
L'homme fort après Gwrsel
Les événements intcrieurs en Turquie — en premier lieu les nouvelles

tensions entre le general Gurscl et Ies professeurs d'université, le procès
de Vassi Ada et le recent remaniement de la junte militaire — ont été
interprètes par l'opinion publique mondiale dans ce sens que pour Ankara
les questions dc politique étrangère ont passe pour le moment au second
pian de l'actualité. On sesouvicnt de la déclaration faite , après le coup
d'Etat des officiers , le 27 juin dernier, selon laquelle aucun changement n'in-
terviendrait en politique étrangère, Ankara étant décide à faire face aux
engagements découlant du traile nord-Atlantique. Que les dirigeants turcs
actuels n 'aicnt pas l'intention de modifier leur attitude pro-occidentale, ceci
est confirmé par la nomination du secrétaire general du gouvernement,
M. Selim Sarper , au poste de ministre des affaires étrangères.

La tàche de ce ministre, qui jouit
d'une grande expér ience politique el
qui connait exactement la situation in-
ternationale , n 'est certainement pas fa-
cile. Dans les messages atìressés à M.
Khrouchtchev d'abord , ensuite au cours

Le General Giirzel

d'une interview accordée au quotidien
« Le Journal d'Orient », le general Gùr-
sel a souligné que, quoi qu ii arrivé, la
Turquie resterà fidèle à l'égard de

l'OTAN et du CENTO. Ces déclara -
tions tendaien t aussi à tranquilliser la
Grece. On voulait que Athènes se ren-
de compte que la Turquie constitué
pour les Grecs un barrage efficace face
à l'URSS. Mais le general Gursel a lais-
se entendre en mème temps que son
gouvernement est tout autant interesse
à une amélioration des rapports avec le
Kremlin. Cette amélioration n'est ac-
compagnée d'aucune concession qui
pourrait compromettre la politique
étrangère appliquée jusqu 'ici.

On repousse toujours catégoriquement
à Ankara l'idée tìe 1M. Khrouchtchev
de neutraliser le secteur balkanique et
la Turquie. Maintenant , c'est M. Selim
Sarper qui devra indiquer de quelle
manière la Turquie eritend agir pour
réal iser cette politique de détente, qui
fut aussi celle d'Ataturk à l'égard de la
Russie.

Sarper est originaire d'Istanbul qù
il naquit le 14 juin , 1899v Docteur en
droit et en economie n'atlonalè "de l'Uni-
versité d'Ankara, il frequenta par la
sulte les universités allemandes. Il s'im-
ita a la carrière diplomatique en 1927
lorsqu'il fut nommé vice-consul à Odes-
sa et deuxième secrétaire d'ambassatìe
à Moscou. C'est à cette epoque que M.
Sarper se familiarisa avec les condi-
tions qui régnaient en Russie. Après un
stage comme consul à Athènes, Odessa

et Berlin et comme conseiller d'ambas-
sade à Bucarest, il fut nommé en 1929
secrétaire general du bureau de presse
du gouvernement qu-'il transforma en
un ministère pour la presse et la ra-
dio dès qu'il put se consacrer à des
tàches adminiStratives. En 1944, M.
Sarper retourna à la diplomatie pour
devenir ambassadeur ture à Moscou. Il
réussit notamment à persuader les Rus-
ses à renoncer à leurs revendications
sur les détroits. De 1947 à 1957 il fut
chef de la délégation turque à l'ONU
et on se souvient de ses interventions
au Conseil de sécurité. Lors tìe son re-
tour à Ankara ce printemps, les nou-
veaux dirigeants 'turcs lui confièrent
les fonctions de secrétaire general du
Conseil des ministres.

Ainsi que nous l'avons souligné, une
des tàches principales de M. Selim Ser-
per sera d'améliorer et de renforcer les
relations entre la Turquie et sa puis-
sante voisine, l'URSS, comme aussi avec
les autres pays voisins. C'était là un
tìes buts tìe sa visite à Athènes. Ses
pourparlers avec le chef du gouverne-
ment grec Karamanlis et le ministre
des affaires étra ngères Averof furent
couronnés de succès. La Grece espère
de son coté que la question des mino-
rités grecques en Turquie sera bientòt
réglée d'une manière satisfaisante. On
consitìère à Athènes qu'en établissant
les responsabilités des incidente d'Is-
tanbul et d'Ismir après l'attentat con-
tre le consulat ture de Salonique, les
dirigeants turcs ont confirmé leur bon-
ne volonté.

Mais pour résoudre Jes autres problè-
mes de politique etràingère, la Turquie
doit retrouver son equilibro. L'URSS
par exemple n'ententìra raison que si
l'on se montrera décide à Ankara tout
en faisant preuve de stabilite. II ne suf-
fit pas pour la Turquie de disposer
d'une armée bien équipée et prète à
toute éventualité. Il lui faut aussi un
système démocratique qui assurera sa
position à l'avenir. C. R.

Problèmes économiques actnels vas par Ies banqnes
LE DÉVELOPPEMENT

DES « INVESTMENT-TRUSTS »
Les inveslment-trusts se sont rapide-

ment développés au cours des dernières
années. Selon les indications de la Ban-
que nationale, leur nombre a passe de
25 en 1955 à 56 fin mai*s 1960. Au cours
de la mème période, les avoirs investis
dans les fonds de placement ont passe
de 1,6 milliard à 3,4 milliards et le nom-
bre des certificats de 5,6 millions à 13,4
millions. L'Administration des contribu-
tions envisage, dans le cadre de la revi-
sion des dispositions sur le droit de
timbro, de revoir l'imposition des in-
vestment-trusts. « Bien qu 'un projet de
loi definiti!' ne nous ait pas encore été
soumis, nous avons déjà eu avec les au-

Le récent rapport de l Association suisse des banquiers sur le 48e
exercice ne contieni pas seulement, comme dc coutume, une sèrie de données
intéressantes sur revolution de l'economie, des finances et du marche de
l'argent , mais aussi des renseignements sur le point de vue des banques à
l'égard d'une sèrie de problèmes de particulière actualité.

torités fédéraies divers échanges de
vues sur ce problème complexe. Nous
avons alors exprimé l'idée que le iòle
des sóciétés de placement est de répar-
tir les risques, et que dès lors leur in-
tervenlion ne doit pas conduire à une
charge fiscale supérieure à celle pesant
sur les détenteurs direets de titres ».

