice-président, a salué la présence dans
l'assistance de l'attaché culturel de
l'ambassade d'Irlande en Suisse et a
remercié le T.P.R. pour son activité
artistique.

H. Pellegrin!
P.S. — Nous recommandons tout par-
ticulièrement aux futurs spectateurs
des renrésntations du T.P.R., la bro-
chure No 5 comprenant le texte de la
pièce et une très bonne introduction
dans laquelle, notamment, d'intéres-
santes explications nous révèlent com-
ment on en est arrivé aux décors dé-
finitivement retenus. Prix : 2,— francs.

Arrestation
SAINT-GINGOLPH * La police can-
tonale, après avoir procédé à l'arres-
tation d'un ressortissant confédéré, l'a
remis aux autorités de son canton.

PRUDENCE PRUDENCE !
Comme beaucoup d'autres cités mé-

diévales, Romont fut une ville pru-
dente : elle se mit à l'abri derrière de
bons gros remparts solides, installa un
château-fort sur ses hauteurs et put
ainsi « voir venir ». Qu 'un ennemi poin-
tât à l'horizon et les gens de Romont
réagissaient avant même que le danger
ne se précise !

Comme quoi la prudence paie tou-
jours... Ceux qui essaient , deux ou trois
jour s avant le tirage, d' acheter un bil-
let de la Loterie romande en savent
quelque chose : ils font chou-blanc, car
les billets sont généralement tous ven-
dus, et depuis belle lurette. Ici aussi,
la prudence paie-

Mais que vient faire Romont dans
cette histoire de billets de loterie ? se
demanderon t ceux qui ne sont pas au
courant des principaux événements de
Suisse romande... Pas grand-chose peut-
être, sinon ce fait important que c'est
à Romont que s'effectuera , le 5 octo-
bre, le prochain tirage de la Loterie
romande, avec un gros lot de 100 000
et 100 de 1000, sans compter tout le
reste. Et que vous feriez bien de pra-
tiquer la prudence des anciens Romon-
tois, en faisant assez tôt provision de
billets...



AVEC LES MUTUALISTES

ORSIERES. - Deux cents délégués de
la Fédération des sociétés de secours
mutuels du Valais , que préside M. René
Spahr, juge cantonal , se sont retrouvés

« Le Confédéré » bat
« Bulletin paroissial »

1 -0
MARTIGNY 3Je Cette partie, disputée
samedi, a remporté un franc succès.
Une bonne chambrée de spectateurs
étaient venus encourager leurs favoris.
Les deux équipes firent j eu égal, le
seul but de la partie fut marqué, sem-
ble-t-il, sur offside non sifflé de la
part de l'arbitre. En résumé, bon en-
traînement pour les 22 acteurs en vue
d'un futur tournoi corporatif 1

*<e linge
doit nager

dans Veau

L'automate Hoover maintient le linge en
permanence dans l'eau pendant toute la durée
du lavage. Le tambour incliné (un brevet
Hoover) permet un niveau d'eau exceptionnelle'
ment haut — 36 litres d'eau ou de lissu à
chaque remplissage! Ce qui explique son grand
pouvoir lavant.
Et un maniement si simple. Quand le sélecteur
est engagé, votre travail est terminé. Votre
Hoover-Automatic se charge de tout et offre un
programme de lavage différent et sur mesure
à chaque catégorie de linge. Cadre avec chaque
cuisine, chaque salle de bains; sans installations ,
sur roulettes. A___»--_2I_"3'""^%

N'achetez pas de machine automatique sans
avoir vu et essayé la Hoover-Automatic.
Démonstration sans engagement et offre de
reprise pour votre ancienne machine à laver
par le magasin spécialisé.

SION : E. Constantin et Fils, articles de ménage, rue de Lausanne

FULLY : Comptoir de Fully S. A., arts ménagers et quincaillerie — LE CHA
BLE-BAGNES : Guigoz et Filliez, entr, d'électricité — VERBIER-BAGNES : La
tapie S. A., électricité.

dimanche à Orsières pour assister à
leur assemblée annuelle, en présence
de MM. Schaller, de l'Office fédéral des
assurances sociales, Verdon, président
de la Fédération romande des sociétés
de secours mutuels, et Bourdin , prési-
dent de la Fédération valaisanne des
caisses maladie. A l'issue des délibé-
rations, Me Victor Dupuis, un mutua-
liste lui aussi, parla d'un problème qui
lui est cher et qu 'il connaît comme pas
un : le Grand-St-Bernard. La journée
s'est terminée par une visite des ins-
tallations du tunnel. Notre photo : MM.
Victor Dupuis, Boven, Spahr et Kaemp-
fen, au cours de l'apéritif offert par
la commune d'Orsières que représen-
taient Me Aloys Copt et M. Clovis
Joris.

Une fanfare en visite
SAILLON *\* La fanfare d'Annemasse,
forte de 80 musiciens, a été, hier, l'hôte
du village. Un concert a été donné dans
le vieux bourg, pour la plus grande
joie de la population. Les musiciens
ont été reçus ensuite par les autorités.

>fK*_.
Symbole
de la perfection
technique

Au Comptoir

de Martigny
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

sentations théâtrales ? Faut-il rappeler ,
disait le président Morand , que tout
ce qui touche à la radio, ce véhicule
puissant des nouvelles et des idées, se
trouve à Lausanne, que de grands maî-
tres de la chirurgie, de la médecine
habitant cette ville sont nos planches
de salut en cas de maladie ou d'acci-
dent particulièrement graves ? Et que
nous, Valaisans, devons à la participa-
tion majoritaire de l'Etat de Vaud et
de la ville de Lausanne d'avo '" pu, en
commun, réaliser le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard. C e t t e  œuvre
marquera le couronnement d'une col-
laboration de toujours . Nos relations
entre voisins ne sont pas à sens unique,
tant s'en faut ! Il suffit de voir avec
quel plaisir les Vaudois accourent dans
nos vallées.

A PROPOS DU MANOIR
Le président Morand termina en par-

lant de la fusion et de l'ouverture pour
la première fois au public du Manoir.
Ce bâtiment, que l'ancienne municipa-
lité a eu la judicieuse idée d'acheter,
voici quatre ans, pour le sauver d'une
démolition probable, est en voie de res-
tauration ; la première étape est ache-
vée et aujourd'hui le Manoir se pré-
sente gai, propret , tout en restant le
témoin d'un passé où l'on avait le sens
des proportions et de l'équilibre dans
les formes. Cette demeure sera affec-
tée principalement à des buts culturels
et deviendra le foyer des gens qui
s'intéressent aux arts plastiques, à la
littérature, à la musique, tandis que les
caves profondes seront livrées à ces
joyeuses actions que provoaue le vin
de chez nous bu avec intelligence et
mesure.

On pouvait donc parler, samedi, d'une
remise officielle du Manoir à la popu-
lation. Puisse-t-elle apprécier le pri-
vilège qu'elle a de posséder une telle
bâtisse !

Après avoir visité l'exposition d'art
contemporain vaudois, pris l'apéritif
offert par la municipalité, les officiels
se rendirent au Casino Etoile où avait
lieu le banquet excellemment servi par
M. Fauquex. C'est au cours de celui-ci
que l'on entendit eftcore MM.- Marcel
Gard , conseiller d'Etat valaisan ; René
Villard , conseiller d'Etat vaudois-; O'
Connor, consul général de France, et
Andrione, assesseur à l'Instruction pu-
blique , de la province autonome
d'Aoste.