En ce qui concerne l'introduction d'ac-
tions à f̂a ib le  valeur nominale et d'ac-

tìons sans valeur nominale qui devrait
contribuer à rendre la propriété par
actions plus accessible, l'Association
souligné qu'elle soutiendra « tous les
efforts qui tendent vers cet objectif ».

Le projet adopté un ton plus critique
envers diverses dispositions du projet
de loi sur la vente par acomptes et la
vente avec paiements préalables.

Il est regrettable que malgré le dé-
sir exprimé par les associations écono-
miques, ce projet ne leur ait pas été
soumis. Dans un mémoire à la commis-
sion du Conseil des Etats, l'association
a requis avant tout la suppression de
l'art. 226 du projet. Cet article prévoit
que les prèts par versements partiels
octroyés à titre professionnel et desti-
nés à la conclusion d'une vente au
comptant ou à amorfe une vente par
acomptes, de mème que les prèts pro-
curant à l'acheteur le versement ini-
tial necessaire a une vente par acomp-
tes, sont nuls et ne donnent pas lieu
à répétition si le prèteur connaissait ou
devait presumer d'après les circons-
tances la destination du crédit. Lors-
qu'un prèt répond à des buts multiples,
la banque a l'obligation de con'tròler
l'usage qui en est fait. Cette disposi-
tion met sérieusement en cause le ser-
vice des petits crédits et des crédits à
buts sociaux effectués par les banques.
Le domaine du petit crédit n 'offre guè-
re d'attrait du point de vue de son
rendement, et si l'on tient compte du
travail et des risques qu 'il implique,
un intérèt moyen d'au moins 13 à 15%
devrait ètre retenu pour couvrir sim-
plement les frais encourus. C'est la
raison pour laquelle les banques, tìé-
siiant apporter leur contribution à
l'oeuvre Sociale d'aujourd'hui , ont tenu
à rester à la disposition des petits dé-
biteurs.

L'association a en outre formule des
réserves à l'égard de la faculté prévue
à l'art. 226 b de résilier le contra t de
vente ; elle estime en effet qu 'une ré-

siliation unilaterale porterait atteinte
en l'espèce aux principes du respect
des eontrats, qu 'elle compromettrait la
confiance placée dans la parole donnée
et mettrait en cause la sécurité juridi-
qxie. Il serait préférable que le contrat
de vente par acomptes soit eonfetruit
comme un rapport juridique soumis à
condition suspensive et n'entrant en
force qu'après écoulement d'un délai tìe
réflexion.

LA « HAUTE CONJONCTURE
BOURSIERE »

Des milieux toujours plus étendus
s'intéressant à l'achat de titres, il vaut
la peine de reproduire ici ce que dit
le rapport sur revolution des bourses
durant l'exercice :

Le chiffre d'affaires des bourses suis-
ses a atteint en 1959 un niveau record.
Celui enregistré par la Bourse de Zu-
rich s'est élevé à 18,17 milliards de frs
et le nombre des cours payés a été de
137.198 (en 1958 : chiffre d'affaires 11,85
milliards, cours payés 105.794). A la
Bourse de Bàie, le chiffre d'affaires an-
nuel a passe de 3,5 milliards à 5,08 mil-
liards. Quant à la Bourse de Genève,
elle a enregistré une augmentation du
nombre des cours payés de 43.384 à
45.703. A cet égard , on peut considérer
comme une évòlution favorable que
l'influence de la Bourse de New-York
sur le niveau des 'cours de notre pays
ait diminue par rapport à 1958. Le dé-
veloppement favorable des affaires a
eu d'autre part pour conséquence qu 'un
nombre toujours plus grand de maisons
récemment fondées dans le canton tìe
Zurich se livrant au commerce des ti-
tres, 18 ont été fondées dans les cinq
dernières années. Les organes suisses
de la bourse estiment qu'il est néces-
saire d'observer une certaine réserve
lorsqu'il s'agit d'admettre à la bourse
des maisons dont la création recente est
due à la conjoncture. La hausse de l'in-
dice general des actions durant ces der-
niers temps a été notamment provoquée
par l'augmentation des cours des ac-
tions de banques, des sóciétés financiè-
res et tìes entreprises chimiques. L'aug-
mentation des cours de ces actions et
la di f férence  toujours plus grande exi's-
tant entre le rendement des actions et
des obligations retiennent Tendere at-
tention des milieux boursiers.

Un Noir gouverneur general du Nigeria

Pour la pr emière fo i s  dans l 'histoire du Commonwealth , un Noir a été nommé
Souvcriicur general.  Le Dr Azik iwe,  appelé  par ses f i dè l e s  « Zifc », succèderà

au poste du gouverneur general de Nigeria à Sir James Robertson.

Président du B.I.T.

| Le secretaire de l'association des ||
| syndicats suisses, M. Jean Mori, jj
| a été élu président du groupe H
| des employes dans le conseil H
| d'administration du Bureau In- g
| ternational du Travail (B.I.T.) à |j

Genève.
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II vient de paraitre
notre

Catatonie joue ls
N'ATTENDEZ PAS

AU DERNIER MOMENT
POUR FAIRE VOS ACHATS

Nous réservoits
pour les Fétes

«J*X̂Jp m*
S I O N

Oiseaux contre DC-8
BOSTON. — Afp. — Un voi d'oi-

seaux a empéché un DC-8 de la com-
pagnie « Eastem Airlines » de décoller
jeudi de l'aérodrome de Logan, près
de Boston.

C'est au moment où le pilote du
quadri-réacteur s'apprétait à faire dé-
coller son appareil , qui roula it déjà
à grande vitesse sur la piste, qu'un
voi d'oiseaux s'écrasa contre les vitres
de la cabine de pilotage, tandis que
plusieurs d'entre eux étaient aspirés
dans les tuyères des réacteurs. Le pi-
lote coupa les gaz et put finalement
stopper le lourd appareil.