Excellente journée d'amitié, placée
sous le signe d'un Triangle de l'Amitié
élargi. Puisse maintenant le public ap-
précier à sa juste valeur l'effort con-
senti et répondre à l'invite des organi-
sateurs.

Programme
AUJOURD'HUI

10.00 Réunion des comités de l'Asso-
ciation hôtelière du Valais et de
la Société valaisanne des cafe-
tiers-restaurateurs à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard.

14.30 Hôtel de Ville : réunion des So-
ciétés de développement, offices
de tourisme et des organisations
touristiques et hôtelières du Va-
lais et de la Riviera vaudoise.
Conférence par M. Théodore
d'Oultremont, attaché de presse à
l'Office européen des Nations
Unies, spécialement à la commis-
sion économique pour l'Europe.

18.45 Au Comptoir, productions du
groupe folkloriqu e « Le Vieux-
Pays » de Saint-Maurice.

UN AUTOMOBILISTE
FAUCHE UN PIETON

SAXON >|e Hier soir, vers 21 h., un
grave accident s'est produit sur la
route Saxon — Charrat. Un piéton
poussant sa bicyclette, circulait sur
sa droite, à la hauteur de la maison
Joseph Vouilloz, à la sortie de Saxon.
Il fut happé par une voiture conduite
par M. Louis Nicolas, ouvrier d'usine
à Genève qui, vu la circulation assez
intense à ce moment-là, roulait très
à sa droite, en direction de Martigny,
avec feux de croisement.

L'automobiliste ne vit pas assez tôt
le cycliste et ne put l'éviter.

Il s'agit de M. Henri Kramer, 67
ans, agriculteur à Saxon, qui est griè-
vement blessé.

Conduit en ambulance à l'hôpital de
Martigny, il aurait une fracture ou-
verte de la jambe et une fracture du
crâne. Son état est très grave.

Encore le « Pont Jaune ¦*
RIDDES -|e Vers le « Pont-Jaune », une
voiture pilotée par M. Frutti Edouard,
Autrichien , est sortie de la route pour
une cause que l'enquête devra déter-
miner. Le véhicule a terminé sa course
dans les vignes. Il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts sont importants.

Installation du pasteur A. Hugo
et inauguration du presbytère

^*Jrz *S* *̂*-. - "

Une vue du presbytère qui vient d 'être inauguré. Nous reviendrons demain
sur cette manilestation.

LE 33e CONGRES DES JEUNESSSE RADICALES

marn

CHALAIS. - Le 33e Congrès des jeunesses radicales, qui s'est déroulé ce dernier
dimanche de septembre, a été favorisé par un temps magnifique.

A 12 h. 45, sur la place du village de Réchy, M. L.-Claude Martin , président
des Jeunesses radicales valaisannes, eut le plaisir d'ouvrir ce 33e Congrès.

M. Charles Devanthéry, conseiller communal, souhaita la bienvenue au nom
de l'organisation. Un morceau d'ensemble exécuté par les cinq fanfares fut
dirigé par le professeur C. Rudaz.

Dès 13 h. 30, un cortège composé par les fanfares, la « Villageoise » de Cha-
moson, la « Liberté » de Grône, V* Helvetia » d'Isérables, les jeunes de Nendaz
et ceux du district de Monthey, parcourut les deux villages pour se rendre sur
la place de fête.

Dans la halle de fête, prirent la parole, sous le majorât de Jean-François
Waser, de Sierre, les candidats au Conseil national , Francis Germanier, Aloys
Copt, Edouard Morand et François Wyss. Les cinq sociétés de musique se produi-
sirent, sous les applaudissements d'un nombreux public.

De Sierre a Vissoie
en car postal

¦ Un bien triste incident a éveillé, ven-
dredi soir passé, l'attention de nom-
breuses personnes d'Anniviers, spécia-
lement des parents soucieux de ne pas
voir arriver leurs protégés comme ha-
bituellement. Que s'était-il passé ? Les
deux cars assurant le transport des
voyageurs étaient combles et il res-
tait encore dix-sept jeunes gens et
jeunes filles à caser. Ceux-ci refusè-
rent catégoriquement de prendre place,
debout, dans les deux voitures qui par-
tirent aussitôt. Et voilà cette jeunesse
en discussion avec le préposé au ser-
vice des voyageurs afin d'obtenir un car
spécial , ce qui est normal, nous semble-
t-il, pour 17 personnes, si l'on sait que
pour deux personnes étrangères, on ne
refuse pas de déplacer de Vissoie à
Sierre un autocar de 40 places !

Mais, bref... Promesse est faite par
M. le préposé qu'un car partira de
Sierre à 20 heures, c'est-à-dire avec
une heure de retard ! Cependant , ce
ne fut qu'à 21 h. 45 qu'on se décida
à reconduire ces jeunes à leur foyer.
Nous espérons vivement que de tels
procédés ne se reproduiront plus, et
si cela est nécessaire, qu'on mette donc
un troisième car à disposition. Le nom-
bre des voyageurs augmente d'année
en année, il faut y penser».

Assemblée des teneurs
de cadastre

du district de Sierre
GRONE s|c Les teneurs de cadastre du
district de Sierre ont eu, hier, à Grône,
leur assemblée annuelle. Sous la pré-
sidence de M. Mudry, teneur de ca-
dastre de la commune de Lens, cette
assemblée a été suivie par 20 partici-
pants et leurs épouses. Nous revien-
drons demain sur cette journée.

UN'b M0T0 SORT DE LA ROUTE
GAMPEL 3fc Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 h., la moto occupée
par deux jeunes gens de Ried-Brigue,
a quitté la route entre Niedergesteln
et Gampel. Le conducteur , M. Rodol-
p1 Eyer , a été hospitalisé dans un
état grave à l'hôpital de Viège. Sa vie
ne semble pas en danger.



Une belle journée pour les officiers d'état civil du
Va aïs romand

COURS D'INSTRUCTION
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
NENDAZ. - Les officiers d'état civil
du Valais romand se sont retrouvés hier
à Nendaz pour leur assemblée générale
annuelle. Les 70 membres étaient pré-
sents. Cette journée d'instruction, d'as-
semblée générale, a été aussi lumi-
neuse que le temps.

COURS D'INSTRUCTION
Ce cours d'instruction a été donné

par l'autorité de surveillance du Dé-
partement de police. A la table d'hon-
neur, MM. Volken, Imboden et Paul
Dayer, commissaire. M. Imboden, nou-
veau responsable des officiers d'état ci-
vil , fait l'éloge de son prédécesseur,
M. Volken, qui va prendre sa retraite.
La conférence de M. Volken traite des
questions particulières pratiques, qui
se présentent un jour ou l'autre à l'of-

. A Vétroz , à ven-

jk f//fmk \ appartement

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
seignements, écri-

"""""™~~~~™"~" re sous chiffre P
Abonnez-vous 13853 S à Publi-

au «Nouvelliste» citas Sion.

¦ Important bureau de Suisse romande

cherche

UN INGENIEUR CIVIL
DIPLOME

-comme adjoint du chef. .•.•>¦*/»«»¦¦•.

Est offert :
Place indépendante pour l'étude de
barrages, tunnels et autres ouvrages
du génie civil.
Situation intéressante avec caisse de
retraite et de prévoyance.
Semaine de 5 jours.
Est demandé :
Quelques années de pratique, capa-
ble de travailler d'une façon indé-
pendante et de traiter avec les auto-
rités et les maîtres d'ouvrages.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae, certificats et références
sont à adresser sous chiffre P 689 S
à Publicitas S.A., Sion-Valais.

Ils savent ce qu'ils fument !

Pourquoi fumez-vous Stella Filtra ? Parce que chaque Stella Filtra est à la fois douce et racée et offre en plus ce vrai
bouquet Maryland que j'apprécie spécialement.

P 5556 X

ficier d état civil. Ces questions, une
fois commentée, donnent lieu à une
discussion très intéressante. Par exem-
ple, la question de la remise de la
« bourgeoisie d'honneur » à des per-
sonnes méritantes posent maints pro-
blèmes aux officiers d'état civil. L'a-
doption d'un enfant naturel , le délai
de publication d'un acte de mariage,
l'adjonction ou la suppression des for-
mules « dit ou dite » ont donné lieu à
un échange de vues très instructif.

VIN D'HONNEUR ET LE SOLEIL
Le cours d'instruction a duré plus

d'un tour d'horloge. Pour réchauffer les
participants, il a été servi un généreux
vin d'honneur offert par la municipa-
lité de Nendaz. Ce vin d'honneur a été
savouré au soleil devant le centre sco-
laire de Nendaz.

L'ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE
Cette assemblée a été dirigée par son

président , M. Paul Dayer, commis-
saire, officier d'état civil de la ville de
Sion. Le dynamique président , tout
d'humour, a mené les débats très ra-
pidement. Dans son rapport , il relève

Lors de l'apéritil ollerl par la commune de Nendaz , les oliiciers se rechauilenl
au soleil. M. Volken prolite de l 'occasion pour continuer sa coniérence...

UNE FLATTEUSE NOMINATION
SION 5|c Le chanoine Georges Revaz,
de Salvan, professeur au collège de
Saint-Maurice, lors de l'assemblée des
professeurs de l'enseignement secon-
daire, qui s'est tenue en notre ville,
ce dernier week-end, a été nommé
président de la Société suisse des pro-
fesseurs de français. Le « NR » félicite
le chanoine Revaz pour cette flatteuse
nomination.

que depuis l'assemblée de Savièse, il
n'y a pas eu d'événements importants.
La question de l'augmentation du trai-
tement des officiers d'état civil et des
divers émoluments est actuellement en
bonne voie. La lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée générale n 'a
eu lieu que pendant le repas pris en
commun à Haute-Nendaz. Un second
dessert qui s'est ajouté à celui servi par
le maître de céans.

La situation financière est bonne. Son
caissier, M. Grand , l'a prouvé par la
lecture des comptes. La cotisation n 'est
pas modifiée. La prochaine assemblée
générale se tiendra à Salvan sur invi-
tation de l'officier d'état civil et prési-
dent de la commune, M. Jacquier.

Nos officiers d'état-civil se sont ré-
vélés entreprenants , amuseurs, joyeux.
Pour eux , le temps est partagé entre
ce travail méticuleux, précis , impor-
tant , et la détente, la relaxation. En bref ,
on peut dire de cette journée qu'elle a
été merveilleuse. Le président de la
commune. Me Michelet , s'est joint aux
officiers d'état civil pour leur apporter
le salut de la municipalité et les sou-
haits d'une journée grandiose. Elle l'a
été à tous points de vue.

FETE D'AUTOMNE

SAVIESE _4c L'Amicale des fanfares
« La Quintette », qui comprend les so-
ciétés de musique L'Echo du Prabé
(Savièse), L'Echo du Mont (Aproz),
L'Indépendante (Riddes), L'Avenir
(Champlan), le Corps de musique de
Saxon, a eu sa fête d'automne, hier, à
Savièse. Cette fête, favorisée par un
temps idéal , a connu le ¦ grand succès.

MifirsinP.1 ft I I M M I^W H le médicament réputé
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sous forme de cachet»

Imprudence d enfant
PONT-DE-LA-MORGE afc Le petit
Jean-Bernard Uldry, de Pont-de-la-
Morge, s'est lancé imprudemment sur
la chaussée. M. Henri Muller , techni-
cien à Crans, arrivait à cet instant avec
sa voiture. Il ne put éviter l'enfant
qui a été renversé. Légèrement blessé,
le petit imprudent a été conduit à
l'hôpital de Sion.

Le colonel Gehri
commandant du Reg. art. 10

remercie la population
valaisanne

3jc Réunis en un groupement, le
régiment d'artillerie 10 et le groupe
sanitaire de montagne 10 ont fait ,
cette année, leur cours de répétition
en Valais. Après avoir mobilisé et
fait un premier exercice dans la
région de Saint-Maurice, les artil-
leurs ont gagné la vallée de Con-
ches, puis le Simplon. Les troupes
sanitaires sont restées dans le Bas-
Valais et ont été engagées dans la
région de Vernayaz - Saint-Maurice.

Partout , les contacts avec la po-
pulation civile furent agréables.

L'accueil réservé aux soldats, spé-
cialement lors des exercices au Sim-
plon , fut fort sympathique.

Le commandant du groupement
tient à remercier les autorités et la
population civile de leur compré-
hension et leur assure que les offi-
ciers, sous-officiers et soldats en gar-
deront un excellent souvenir.

Un grand deuil frappe
la commune

de Saint-Martin
SAINT-MARTIN 5|e C'est avec une très
grande peine que la population de
Saint-Martin a appris, samedi, le décès
de M. Henri Favre, entrepreneur pos-
tal, survenu à l'hôpital Nestlé , à Lau-
sanne, à l'âge de 55 ans. M. Favre se
trouvait en traitement pour une mala-
die qui , malgré tous les soins dont il
fut entouré, n 'a pas pu être vaincue
par la science médicale.

Le grand deuil qui frappe cette fa-
mille estimée de toute la population
est partagée par tous les habitants de
la commune, preuve qui sera certaine-
ment apportée ma«rdi ler octobre, jour
de son ensevelissement.

Nous présentons à sa famille si dou-
loureusement éprouvée, nos sincères
condoléances.

Une voiture
en fâcheuse position

GRIMISUAT 5+e La voiture VW, por-
tant plaques VS 27 099, montait la route
du Rawyl. Peu avant le hameau des
« Combes », elle est sortie de la route.
Elle a terminé sa course sur le talus
gauche, avec des dégâts importants.

Congrès des maîtres
de l'enseignement

secondaire
SION 3fc La Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
a tenu en notre ville sa 100e assem-
blée générale annuelle. Plus de 300
maîtres de l'enseignement secondaire
suisse, venus de toutes les régions du
pays, représentant plus de 2000 mem-
bres du personnel enseignant, ont déli-
béré. Répartis en divers groupes, les
participants à ces assises tinrent, sa-
medi déjà , plusieurs séances d'étude et
d'information. L'assemblée générale
proprement dite s'est tenue à Paula
du collège, sous la présidence de M.
H.-R. Fâber, de Zurich.

Les questions suivantes ont été trai-
tées et discutées :
— Le Valais passant de la culture ro-

maine à la civilisation médiévale ;
— Le Français régional de la Suisse

romande ; .
— Suggestions oour une réforme adap-

tée aux conditions de l'enseignement
en Suisse ;

— Enseignement de la physiaue ;
— Orientation psychologique de l'édu-

cateur.
Au cours de ces assises, les partici-

pants votèrent une résolution dans la-
quelle la société dit le souci que lui
cause la pénurie croissante de maîtres
A son avis, c'est incontestablement la
relève dans l'enseignement secondaire
dans les gymnases en particulier, oui
doit nréoccuper en premier chef les
autorités.