L'INSTANTANÈ
cu nem vaueiie )

Le dynamique Docteur Cachin est un
as !

C'est entendu , en tant que directeur
de VO. P. A. V., il joue sur le velours,
car c'est la plupart du temps pour des
produi ts de haute qualité , o f f e r t s  gé-
néreusement par la terre du Vieux
Pays, qu'il a le devoir de faire de la
propagande. Mais il a une fagon de vous
convaincre si persuasive , que suivre ses
conseils n'est jamais décevant. Je n'en
dannerai qu'une seule preuve, mais
combien eloquente.

Sa propagande pour le Goron fu t
écoutée attentivement et son efficacité
fournit d' excellents résultats. Pourquoi?
Tout simplement parce qu'elle était in-
telligente et basée avant tout sur la
vérité.

Aujourd'hui le Docteur Cachin se
fai t  l'avocat, ou plutòt le supporter de
notre mìei (pourquoi diantre ce miei
aurait-il besoin d'un avocai ?) Il vante
les qualités de ce nectar avec une dis-
crétion qui lui fait  honneur, car s'il
Ione le miei suisse, il ne dit pas que le
Valaisan, aux dires des connaisseurs,
est un régal à la saveur particulière,
j'allais ecrire unique, vu la variété des
fleur s butinées par les abeilles et l'a-
rarne captìvant qui se degagé de la plu-
part d' entre elles. Nul n'ignore que no-
tre f lore  montagnarde spécialement est
vantée au-delà des frontière s cantona-
les.

M . Cachin nous rappelle , avec com-
bien de raison aussi , le travail de titan
des abeilles... Pour recueillir un kilo de
miei, saviez-vous qu'un million de
f leurs  doivent ètre visitées et « sti-
cées » ? Voilà qui est une performan-
ce formidable , quand on songe que les
abeilles s'en vont butiner dans des
prairies, des vergers éloignés souvent
les uns et les autres de plus d'un ki-
lomètre de la ruche !

En terminant, notre ami de l'O.P.A.V.
a l'excellente idée de conseiller d' of-
f r i r  aux malades du miei.

Lorsque vous rendrez visite à l'un
d' eux, une boite ou un verre de ce pro-
duit du terrori sera à la fo i s  une ga-
lerie et un fort ì f iant  de valeur, que
vous déposerez sur la table du patient
auquel vous désìrez procurer un pla i-
sir. Ce miei fera très bon ménage sur
la table avec le flacon de Goron, léger
et fruite , du Cousin Jules, et ies jo-
lies f leur s apportée s _*¦» 

^par... Ma is chut ! <S£_S"̂ i» ,_>J*
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Le seul
au monde

Synthèse unique d'avantages importants* " ^̂ ^™"

¦ Le bec de piume or , géant , Goldwing
est monte dans un sty lo d'une élégance fonctiDnelle
et glisse avec aisance sur le pap ier.

I La réserve d'encre incorporee
est un perfectionnemenl Geha mondialement connu.
¦ Le conduit d'encre Synchro règ ie automatiquement le débit d'encre

et rend le stylo insensible aux différences d'altitudes.
»

Faites-vous présenter ce sty lo unique en son genre
dans un magasin spécialisé , cela en vaut la peine! •

IWJIWl'OTSF'*''- 11 ' ' "" Agence generale : Kaeg i S.A., Zurich 1 ^̂ ^̂ ^m^^̂ ^^̂ ^̂ *̂ '' "*<«"*" ""

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ON N'ACHET E PAS UN
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sans comparer le choix et les prix du spécialiste en vogue

II 
S E C R E T A I R E  DE D I R E C T I O N  1

i |
B expérimentée, excellente sténo-dactylographe, de langue allemande, j
| possédant de très bonnes notions de frangais, pour le ler janvier |
H 1961 ou date à convenir.

m Poste intéressant et bien rémunéré. Caisse de Pension . Climat 1
| de travail agréable, semaine de 5 jours.

1 Envoyer offres manuscrites avec curriculum vita e, photo, certi- ]
| ^̂  ^k0 \ \W I | H Hi I BTB ^(F *ktF IfB IV IV Usi. 11 fi-cats , références et prétentions de salaire à la Direction dc la

I l  SOCIETE ANONYME POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM I
H B à Chippis I

ENVOI A CHOIX SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAIS mi . I.IIIIIIIIIIIIIIIIIII.I.I .I .I .I .IIIIII !!.I .II

3, RUE ETRAZ

On cherche un (e)

S E C R E T A I R E
On demande : aptitudes pour gérer un secrétariat d'association et

un bureau de voyage. Langues frangaise et alle-
mande, si possible notions d'anglais.

On offre : travail indépentìant et varie. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo, sous chiffre AS 5922 S aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Sion.

Safari
La mort les guette dans la brousse!
La fièvre vous prend aussi. Avec
un récepteur de télévision Siemens,
vous suivrez, chez vous, cette
dangereuse expédition dans la
sombre Afrique. Vous n'avez qu'à
l'enclencher; assis confortable-
ment sur votre siège, vous choisissez
alors le programme que vous
désirez. Veuillez demander notre
prospectus détaillé, que nous
vous adresserons gratuitement.
Type 599 WZ , 21 ", 4 normes , 2 haut-parleurs, éeran avee
filtre, dispositifs antiparasites Fr. 1295.-

S.A. des Produits Electrotechniques Siemens
1 chemin de Mornex, Lausanne

.
Nom et prénom: 

Adresse exacte : ¦ 

Geha-sty los à réservoir de Fr. 12,— à  Fr. 60,— • Geha-sty los à bilie de Fr. 3.50 à Fr. 18,

GOLD WING
Synonyme d'écriture alsee

^̂> A I A G
NOUS CHERCHONS

IMPRIMERE GES SLER S.A.. SION
•••••••••••••••••••• «•••••••••••••••• «••••••• eee««« *«t

Les Services Industriels de la Commune
de Sion mettent en soumission un poste de

sténo ¦ dactylo
pour le service de vente

Conditions : diplòme d'une école de com-
merce.
Rétribution : selon l'échelle de traitements
du personnel de la Commune de Sion.
Entrée en «ervice : immédiatement ou à
convenir. ?i _ !>•-•.
Les offres manuscrites doivent ètre adres-
sées à la Direction des Services Industriels
pour le 28 novembre 1960.