Une visite de notre ville, des musées
des monuments histnrioues et du spec-
tacle « Son et Lumière » a été réservée
à tous les coneressistes.

Lundi 30 septembre : relâche

Lundi à 20 h., pour la dernière fois
le grand succès

Autant en emporte le vent
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 30 septembre : relâche

Lundi 30 et mard i ler oct. - 18 ans rév.
Prolongation du très grand film français

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins,

Jean-Claude Brialy

Lundi 30 et mard i ler - 16 ans révolus
Réédition d'un célèbre Hitchcock

L'homme qui en savait trop
avec James Stewart et Doris Day

Aujourd'hui : relâche

Samedi et dimanche : LE TRACASSIN

Aujourd hui : relâche
5 et 6 octobre

Clark Gable et Marilyn Monroe

Aujourd'hui : relâche
Mercredi 2 octobre - 16 ans révolus
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP

Dès vendredi 4 octobre - 16 ans révolus
L'EMPIRE DE LA NUIT

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 3 octobre - 16 ans révolus

L'HOMME QUI EN . SAVAIT TROP
Dès vendredi 4 octobre - 16 ans révolus

MACISTE A LA COUR
DU GRAND KHAN

Té! 3 64 17
Aujourd'hui : relâche

Mercred i, jeudi - En technicolor
DANS LA JUNGLE BRESILIENNE

Dès vendredi - Fernandel dans
AVANTI LA MUSICA

Combats mouvementés dans le cadre
splendide de

Montagne rouge
avec Alan Ladd, Lizabeth Scott

A. Kennedy - Couleurs - 16 ans rév

Aujourd'hui : relâche

Demain : L'AMOUR A VINGT ANS

Quel programme

Aujourd hui : relâche
Demain :

LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN

CLASSE 1921
Les contemporaines de 1921 sont in-
vitées en assemblée le mardi ler
octobre à 20 h au Café du Valais.
Ordre du jour : sortie de printemps
1964.



Le CR. 1963 est terminé
SION. - Le Rgt. inf. mont. 6 a défilé
samedi matin dans notre ville. Cette
manifestation a mis fin au cours de
répétition 1963. La population , très nom-
breuse, a suivi ce défilé.

LES AUTORITÉS MILITAIRES,
RELIGIEUSES ET CIVILES

Le Col. div. Roch de Diessbach , Cdt.
de la Div. mont. 10, debout sur une
jeep, stationnée à l'entrée de la rue
de Conthey, a inspecté ses troupes. A
dix heures précises, le Col. Louis de
Kalbermatten , Cdt. du Rgt. inf. mont. 6,
annonçait le régiment prêt pour le dé-
filé. Il se plaçait également sur la jeep.
Les autorités suivantes étaient pré-

MUTATIONS
DANS LE CADRE

DU RGT. INF. MONT. 6
Les mutations suivantes sont pré-

vues dans le cadre du Rgt.
EM. du Rgt. Major Henri Lamon, de
Lens, Qm. du Rgt inf. mont. 6 passe
comme Qm du Rgt inf. mont. 68.

tl sera remplacé par le cap. Geor-
ges Donnet , fonctionnaire à l'Inten-
dance du matériel de guerre à Berne.

Major Charles-Henri Galetti, de
Monthey, médecin du Rgt, prendra le
commandement du Gr. san. mont. 10.

Il sera remplacé par le cap. Gen-
ton actuellement médecin adjoint de
division.

Le Lt. Qm. Michel Couturier, Qm.
adj oint du Rgt devient Qm. du bat.
fus. mont. 12.
BAT. FUS MONT. 6 : Le cap. Rei-
chenbach cdt de la Cp. gren. 6 de-
vient cap. adjoint au cdt du Bat. fus.
mont. 6.

Lc Plt. Bruno Bagnoud prendra le
commandement de la Cp. gren. 6.
BAT. FUS. MONT. 9 : Le Plt. Marcel
Pralong, fonct. postal à Sion , prend
le commandement de la Cp. EM. fus.
mont. 9.
BAT. FUS. MONT. 11 : Le cap. An-
dré Clausen, of.-adjoint au cdt du
bat. fus. mont. 11 passe en landwehr.

Le cap. Oscar Gauye jusqu'ici cdt
dc la Cp. fus. mont. IV 11 devien t
of.-adjoint.

Le cap. Maro Zufferey, cdt. de la
Cp. EM fus. mont , il passe en land-
wehr. II est remplacé par le Plt. An-
dré Wollcb. de Sion.

Le Plt. Bmno Allet , de Sion. de
vient cdt dc la Cp. fus. mont. IV/11
BAT. FUS MONT. 12 : pas dc mu
tation.

sentes : le Col. Br. Guy de Week, Cdt.
de la br. fort. 10, le Col. Duval , Cdt. de
Place, le Lt. Col. Marclay, intendant
de l'arsenal , M. Louis Studer , chef de
Service du Département militaire , M.
Maurice d'Allèves, préfet , le chancelier
Tscherrig, de l'évêché , les révérends
abbés Brunner et Oggier, M. de Quay,
vice-président de la municipalité , M.
Gattlen , conseiller municipal. M. de
Riedmatten , président de la Bourgeoi-
sie, M. Maurice Zermatten , ancien Cdt.
du Rgt.

LE DÉFILÉ
Dans l'ordre ont défilé : le bat. fus.

mont. 6 (Cap. Salamin), bat. fus. mont.
9 (Major de Chastonay), bat. fus. mont.
11 (Major Gimmi), bat. fus. mont. 12

LE RALLYE DU VIN : UN SUCCES !

Hier dimanche s'est disputé , dans le
c;idre du Comptoir , le IVe Rallye du
Vin , lequel remporta un vif succès.

En voici lc classement général :
1. Girod J.-P. - Dupont E., Renault 1G7
2. Loertscher G. - Cottagnoud D.

Volvo 192

Un tel rallye ne se conçoit pas sans une dégustation

t-WLP**. *. *.
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Le Col. Louis de Kalbermatten annonce le Rgt , au Cdt. de la div. monl. 10
le Col. div . Roch de Diessbach.

(Major Coquoz) . Nos troupes ont laissé
une très forte impression , par leur al-
lant , leur tenue, même si ce défilé, en
tenue de sortie, n 'a pas le même ca-
ractère que celui-ci effectué en tenue
d'assaut et avec toutes les armes. D'au-
tre part, le groupe d'artillerie 26, qui
avait effectué son CR au printemps
n 'était pas présent. Mais la population
n'a pas ménagé ses applaudissements.

LE CR 63 VU PAR
LE CDT. DU RGT.

Avant la remise des drapeaux , le
Cdt. du Rgt. s'est adressé à ses hom-
mes. Il a dressé un bilan du CR. 1963.

Dans l'ensemble, le CR. 1963 s'est dé-
roulé dans des conditions idéales. Le
stationnement des différentes unités
était magnifique. La population pour
sa part s'est montrée très accueillante et
sympathique. Le Rgt., par sa tenue, sa
discipline, son travail , a mérité l'esti-
me, la reconnaissance de cette popu-
lation.

Depuis deux ans , le Rgt. est rattaché
au 3e Corps d'Armée, avec des tâches
particulières à remplir. L'exercice de
mobilité, qui s'est déroulé les derniers
jours du cours a montré que même
avec des armes modernes la troupe
peut s'adapter aux configurations de
notre sol. La mission du Rgt., de l'of-
ficier au soldat, est : toujours prêt pour
la défense du pays. Cette mission est
remplie, et chaque service la fortifie ,
la précise. Le fusil d'assaut, dont cha-
que soldat est fier , donne maintenant
au combattant isolé, une puissance de
feu remarquable. Ce cours n 'a pas con-
nu d'accidents graves. C'est un privi-
lège, étant donné les mouvements im-
portants et les conditions peu favora-
bles durant l'exercice de mobilité. Un
bon travail a été réalisé par tous et
chacun.

REMISE DES DRAPEAUX
ET LE LICENCIEMENT

Après la remise des drapeaux , les
hommes ont été licenciés. Sur le coup
de midi , notre ville avait repris son
aspect habituel. Il n 'y avait plus de
gris-vert. Chacun est rentré chez lui
par le plus court chemin...

Baumann M. - Menetrey Y., Alfa 207
Mathis J. - Benoit R., Mercedes 712
Berger R. - Giamboni E., Citr. 230
Mettais R. - Doyen J.. Renault 406
Guenat D. - Paupe G., Volvo 447
Schraner R. - Widmer E., Austin 479
Conforti A. - Mme, DKW 524
Denecke C. - Widmann, Volvo 684

i'

Monsieur Ernest JORDAN, à Evionnaz ; ^m Ê̂^̂ ^̂ m^m^̂ m^̂ ^̂ ^mî ^̂ ÊÊm **
Madame et Monsieur Fernand MET-

TAN-JORDAN et leurs enfants , à *l*
Evionnaz ; I ¦

Madame Josette COUDRAY-VŒF-
FRAY, à Magnot-Vétroz : Madame Marie TACCHINI-BRUCHEZ

Les enfants et petits-enfants de Jean
VŒFFRAY, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Louise VOEFFRAY

leur bien chère belle-sceur, tante et
grande-tante, survenu à Evionnaz, dans
sa 80e année, et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement" aura lieu à Evion-
naz, le mardi fia? octobre . 1963.- à
io h. 30. ' ;' -W-~--'' r- rf -  

. , 'P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Maurice MICHELLOD, à Me-
xico ;

Madame veuve Ida BALLENEGGER-
MICHELLOD, à Vevey ;

Monsieur Louis MICHELLOD, au Cot-
terg ;

Monsieur Louis MAY, au Cotterg ;
La famille de feu François BESSON, à

Monthey ;
Monsieur Alfred BESSON, à Bruson ;
La famille de feu Maurice ALTER-

BESSON, à Bruson ;
Monsieur Louis BESSON-BAILLIFARD

ses enfants et petits-enfants, à Bru-
son ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Champsec et Médières,
font part du décès de

Madame veuve
Ferdinand MICHELLOD

née Louise BESSON
leur chère maman, grand-maman, sceur,
tante, grand-tante et cousine, qui est
entrée dans la Maison du Père, le 20
septembre 1963, à l'âge de 90 ans, munie
des sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Châble-
Bagnes, le mardi ler octobre 1963 à
9 h. 30.

La défunte était membre de l'Alliance.
R. I. P.

Monsieur Louis RARD et famille ;
Monsieur Ernest Darbellay et famille ;
Monsieur Amédée METROZ et familles ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Valentine
RARD-DARBELLAY

leur chère épouse , sceur, belle-sceur,
tante et cousine, survenu , à l'âge de
73 ans , après une longue maladie, le
28 septembre, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le ler octobre 1963 à 10 h.

Départ du domicile mortuaire : rue
des Hôtels.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondément touchée de l'immense
sympathie dont elle a été entourée à
l'occasion du décès accidentel de son
cher et bien-aimé Pierrot , la famille de

Monsieur
Pierre GASSER

à Conzoz/Mollens, remercie toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs dons de
messe, leurs envois de couronnes, fleurs
et gerbes, ont pris part à son grand
et cruel chagrin , et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Dubas ,
aux révérendes sœurs, aux infirmières
de l'hôpital de Sion, à M. et Mme
Charles Balmaz, architecte, leur petite
Fabienne et leurs employés, au direc-
teur, aux professeurs et aux élèves du
cours professionnel de dessinateurs, au
révérend curé Bridy, au révérend abbé
Jean, à tous les prêtres, au docteur de
Chastonay et à son assistant, à Mlle
Ribordy, aux révérendes sœurs et in-
firmières de l'hôpital de Sierre, au doc-
teur Boetker, aux révérendes sœurs et
infirmières de la clinique Ste-Claire, à
ses deux parrains , à son cousin Gérard,
à son ami Michel , à tous les jeunes
gens et jeunes filles , à ses amis et
amies du Car, à notre Mère, à Mlles
Pont et Cina de l'Ecole ménagère de
Beaulieu , au chef et à tous les cama-
rades de travail de l'usine de Chippis,
au Ski-Club Alusuisse, à la Société de
cibles l'Avenir, au chœur de St-Mau-
rice-de-Laques et à son directeur.

a Collonges ;
Monsieur et Madame Michel TACCHI-

NI-CERDONI et leur fille Carmen,
à Bienne ;

Sœur ANNE-JOSEPH, à Fribourg ;
Mademoiselle Madeleine TACCHINI, à

Martigny ;
Monsieur Maxime TACCHINI et sa

fiancée à Martigny ;
Madame veuve Jean TACCHINI, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Cyprien TACCHI-

NI-VEUTHEY, à Collonges ;
La famille Marius TACCHINI ;
Monsieur Paul TACCHINI, à Collonges;
La famille Alphonse TACCHINI ;
La .famille ,;Edy ERE Y-TACCHINI, à

Utzwiî ;
La famille Alfred BRUCHEZ, à Bagnes;
Les enfants de feu Armand DEVILLAZ

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur époux , père, grand-père, on-
cle et cousin,

Monsieur
Julien TACCHINI

survenu à l'âge de 59 ans.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

lundi 30 septembre 1963, à 11 heures,
à Collonges.
Il est allé rejoindre celui qui a dit :
« Je suis la résurrection et la vie. »

Saint Jean.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Meinrad CHRISTIN ;
Monsieur André CHRISTIN ;
Monsieur et Madame Arnold CHRIS-

TIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie CHRISTIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon et Bertha PERAY, en Suisse et
en France ;

Monsieur et Madame Jules DERIVAZ,
en France ;

Monsieur et Madame Joseph CHRIS-
TIN et famille ;

Monsieur et Madame René CENDALI ;
Monsieur et Madame Albert WEBER et

leurs enfants, en France ;
Les abbés Victor , Pierre, Jean et Mar-

cellin VERMOT ;
ainsi que les familles CHRISTIN,
BROUSOZ, HENGARTNER. HURNY,
BUSSIEN, ROCH, MATHILE, GUYE,
CRELIER, VERMOT, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad CHRISTIN

leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
le 28 septembre 1963, à l'âge de 62
ans, après une courte maladie , chrétien-
nement supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Gingolph , le mercredi 2 octobre à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile mortuaire : 11, rue Faller ,
Genève.