Direction des Services Industriels.

Taureau
85 pts

ascendance 76 pts, ra-
ce brune, né février
1959, M. 6218 Hasle-
berg, desc. de Venner,
ainsi qu'une VACHE
prète au veau (£)
L. Meyer, Tourtema-
gne.

I Un travail agréable
; et qui vous fera plaisir : j
; REPEINDRE VOUS-MEMES VOS ì
| INTERIEURS ET VOS MEUBLES
> : Vous frouverez TOUT à la ^ . ',

\ Droguerie A. Jordan, Sion :
I Sommet rue du Rhòne

SIEMENS



Dizzy Gillep sie et la
trombette recourbéc

Celui qu'on a appelé le roi du be-bop est originaire d'une modeste famille
de Cheraw, en Caroline du Sud. Né le 21 octobre 1917 et dernier j e jeton d'une
famille de neuf enfants , il est initié à la musique par son frère ainé , qui dirigeàit
un orchestre à ses moments de loisir. « Papa était vraiment gentil pour maman,
déclare-t-il ; il lui faisait de magnifiques cadeaux , mais j' avais un peu peur de
luì. Il ne parlai t pas , il rugissait : c'était vraiment un homme. A l'école , je n'étais
pas mauvais, poursuit-il , mais je  n'étudiais guère et je préférais la bagarre ! »

Dizzy et sa fameuse trompette

A quatorze ans, il débuté au trom-
bone et, peu après, l'école industrielle
des Noirs , óù il étudiait solfège et har-
monie, lui offre sa première trompette.
Puis sa famille va s'établir à Philadel-
phie et Dizzy (il avait déjà ce surnom
qui signifie loufoque, étourdi). travaille
dans un orchestre locai. Les années pas-
sent et il est engagé un jour dans le
grand orchestre de Teddy Hill , qui part
en tournée en Europe durant l'été 1937.
Arrivé dans ce groupement en apprenti ,
il se met rapidement à enseigner, plutòt
qu 'à apprendre.

C'est pendant un engagement à l'Ho-
ward Theatre de Washington qu'il fait
la connaissance d'une jolie danseuse :
Lorra ine Willis. « Je ne m'occupe vrai-
ment pas de lui , dit Lorraine, jusqu 'au
jour où je vais travailler avec un autre
orchestre à l'Apollo et où il revient me
voir régulièrement. » Alors qu 'ils se
trouvaient à Boston , engagés dans l'or-
chestre Cab Calloway, il annonce à la
jeune fille le départ de la formation

Racines miraculeuses
Un forestier de l'Université du

Wisconsin, en Amérique du Nord ,
a fa i t  récemment une decouverte qui
bouleverse toutes les conceptions
que nous avions sur les arbres : il a
pu prouve r que certains d'entre eux
s'unissent par leurs racines et vivent
ainsi en communauté absolument so-
lidaires.

Il appert de cette decouverte que,
bien plus souvent qu'on pourrai t le
penser , les arbres s'unissent par
leurs racines et ces g r e f f e s  sponta-
nées entre géants de la mème espè-
ce produisent un tissu serre ressem-
blant en quelque sorte aux vais-
seau.r capillaires de notre système
circulatoire.

L' union fa i t  la force , semblent
prò ner les arbres en question, qui
s'épaulent ainsi étroitement sous ter-
re pour faire fac e à tous les dangers
qui les guettent , défendre leur ter-
rain contre les inondations, contre
les autres espèces envahissantes et
vivre ainsi sur un prin cipe familial
et communautaire qui nous laisse
ébahis.

Mieux encore , un arbre qui depe-
rii peut ètre secouru par ses congé-
nères qui n'hésitent pa s à opérer une
l'éritable transfusio n de seve par les
racines communes et sauver ainsi
l' arbre menace par la malad ie.

Cette fagon  de vivre en véritable
corps social , en tribù , semblerait
pro uver que les végétaux ont une
vie beaucoup plus développée
qu 'on ne leur prète généralement.
Beaucoup de personnes sar _ iif que
les f leur s  et les plantes, par exem-
ple , resscntent l' amour ou le man-
que d'amour qu 'on leur porte et s'é-
panou issent ou dépérissent en con-
séquence. Dan s certaine philosophie
orientale , on recommande de se re-
charger nerveusement en étreignant
un tronc d' arbre et en promenant
les mains sur l'écorce.

Certains naturalistes se passion-
nent po ur la decouverte du forestier
américain , decouverte qui pose de
notnbreu.r pr oblèmes au sujet des
maladie s que peuven t donner aux
arbres certains agents chimiques .
Pourrait-i!  se produire une véritable
epidemi e propagée par les racines
communes à plusieur s troncs ? Peut-
on abattre un des géant s sans que
ses congénères en sou f f ren t  ? Les
gr e f f e s  artìficielles fa i te s  à l' un des
membres ont-elles la propriété de
changer également la nature des ar-
bres -frères ? Toutes ces questions
vont sous peu occuper la science et
donner beaucoup de travati aux bù-
cherons et aux forest iers.

pour le Canada et ajouté simplement :
« Vous ne pouvez pas me suivre sans
étre ma femme ! »

« J'ai toujours désire connaitre le Ca-
nada », réplique alors Lorraine et le 9
mai 1940, elle s'appelle Lorraine Gillep-
sie. Le mariage de ces deux artistes
s'est révélé très solide, puisqu'il dure
encore et Mrs Gillepsie s'occupe active
ment de la brillante carrière de son
époux.