R. I. P.

Madame et Monsieur Luc PIERROZ-
STRAGIOTTI , à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Joseph TORNAY-
PIERROZ. à Verbier ;

Monsieur René PIERROZ, à Martigny ;
Madame veuye Pierre STRAGIOTTI, à

Martigny-Ville, et son fils Serge, à
Lausanne ;

Madame Marguerite RIGAZZI-STRA-
GIOTTI et familles, à Lausanne et
Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles STRA-
GIOTTI et familles, à Martigny et
Prilly ;

Madame et Monsieur Marcel GAIL-
LARD-STRAGIOTTI et familles, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Fernand STRA-
GIOTTI et familles , à Martigny ;

Monsieur Jean STRAGIOTTI et famil-
les, à Martigny ;

Madame veuve Raymond DELEZ et fa-
milles, à Martigny ;

Monsieur Valentin DELEZ, à Martigny,
ainsi que les familles parentes et
alliées STRAGIOTTI, THEODOLOZ,
ROSSIER, BRUCHEZ et LUY, à Mar-
tigny, Genève, Allaman , Saxon et Fully.
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile STRAGIOTTI

leur très cher papa , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain et cousin , enlevé à leur
tendre affection , après une douloureuse
maladie, à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le mardi ler octobre 1963 à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : rue de la Délèze,
Martigny-Ville.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Maison Stragiotti Frères SA, Mar-

tigny-Ville, a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emile STRAGIOTTI

président du Conseil d'administration
L'ensevelissement aura lieu à Mar-

tigny-Ville, le mardi ler octobre, à
10 h. 15.

¦̂̂ M.̂ .̂ BMMB^M.-_______________ OHiS!J_r \ ¦B_En_____. _̂_____H
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Les employés et ouvriers de la Mai-

son Stragiotti Frères SA, à Martigny-
Ville, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher patron

Monsieur
Emile STRAGIOTTI

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur Charles FOURNIER, à Bri-

gnon-Nendaz ;
Monsieur Jean BOURBAN, à Brignon-

Nendaz ;
Mademoiselle Cécile BOURBAN, à Bri-

gnon-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel FOUR-

NIER-METRAILLER et leurs en-
fants Marie et Pascal, à Brignon-
Nendaz ;

Madame veuve Lydie FOURNIER-
FOURNIER et ses enfants Rolande et
Jacqueline, à Brignon-Nendaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean-Joseph
BOURBAN-PITTELOUD, à Nendaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean MARIE-
THOZ-GILLIOZ, à Nendaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Eugène FOUR-
NIER-THEODULOZ, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part

du décès de

Madame
Isaline FOURNIER

née BOURBAN

leur bien-aimée épouse, fille , mère,
belle-mère et grand-mère, sœur et belle-
sœur, nièce, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le 29 septembre
1963, à l'âge de 51 ans, après une courte
maladie, et munie des secours de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mard i
ler octobre 1963, à 10 heures, à Basse-
Nendaz.

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



A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE LA DEUXIEME SESSION CONCILIAIRE

au
ROME, 29 sept. >(c Ce dimanche, en la fête liturgique' de saint Michel Archange,
s'est déroulée, en la basilique Saint-Pierre de Rome, la solennelle cérémonie
d'ouverture des travaux de la deuxième session conciliaire. Solennité toute
relative, d'ailleurs, car Paul VI, qui a voulu placer son pontificat sous le signe
de la fidélité à l'engagement pris par Jean XXIII, lorsqu'il convoqua le deuxième
Concile du Vatican, a voulu marquer que la session actuelle est bien la continua-

Plus qu un discours
une encyclique

Paul VI résume en quatre points les buts du Concile

O Connaissance et conscience de l'Eglise ;
O Réforme de l'Eglise ;
Q Reconstitution de l'unité des chrétiens ;
Q Dialogue de l'Eglise avec le monde contemporain.

Il annonce en outre que ce discours
tiendra lieu de l'encyclique qu'il aurait
dû publier au début de son pontificat ,
conformément à la tradition, étant
donné que le Concile lui a donné l'oc-
casion de s'adresser directement et de
vive voix aux évêques, au lieu de le
faire par écrit.

Paul VI a commencé par rendre
hommage à son prédécesseur.

Evoquant ensuite les buts que se
propose le Concile, le pape a affirmé
tout d'abord que le Christ doit être
le point de départ de toute chose. Le
premier but du Concile est « un désir,
un besoin, un devoir ' pour l'Eglise de
se donner d'elle-même une définition
plus approfondie. » Cela en raison no-
tamment de motifs d'ordre extérieur
aussi , tels que l'accroissement du ca-
ractère social de la civilisation moderne,
le développement des communications
entre les nommes, le besoin de juger
des diverses dénominations chrétiennes
selon la conception contenue dans la
Révélation divine. «L'enseignment théo-
logique », a dit le pape, « est suscepti-
ble de magnifiques développements qui
méritent une grande attention, de la
part des frères séparés. »

En ce qui concerne le deuxième point ,
Paul VI, parlant de la nécessité de
conférer un renouveau à l'Eglise, a dit
que la réforme visée par le Concile ne
consiste pas dans un bouleversement
de la vie présente de l'Eglise, ni dans
une rupture avec sa tradition dans ce
que celle-ci a d'essentiel et de vénéra-
ble, mais elle est plutôt un hommage
renJu à cette tradition , dans l'acte
même qui veut la débarrasser de tout
ce qu 'il y a de caduc et de défectueux,
de façon à lui faire retrouver son
authenticité et sa fécondité. » Cela
exigera l'exercice « de l'humilité, de la
pauvreté, de la piété, de l'esprit de
sacrifice, de l'amour de la justice,
du courage de la vérité. »

Le troisième point, que le pape a
qualifié de « drame spirituel » du Con-
cile, se rapporte à l'unité des chrétiens.
L'attitude de l'Eglise à l'égard des frè-
res séparés est claire : « Le Concile est
un Concile d'invitation, d'attente, de
confiance, dans le sens d'une partici-
pation plus large et plus fraternelle à
son œcuménique authenticité . »

Le Souverain Pontife « salue et re-
mercie de tout cœur les observateurs
présents au Concile... Notre manière de
leur parler veut être pacifique, abso-
lument sincère et loyale. Pas de piège
dissimulé, pas d'intérêt temporel en
cause. A notre foi , que nous tenons
pour divine, nous devons l'adhésion la
plus franche et la plus ferme. »

Pour le cas où la réalité historique
menacerait de décevoir nos espérances ,
nous nous rappellerons le mot si en-
courageant du Christ : « Ce qui . pour
les hommes, est impossible, est possi-
ble à Dieu. »

« Jeter un pont vers le monde con-
temporain », tel est le quatrième but
du Concile.

Fidèle à sa vocation missionnaire,
l'Eglise, par le Concile œcuménique,
manifestera un amour « plus large et
plus pressant , l'amour qui pense aux
autres avant de penser à soi, l'amour
universel du Christ. »

Le pape a ajouté qu 'il faut être réa-
liste et ne pas cacher les coups qui ,« de régions assez nombreuses, viennent
blesser même ce Concile universel. »
Beaucoup de places restent vides, l'E-
glise est persécutée dans certains pays,
des droits fondamentaux de l'homme
sont étouffés en vertu de principes et
de méthodes d'intolérance politique,
raciale ou antireligieuse : « C'est une
peine profonde de devoir constater
combien il se commet encore dans le
monde d'atteintes à la libre et honnête
profession de la foi religieuse person-
nelle. »

Le Saint-Père s'adresse en termes
affectueux à l'égard de ceux qui souf-
fren ' pour leur foi et il exprime son
amertume en face d'autres malheurs
qui. comme l'athéisme, portent atteinte
à l'humanité.

Le Pape a exprimé la sympathie de
l'Eglise et sa compréhension pour

Miie ses aireciiwes

l'homme moderne qu'elle veut non pas
subjuguer ou condamner, mais servir
ou soutenir. « De cette fenêtre ouverte
sur le monde qu'est le Concile, l'Eglise
regarde avec un intérêt particulier plu-
sieurs catégories de personnes : les pau-
vres, ceux qui souffrent , les savants,
les artistes, les travailleurs avec leurs
aspirations légitimes. ELLE REGARDE
LES CHEFS DES PEUPLES. Aux pa-
roles sévères et aux avertissements
qu'elle est tenue de leur adresser, elle
préfère aujourd'hui un mot d'encou-
ragement et de confiance : courage,
vous qui dirigez les peuples, vous pou-
vez procurer maintenant à vos nations
un grand nombre de biens nécessaires
à l'existence : le pain , l'instruction, le
travail , l'ordre, la dignité de citoyens
libres et unis, pourvu que vous sachiez
¦vraiment 'oui est l'homme et seule la
sagesse chrétienne peut vous le dire en
plénitude de lumière. Vous pouvez,
travaillant ensemble dans la justice et
l'amour , créer la paix , ce souverain
bien qui est tant désiré et dont le
maintien et le progrès doivent tant à
l'Eglise. Vous pouvez faire de l'huma-
nité une seule cité. Dieu est avec vous!»

Le pape a indiqué enfin que l'Eglise
se tourne vers les autres religions pour
leur dire qu'elle estime tout ce qu'elles
possèdent de vrai , de bon et d'humain.

L'Eglise salue aussi les nouvelles gé-
nérations qui montent, les peuples qui
ont accédé à l'indépendance, en leur
adressant des paroles d'espérance.

Paul VI a conclu : « Que le Christ
préside à nos travaux et que tout se
passe pour la gloire de Dieu , de la
Très Sainte Trinité. »

Le pape, ayant terminé son allocu-
tion , qui a été écoutée dans le silence
le plus absolu , donne sa bénédiction à
l'assistance, puis quitte la basilique.

La deuxième session du Concile est
officiellement ouverte.

Un bolide tue 3 jeunes gens
OBERENTFELDEN (Argovie), 29. — Un
terrible accident de la circulation s'est
produit dimanche matin à 4 h. 30 sur
la route Zurich-Berne, entre Oberent-
felden et Kœlliken, en Argovie, causant
la mort de trois jeunes gens.

Deux apprentis de 15 ans, Robert Hal-
ler et Waldemar Wipfli, et un manœu-
vre de 21 ans, Ernst Iff , tous de Safen-
wil (Argovie) marchaient sur le côté
droit de la chaussée de la route allant
d'Oberentfelden à Kœlliken. Tout à
coup, une voiture de sport conduite par
un jeune homme, qui roulait à très
vive allure dans la même direction que
les trois jeunes gens, les happa et les
traîna sur une distance de 20 à 25 mè-
tres. Tous trois furent tués sur le coup.

L'automobiliste conduisait sa voiture
trop sur la droite, laquelle roula en par-
tie sur le rebord de la route. II a im-
médiatement été arrêté par la police
cantonale. U semble qu'il était sous l'ef-
fet de l'alcool. Les trois jeunes gens
rentraient chez eux d'une soirée de leur
firme.

Le centenaire du C.A.S
INTERLAKEN, 29. — Les fêtes du Cen-
tenaire du Club alpin suisse ont atteint
leur point culminant dimanche matin
avec la cérémonie commémorative. Le
président central Wyss-DUnant , de Ge-
nève, a salué les hautes autorités du
pays.

Puis M. Spuehler, président de la
Confédération , a pri s la parole.

La manifestation, impressionnante, a
pris fin par la présentation de la scène
du Gruetl i, des jeux de Tell.

Ensuite, au Kursaal d'Interlaken, les
organisations amies de Suisse et de
l'étranger ont félicité le Club alpin
suisse et lui ont remis des cadeaux. A
l'occasion d'une virée sur le lac de
Thoune, un service divin s'est déroulé
dans le parc du château d'Oberhofen.

tion de celle de l'année dernière. Le
parcours de la procession des évêques
a été simplifié et abrégé par rapport
à 1962 ; aucune invitation n'a été adres-
sée aux autorités civiles, leur deman-
dant de se faire représenter à la céré-
monie.

Les évêques sont descendus par l'es-
calier du Bernin et sont entrés dans la
basilique, en passant par l'atrium. Peu
à peu, le vert des tapisseries recou-
vrant les travées de l'aula conciliaire
a disparu sous le blanc des chapes et
des mitres. Précédé des cardinaux , le
pape Paul VI a fait son entrée, porté
sur la « sedia gestatoria », au chant de
l'hymne mariai « Ave Maris Stella ».

Lorsque le Souverain Pontife, escorté
par les Gardes suisses et entourés des
prélats et des dignitaires de son anti-
chambre, a pénétré dans la basilique,
les chœurs de la Chapelle Sixtine ont
exécuté le « Tu es Petrus », pendant que
le pape, les yeux baissés et les mains
jointes, priait visiblement en silence.
Lorsque la « sedia » est arrivée devant

Est-ce la révolte ouverte en Algérie ?
ALGER, 29. — Plusieurs milliers de
personnes sont rassemblées à Tizi Ou-
zou où se déroule actuellement une ma-
nifestation à laquelle participent le chef
de l'opposition, M. Hocine Ait Ahmed,
animateur du mouvement clandestin du
front des forces socialistes et le chef
de la septième région militaire, celle
de Grande-Kabylie, le colonel Mohand
ou El Hadj.

Le député Mourad Oussedik, premier
orateur à prendre la parole, a annoncé

Trois « maréchales » de France demandent
la réconciliation des Français

CHARTRES (Eure-et-ipire), 29. - Trois
maréchales de France 'ont conduit cet
après-midi un pèlerinage à la cathé-
drale de Chartres p&ur demander la
réconciliation des Français après le
drame déchirant de la guerre d'Algé-
rie, et la clémence au pouvoir tempo-
rel, sous la forme d'une amnistie pour
les détenus politiques.

Ce « pèlerinage national pour la ré-
conciliation dans la justi ce et la com-
préhension mutuelles » était conduit
par la maréchale Juin, la maréchale de
Lattre de Tassigny et la maréchale Le-
clerc, qui , à la tête de trois proces-
sions, parties de trois points opposés

CHUTE MORTELLE
AUX DIABLERETS

LES DIABLERETS, 29. — Samedi à 18
heures, M. Angelo Zicolo, 34 ans, marié,
père d'une fillette, manœuvre au ser-
vice d'une entreprise des Diablerets
chargée de la construction du téléfé-
rique du Scex-Rouge, rentrait à son
baraquement avec trois camarades, lors-
qu'il perdit pied et dévala d'une hau-
teur de 500 mètres du glacier du Scex-
Rouge pour s'arrêter sur le plateau du
Dard. Une colonne de secours de huit
personnes, arrivée sur place avec un
médecin, ne put que constater le décès,
dû à une fracture du crâne.

Une fillette aqgredie
FRIBOURG, 29 -fr Une agression a été
commise samedi soir, à '20 h. 15, au Bry.
Une fillette de treize ans, dont le père
veuf était sorti , se trouvait seule à la
maison, dans une ferme un peu isolée.
Un individu y pénétra par la porte
qui n'avait pas été fermée à clé, se
rendit dans îa chambre de ménage où
la fillette survint, attirée par le bruit.
L'inconnu se cacha alors la figure avec
sa veste, étreignit l'enfant au cou et
la jeta par terre, mais elle se défendit
courageusement, mordant son agres-
seur à la main et le fit lâcher prise.
Il s'enfuit, mais l'alarme fut bientôt
donnée. Dimanche après-midi, il était
identifié et arrêté. Il s'agit d'un jeune
homme de vingt et un ans, habitant une
localité voisine, qui connaissait bien
les lieux et qui avait été en compagnie
du père de sa victime au café juste
avant de commettre son agression.