Durant ces années de guerre, Dizzy
joue successivement avec Ella Fitzge-
rald, Kenny Clarke, Benny Carter.
Voici comment Léonard Feather décrit
cette epoque : « Dizzy ne se lassait ja-
mais de jouer. Un soir il réussit à per-
suader Oscar Pettiford (qui vient de
mourir le mois dernier et auquel nous
avons consacré un article N.D. R.) de
trainer sa contrebasse sous une tempète
de neige pour aller «jammer.» la nuit
entière dans un hotel. A New-York, il
réunissait ses amis, Bud Powell, Benny
Harris et Freddy Webster et entrepre-
nait avec eux de longues discussions sur
le jazz. Ce fut en rentrant d'une de ces
« jam-session » que Dizzy demande à
Lorraine : « Sais-tu comment les gens
appellent ma musique ?... Be-bop!» Il
n 'eut pas l'air impressionné le moins du
monde. Il ne considérait plus qu'il de-
vait s'amuser à des « essais ». Il se
vouait totalement à -sa musique et ne
cessait d'étudier. »

Cette période ne signifie rien d'autre
que le début d'une revolution, qui de-
vait marquer profondément l'histoire du
jazz. En 1944, ses imitateurs se comp-
taient déjà par centaines. Cependant les
critiques de jazz attaquèrent Dizzy Gil-
lepsie et Charlie Parker, comme jamais
encore ils ne l'avaient fait pour quicon-
que. C'est alors qu'une bataille generale
s'engagea entre « pro-boppers » et «anti-
boppers ».

Toutefois, Gillepsie, sans paraitre s'en
occuper , poursuit son chemin le plus
tranquillement du monde et, les années
suivantes, l'intérèt manifeste par le pu-
blic pour cette nouvelle forme de jazz
croit de jour en jour. En 1948, l'orches-
tre Gillepsie par pour la Suède, où il
rencontre un accueil enthousdaste avant
de venir en France. A son retour aux
Etats-Unis, les critiques reviennent à la
charge et annoncent gaiement que le
« be-op » est mort. En réalité, il existe
toujours aujourd'hui sous le nom mieux
adapté de « jazz moderne ».

Armstrong et Dizzy
furent toujour s bons amis

Il arrivé à Dizzy d'évoquer d'amu-
sants souvenirs : « Un jour que j'avais
laisse ma trompette sur l'estrade, un
danseur tomba dessus et recourba le
pavillon. Le moment de colere passe,
j' ai essayé de jouer et j' ai réalisé que
le son atteignàit mieux mes oreilles de
cette facon-là. Le lendemain je vais
trouver un fabricant de trompettes et
lui demande s'il est possible de donner
à l'instrument cette forme insolite.
J'ouvre mème un compte en vue de
commandes futures , mais mon rève
prend fin brusquement. La trompette
avait été patentée 150 ans plus tòt !... »
L'expérience a néanmoins servi , puisque
Dizzy continue de jouer à l'heure ac-
tuelle avec cette trompette recourbée.

Aujourd'hui sa vie est calme, si on la
compare à celle qu 'il menait en compa-
gnie de Charlie Parker , quelques années
auparavant. Son nom est respecté de
chacun et son succès commercial est as-
sure. Actueilement , son seul adversaire
valable et pacifique est Louis Arms-
trong, avec lequel il entretient des rela-
tions très cordiales. Son unique regret
est la mort prématurée de son grand
ami Charlie Parker , qui n 'a pas vécu
assez pour jouir avec lui des fruits de
la revolution musicale qu'ils avaient
faite ensemble.

J.-Yves Dumont.

%m nouveau Jean narais
II n'a jamais cache son àge, maintenant moins que jamais, ce qui a toujours été un des còtés sympathiques

de ce jeune premier pas comme' les autres.
II est né le 11 décembre 1915, a Cherbourg. Oh ! Ironie, celui qui allait

d'admiratrices par une beauté exceptionnelle s'appelait Jean Vilain !
Cette beauté presque trop parfaite — un corps d'athlè te surmonté d'une

buter au cinema, bien sur, mais, par la suite cela le gèna plutòt. Les produc
me qu'il eut acquis la maitrise de son art. Longtemps, il fut confine dans des
tique, surtout après le triomphe de «l'Eternel retour ».

Il a dù lutter avec acharnement pour se débarrassèr... de ce handicap

DECOUVERT PAR COCTEAU
Du Vésinet, où il vint habiter, tout

enfant , il s'installe à Paris, pou r ten-
ter sa chance, encore adolescent. Re-
cale au Conservatoire, il entre chez
Dullin et, pendant trois ans, y apprend
son métier. Découvert par Cocteau, il
démarre en flèche avec « CEdipe ». Le
poète écrit ensuite pour lui « Les che-
valiers de la Table Ronde » et surtout
« Les parents terribles ».

Mais la guerre éclaté , Jean Marais
devient aviateur. A sa démobilisation,
il débuté au cinema dans « Le Pavil-
lon brulé », « Le lit à colonnes »,
« Carmen » et ce fameux « Éternel re-
tour » qui en fai t , pour le monde en-
tier, un vrai prince de legende.

Ces succès d'écran ne lui òtent pas
le goùt du théàtre. Il entre au Frangais
où il donne « Phèdre ». Sur des scènes
de Boulevards, il continue le cycle des
classiques avec « Britannicus » et « An-
dromaque » notamment qui le voit dé-
buter dans la mise en scène.

Pendant Voccupation qui interrom.pt
brutalement sa carrière, il s'engage
dans l'armée Ledere et, au retour, il
reprend le f i l  de ses activités artisti-
ques avec plu s de brio que jamais .

Il tourne sans discontinuer : « La
belle et la bète », « L'aigle à deux tè-
tes » — qu'il a joué sur la scène —
« Les parents terribles », « Orphée »
(autant d' ceuvres de Cocteau), « Aux
yeux du souvenir », avec Michèle Mor-
gan, « Le secret de Mayerling », « Ele-
na et les hommes » avec Ingrid Berg-
man, « Typhon sur Nagasaki » où il
donne la réplique à Danielle Darrieux.

Parallèlement , on l'applaudii au théà-
tre dans « Chéri », d'après le roman
de Colette , « Pygmalion » de G. B.
Show, et, de retour à la Comédie fran-
gaise ¦: « Britannicus » et « Mithrìda-
te » qu'il met en scène en rédlisant cos-
tumes et décors , prouvant qu'il est un
artiste très complet.