Bien qu'il ait été reconnu par la
fillette, il nie être l'auteur de cet
acte odieux, dont le vol pourrait être
le mobile. L'enquête se poursuit.

l'autel , le pape en est descendu , puis est
allé se recueillir , au milieu d'un silence
impressionnant et inhabituel.

Paul VI invoque ensuite l'assistance
du Saint-Esprit sur les pères conciliai-
res et leurs travaux , en entonnant le
« Veni Creator Spiritus », repris en
chœur par l'assistance. L'hymne achevé,
le pape récite les oraisons liturgiques
puis s'installe au trône dressé devant
l'autel de la confession , où le cardinal
Eugène Tisserand , doyen du sacré-col-
lège, majestueux et la barbe grisonnan-
te largement déployée sur la poitrine,
célèbre la messe du jour.

La messe terminée, c'est la tradition-
nelle cérémonie d'obédience, puis Paul
VI s'agenouille au prie-Dieu et prononce
la profession de foi. Le Secrétaire gé-
néral du Concile récite à son tour , la
même formule, à laquelle les pères con-
ciliaires qui n 'étaient pas présents à la
première session, mettant la main sur
la poitrine, ajoutent les conclusions.
Après la profession de foi , tous les pré-
lats s'asseyent et se couvrent de la
mitre pour entendre l'allocution du
Souverain Pontife.

que le Comité central du front des for-
ces socialistes venait de se réunir pen-
dant cinq jours « afin de dégager des
perspectives de résistance au complot
du gouvernement contre la révolution
et l'unité du peuple algérien. »

Donnant la lecture d'une résolution
adoptée par le Comité central du front,
le député a déclaré que celui-ci procla-
mait « le pouvoir illégal » et qu'il avait
décidé « de mettre en œuvre tous les
moyens dont il dispose pour arrêter le

de la ville, ont convergé vers la célèbre
cathédrale, dont les cloches sonnaient
à toute volée.

Mgr Rhodain, aumônier général des
prisons, a célébré une messe solennelle
devant la statue en terre de « Notre-
Dame de la Mercie, médiatrice des pri-
sonniers ».

Parmi les pèlerins, on notait , outre
les trois maréchales, le maréchal Juin ,
le bouchaga Boualam , grand chef algé-
rien musulman, en djellab a blanche, le
colonel Rémy, qui organisa les réseaux
de renseignements du général De Gaul-
le pendant la deuxième guerre mon-
diale, le colonel Thomazo, le fameux
« nez de cuir » de la guerre d'Al-
gérie, etc.

Bien que les chaises aient été re-
tirées pour faire davantage de place
à l'intérieur de l'église, quelque huit
mille personnes avaient dû se grouper
à l'extérieur sur le cloître Notre-Dame.
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Nouveau drame au passage (
à niveau non gardé de Lalden [
Deux heures après la naissance de son enfant ]

un père de famille meurt tragiquement i (
§ LALDEN -\- Dimanche matin, à 2 h. 20, un dramatique accident de la |
g circulation a coûté la vie à M. Edmond Werlen , de Bùrchen, né en |
1 1932, au passage à niveau non gardé qui relie la route cantonale |
I au village de Lalden. |
g Le malheureux automobiliste avait reconduit à son domicile la |
jj sage-femme, Mlle Imstepf, qui avait assisté sa jeune femme , à l'hôpital |
i de Viège , pour la naissance de leur premier, enfant. Cette naissance |
| avait eu lieu deux heures à peine avant cette mort trag ique et brutale §
1 de M. Werlen. |

En effet , en revenant du village de Lalden, avec l'intention de se |
| rendre à nouveau à l'hôpital de Viège, la voiture de M. Werlen a été 1
| happée, sur la voie II des C.F.F., par le train direct qui quitte Brigue f
1 quelques minutes après 2 h. La voiture a été projetée à 30 mètres , |
j| le chauffeur éjecté retombait sur la voie II, — celle qui borde le I
| Rhône — où il restait sans vie , avec une fracture du crâne, diverses 1
g autres fractures et blessures. I
I Ce tragique accident vient s'ajouter à des dizaines d'accidents ï
I mortels survenus à ce même passage à niveau non gardé,
i La mort brutale de M. Werlen a jeté I" consternation dans toute j
g la région. L'on se pose la question : « Qu'attendent les instances §
1 compétentes pour remédier à cette situation ? »... g
lllilIlIllilllllllililllHIIIUIIIIUIIUUllUI ^

% Ea deuxième partie du « Concile
du siècle » s'est ouverte hier. Paul VI
en a profité pour donner ses direc-
tives aux prélats de notre Eglise et
pour préciser son programme d'acti-
vité. Il a eu des paroles particulière-
ment paternelles pour les « persé-
cute s ».

% Cette fo i s  c'est le chef de la 7e
rég ion militaire algérienne qui . à
son tour , se révolte contre Ben Bella!
Celui-ci a réuni en toute h&te son
Conseil des ministres. C' est en oc-
tobre que les choses semblent vou-
loir se passer.

0 En France, on veut la réconcilia-
tion, le pardon. C'est Chartres et sa
merveilleuse cathédrale qui ont servi
de cadre à une manifestation qui a
groupé près de 10 000 personnes. On
a prié...

Pendant ce temps De Gaulle est
rentré à Paris où il se console des
contre-manifestations de Provence et
de Lyon.

O Le Rassemblement jurassien , con-
crétisant les résolutions votées par
la foule , à Delémont , le 8 septembre,
demande formellement que s'ouvre
le dialogue avec l'ancien canton de
Berne.

processus de fascisation », ordonnant i
« ses militante d'engager à partir de ce
jour le combat décisif dans la discipline
et le strict respect des directives. »

« Nous n'entreprendrons pas une lutte
armée, sauf en cas de légitime défense »,
ont déclaré le colonel Mohand ou El
Hadj et M. Ait Ahmed, ancien minis-
tre du G.P.R.A., lors de la réunion qui
a eu lieu ce matin à Tizi Ouzou. La
Kabylie a annoncé son ralliement au
F.F.S. parce que, a-t-il dit, « la dégra-
dation de la situation actuelle a dépassé
les limites permises ». Le chef de la 7e
région militaire a fortement insisté sur
la nécessité de l'unité de tous les Algé-
riens.

BEN BELLA
SUSPEND LE COLONEL

Un Conseil des ministres algérien!
est actuellement réuni à la villa Joly,
sous la présidence de M. Ahmed Ben
Bella.

Le chef d'Etat algérien a fait une
une déclaration à l'issue de ce Conseil
dans laquelle, il annonce que le colonel
Mohand ou el Hadj est relevé du com-
mandement de la 7e région militaire,
cette dernière étant placée directement
sous les ordres du ministère de la Dé-
fense nationale.

DE GAULLE A PARIS
PARIS, 29. — De Gaulle, président de
la République française, est rentré di-
manche après midi , à Paris, après un
voyage de quatre jours dans le sud-est
de la France, au cours duquel il pro-
nonça plusieurs discours.