A 40 ans, il continuali a etre sollici-
té pour des róles de jeune s premiers
qu'il ne sentait plus. Il les refusa peu
à peu et sentit fléchir sa cote avec cet-
te absence des écrans qui se prolon-
geait. Comme il avait d'autre part ris-
que sa fortune dans des opérations ar-
tistiques non commerciales, le drame
le guettait. Jean Marais ne savait plus
très bien où était la voie lorsque Hu-
nébelle lui o f f r i i  la vedette masculine
du « Bossu ».

LE CHEVALIER SANS PEUR...
Jean Marais accepté d' emblée, mais

en exigeant de n'étre pa s doublé , ce
qui est contraire à tous les usages et
mème à tous les contrats d'assurance
des stars. Mais il fa t tu i  bien en passer
par où il voulait. A 45 ans, il devenait
la vedette — cascadeur du cinema fran-
gais — un nouvel Errol Flynn , un suc-
cesseur de Douglas Fairbanks Junior,
deux comparaisons qui sont venues
spontanémen t aux lèvres des specta-
teurs devant les prouesses qu'il réa-
lisa dans « Le Bossu » pui s dans « Le
Capitan » qui sort en ce moment.

Et encore, répétons-le , il n'est pas
doublé, ce qui n'était pas le cas des
deux Américains. 1,80 mètres, 76 kilos,
pas un ponce de graisse , mais une mus-
culature à la fois  en force et en sou-
plesse lui permettent des exploit s dan-
gereux. Quand il créa « L'aigle à deux
tètes », chaque soir, il tomba sur le
dos, le long d'un escalier, risquant l'ac-
cident de la colonne vertebrale. 

^^^^En 1957 , au Gala de l'Union, il a fai t
trembler tout e la salle en grimpant au
sommet d'une perche de vingt mètres
de haut sur laquelle il jouait les hom-
mes ivres !

Il assure qu'il ne se rend pas compiè
qu'il risque sa vie. De toutes fagons , il
estime qu'un acteur ne doit accepter
que les ròles qu 'il est capable de jouer
entièrement.

Avec une telle attitude, il a redore
non seulement son blason, mais celui
des fi lms de cape et d'épée. Il a remis
à la mode le panache, le courage , la
morale bien honnète des bons récom-
pen sés, des méchants punis face  aux
f i lms noirs et aux pessimistes réalisa-
tions « nouvelle vague ».

Cette réussite eclatante dans un gen-
re aussi sportif vient de lui valori en-
core deux contrats du mème style , pour
« Surcouf, roi des Corsaires », que réa-
lisera Hervé Bromberger en Espagne
et en Yougoslavie (où se tournent tou-
tes les super co-productìons mouve-
mentées) et pour « Le miracle des
Loups », d'après le roman de Dupuy-
Mazuel dont on tira déjà un f i lm.  C'est
André Hunebelle qui le dirigerà et ré-
servera à sa vedette-fétiche de nouvel-
les séquences très acrobatiques.

Auparavant toutefois , Jean Marais
doit terminer « La Princesse de Clè-
ves » où il a le ròle plus reposant du

devenir le point de mire de millions

tète d'Antinoils — le servit pour dé-
teurs ne voyaient que cela après mè-
ròles statiques, axés sur sa seule plas-

Prince de Clèves. Il est ravi d'incarner
le mari vieillissant plutòt que le juvé-
nile amour sans espoir de la princesse
qui devait lui échoir, il y a une quin-
zaine d'années lorsque Cocteau et De-
lannoy avaient décide d'adapter et de
réaliser le f i lm , que des circonstances
défavorables ont retardé . Enfin , Jean
Marais sera « Le capitaine Fracasse »,
personnage qui semble fa i t  pour lui,
maintenant qu 'il a choisi... le mouve-
ment.

Yvette Matthey.
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Les crocodiles
rendent la justice

Les Iles Salomon sont sous Pro- j
tectorat Britannique depuis de B
très longues années, et, bien en- 8
tendu, la justice y est rendue au g
nom de Sa Très Gracieuse Ma- É
jesté. Mais il arriv é que les indi- %
gènes ne soient pas entièrement ¦
satisfaits d'un verdict qui n'est jj
pas tombe de la banche des Es- m
prits et s'en remettent à une jus- B
lice beaucoup plus occulte . m

Dans l'Ile de Mainila , par S
exemple, tous les d i f férends  en- 1
tre les membres de la tribù m
étaient réglés de la mème fagon B
depuis des temp s immémoriaux: H
l' accuse devait traverser à la na- B
gè un étang infeste de crocodiles. JSi les sauriens le laissaient tran- j§
quille et s'il arrivali à rejoin dre g
l'autre rive sans encombre, son §§
innocence était reconnue et les S
plaignant s devaient luì verser une §§
certaine indemnité. Si les croco- g
d.iles l'avalaient ou le mordaient 1
simplemen t, il était reconnu cou- H
pable. H

UN SOBCIER
QUI NE MANQUE PAS

DE SUBTILITE

Des explorateurs ont rapporté
un étrange cas où la justice im-
manente de l'Esprit a été quelque
p eu altérée par l'ingéniosité du
Falatambu , le sorcier de l'ile.

Un jeune homme était accuse
d' avoir attaque une jeune femme
célibataire et tous les proche s de
celle-ci réclamaient une j ustice
impitoyable , à cor et à cri, car
un tei viol dévalorisaìt grande-
ment cette fiancée en puissance
et comme, aux Iles Salomon, c'est
tout le clan de la jeune mariée
qui se partagé la somme remise
par le f iancé , on congoit que tou-
te la famille devait ètre très f à -
chée et crier au viol.¦ Le gouverneur anglais ayant
été instruit de l' a f f a i r e , rendit
justic e en signifiant un non-lieu,
au vu des preuve s nettement irì-
suff isantes.  Mais la fam ille ou-
tragée ne s'en tini pas là et re-
clama la justice du Falatambu.
Le chef de la tribù convoqua l'ac-
cuse et lui demanda s'il était
d accord de traverser l'étang à la
nage , af in de se laver de toute
accusation et passer devant la
ju s tice de l'Esprit. Vous pensez
bien que le jeune homme f u t  d'a-
bord très réticent. Une baignade
aussi dangereuse ne lui plaisait
guère. Pourtant il se decida ,
après avoir consulte le sorcier, à
a f f ron ter  ce perii.

Au jour dit , devant toute la
tribù rassemblée , il se cauta dans
les eaux tranquilles de l'étang et
nagea le plus silencieusement
qu'il put , jusqu 'à l' autre rive. Le
Falatambu l' examina et consta-
ta qu 'il n'y avait aucune trace de
morsure sur tout le corps du na-
geur. La famill e plaignante , la
rage au cceur, dut payer les
fra is  de cet étrange procès.
| Ce ne f u t  que plu s tard qu 'on 3
| décou-yrit le pot-au-rose s de l'hit- g
§ taire. L' accuse avait vraiment jj
1 enlevé la jeun e f i l l e , mais celle- S
1 ci n'avait pas resistè. Le Pala - H
g tambu, plein d'indulgence pour È
§ le jeune amoureux , avait décide vj
jj d' aider la justice divine : Dans H
H la nuit qui precèda le jug ement, 3
§ le sorcier sacrifia aux Esprit s de ifl
M l'étang une grande quantité de g
p porcs , amenés discrètement par g
g le jeune homme. Le lendemain , I
1 les sauriens , gavés et repus , ne 1
i s 'intéressèrent nullement aux -
1 ébats aquatiques du jeun e accu- H
i s -̂ =
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Le risque-tout de la
Radio Télévision francaise

L'homme le plus egé
d'Angleterre

L'an dernier, Georges de Caunes a
fèté le dixième anniversaire de son en-
trée à la Télévision frangaise. C'est en
effet , en 1949, qu'il est apparu sur le
petit écran dans la toute première équi-
pe du Journal télévisé.

Depuis, il a particioé à d'innombra-
bles émissions dont plusieurs qu'il a
réalisées lui-mème. C'est le « risque-
tout » de la T.V., mais tei qu'il est, il
plaìt beaucoup aux spectateurs puis-
qu'ils l'ont désigné, au cours d'un ré-
cent referendum comme le reporter le
plus populaire.

Son esprit pétillant s'exerce en re-
marques pittoresques, en réparties
joy euses et mordantes et donne un ton
très personnel, très vivant à ses repor-
tages ou à ses commentaires.

Mais Georges de Caunes reste surtout
un aventurier-né, au sens généreux du
mot. Il a manifeste ce don audacieux
par de nombreuses actions d'éclat. En
1941, arrèté par une patrouille alle-
mande, il a été-gardé comme otage pen-
dant trois mois dans la prison du Fort
de Bordeaux : les S.S., trompés par la
phonétique, l'avaient confondu avec un
... certain de Gaulle ! En 1943, il prend
le maquis à Loches, en Indre et Loire,
mais là il risque (presque) autant la
condamnation à mort, car son chef , de-
venu à moitié fou , veut le fusiller. De
Caunes s'échappe de ce mauvais pas.

Mais ces émotions violentes du temps
de guerre n'ont pourtant pas assagi le
De Caunes du temps de paix. Entré à la
radio à la Libération . il reste partiel-
lement tranquille jusqu 'en 1948, où il
participé à l'expédition polaire de Paul
Emile Victor. En 1949 et en 1951, il re-
tourne au Groenland et. un an plus tard ,
il part dans la brousse brésilienne à la
recherche de Maufrais.

Joie de vivre et balles perdues !
En 1956, c'est dans les iles heureuses

qu 'on le-retrouve et il nous ramène le
film « Tahiti ou la joie de vivre » à la
fois film historique, touristique et hu-
moristique. Il va y repartir bientòt , mais

au compte de la T.V. cette fois qui lui
a demande une sèrie de filrn sur ce
sujet euphorique.

L'hiver dernier, il recevait une rafale
de mitraillette au cours d'un reportage
dans le Constantinois : une balle lui
cassa un bras. Quelques mois plus tard ,
il participait au tournoi Paris-Londres
célébrant l'anniversaire de la traversée
de la Manche par Blériot...

Quelle surprise nous réserve-t-il avec
son voyage vers Tahiti ? Dieu seul le
sait , car il l'ignore sans doute encore
lui-mème, subissant chaque fois le coup
de foudre de l'aventure au point qu 'il
oublie tout le reste, mème sa famille,
ce qui explique son actuel divorce avec
Jacqueline Joubert !

Pierre Vandoeuvres.

M. Sam Everitt , 109 ans, l'homme le
plus àgé d'Angleterre, est en train de
se remettre de sa première operation.
M. Everitt , qui se maria à 60 ans , apprit
à lire à 70 et prit à 90 sa retraite, a
stupéfié les médecins de l'hòpital My-
land de Colchester, par la rapidité avec
laquelle il s'est remis d'une operation à
la poitrine.

Interviewé par un envoyé du « Dail y
Mail », le robuste vieillard a déclaré :
« J'ai eu une vie magnifique. J'ai dù
travailler dur , mais heureusement, je
n'ai jamais manque de bière, de froma-
ge et d'oignons : C'est ce qui m'a gardé
jeune. Cela, et d'avoir toujours des jeu-
nes gens autour de moi. Voilà aussi
pourquoi il me plait de vivre à l'hòpital.
Les infirmières m'aiment bien. Elles la-
vent ma barbe et elles viennent de m'of-
frir une nouvelle canne !

La vue et l'oui'e de M. Sam Everitt
sont qualifiées de presque parfaites . Il
méprise les fausses dents.
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35» pon» » p——————— - BCTH/HT . CSIt (m».27'M ET DU V Ĥi ' MdBI .̂le café NbSCORE MICOHÉt (eri».E3»y AVECJlDJONB , >_ %. -SBSMmW^M*«n laS» ' timUfflEAIÌSllE'fflBBOtel. oy V/ , 1«J_ '*'̂ ^^

txa éOqtiettes NESCAFÉ et STESCOKS sont »alablel» poter féchange 
^  ̂

I 

¦¦¦ 
£*+ 

^  ̂
Jft 
¦¦¦ 

¦m
«ontr-a des spleniSdes ooIIeoflonS d'images. Benselgnez--vena auprès I %l %m ^  ̂J 

J% tal IBR
• «a Santa. Osa Jmages NTlSTTi . FEZEB riATT.T.iro KOHLE . Vevey. 1 « ¦¦ +& \aj r*\. I*  lai

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .
CAFÉ SOUTBLH

Vu le grand succès
de la nouvelle

du Vaiai»

T A U N U S  17 M
Nous vous offrons nos belles occasions,
à vendre ou à échanger au meillèur prix.
1 Taunus 17 M 1958, couleur verte et bian-

che, en parfait état, ¦ livrèe expertisée,
avec garantie.

1 Taunus 15 M 1956, revisée~à neuf , pein-
'ture neuve, livrèe expertisée avec ga-
rantie.

1 Bus Taunus 1956, de Luxe, couleur verte,
itoit ouvrant , en parfait état , avec ga-
rantie, prix intéressant.

1 Combi Taunus 15 M, état de neuf , livrèe
avec gai*antie ; prix intéressant.

1 Station Wagon Peugeot 203, en parfait
état , couleur beige neuve, bas prix.

Ainsi qu'un grand choix de véhicules, de
toutes marqués, à des prix intéressants :
facilités de paiement.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
Garage Valaisan. Kaspar Frères. SION

Tél. (027) 212 71

I m p r i m e r l e  G E S S L E R
mii.i.iii .!i: , ¦ ¦ ¦ •¦.; ; il iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiBiffliiiiPiiiiiiiiiraiiiraiiiiBii!!!!!!!

Le Crédit Suisse mef en location sur
pian 1000 m2 de

icaux
de bureau ou d'administration, dans
le futur bàtiment de son agence de
Sion, Avenue de la Care.

Les intéressés s'adresseront par écrit à
M. André Perraudin, architecte SIA,
20, rue de Lausanne , Sion.

Nous cherchons

un (évent. une) employé
de bureau

pour le service de comptabilité (machines
autom.) et correspondance. Bonne forma-
tion commerciale, si possible connaissan-
cès de l'allemand.

Postulants et postulantes qualifiés, àgés
d'au moins 25 ans, sont invités à adresser
les offres écrites et détaillées avec copies
de certificata et photos à LONZA S.A.,
Vernayaz.

Voici la
Fiat 500 Giardiniera
avec moteur plus puissant: 21,5 CV.

Petite 4-places «à tout taire»: ifc^

jtê  
et à si peu de frais! //

Fameuse pour le parcagel̂ ^ ŵ

4850.-
Fiat « Suisse 250 agents

Restaurant à Genève
cherche pour entrée
immediate

une aide
* • «\cuisinière

Bons gages. Nourrie et
logée.
Téléphone : 24 48 40.

A VENDRE ou à louer
à Bramois

appartement
5 pieces, tout confort
à l'état de neuf , gara-
ge, locai pouvant ser-
vir de magasin, rural
Le tout peut ètre ven-
du séparément.
Tél. (027) 2 1137.

Boulangerie-pàtisserie
cherche

vendeuse
ou AIDE-VENDEUSE,
libre le dimanche. En-
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 14614 S à Publicitas,
Sion.

1 Que l'ELNA 1
.(| soit irès robuste, X
£f il n'y a rien jgj
¦ de plus juste! {

W Représentant M¦ officiel "L

• M. WITSCHARD Z
9 MARTIGNY {
• Tél. (026) 616 71 J
5': Dépót •
• et accessoires 9
8 magasin Philibert •
8 Gd-Pont - SION •

Apprenti (e) PRETS
possédant des connais-
sancès élémentaires en
dactylographie, serait
engagé (e) de suite par
les bureaux de la
Feuille d'Avis du Va- i
lais. !

Paire offres écrites '
avec curriculum vitae ;.
au Bureau de l'Admi-
nistration du Journal.

j
A vendre l

de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employes et
fonctionnaires solva-
bles à .salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples

Service de Prèts S.A.
Lnclnge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

tracteur
Mac Cormick Farmall
International , d'occa-
sion. Prix avantageux.

Garage Constantin
Frères, Sion,
Tél. (027) 2 22 71.

Un chieiij il lui faut sa promenade
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie.

So et. - avec ou sans f iltre
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n est aussi demandée: e est la preuve dc sa qualité

Abonnez-vous

Feuille d'Avis

L'entreprise GRICHTING & VALTERIO

S. A. à SION engagé des

monteurs de téléphone
pour travaux de concession A.
Òccupation intéressante - Situation stable
pour personnel qualifié - Institution de
prévoyance - Entrée immediate ou pour
date à convenir.

Offres à la Direction de l'Entreprise, rue
des Condémines à Sion. Tél. (027) 2 23 03.

Homme a tout faire
menuisier, électricien, serrurier, appareil-
leur, peut trouver belle situation ; place
stable : couple accepté.
S'adresser : Hotel Valaisia & Sports, à
Montana-Vermala.
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• HOCKEY SUR GLACÉ

SPORT-T OTO
Matches internationaux

Belgique A - Suisse A 2-4
Suisse B - Belgique B 4-1

Championnat de LNB
Cantonal - Yverdon, renvoyé
Lugano - Brulli 7-3

Championnat de Ire ligue
Bodio - Lamonc 3-2
Red-Star - Locamo 2-3
Bassecourt - Baden 0-2
Longeau - Old Boys, renvoyé
Wettingen - Moutier 2-1
Forward - Malley 1-1
Rarogne - Monthey 2-4
Versoix - Berthoud 5-1
Xamax - Sierre 2-2

Colonne des gagnants
2 1 R  1 1 2  2 R 1  x 2 1 x

MATCHES INTERNATIONAUX

A Bruxelles : Espoirs Belges - Es-
poirs Suisses 1-3.

Belgique A - Suisse A 2-4
A Bienne : Suisse B - Belgique B 4-1
A Athènes : Grece - Allemagne de

l'Ouest 0-3.
A Budapest : Hongrie - Autriehe 2-0.

COUPÉ SUISSE
Signal-Bernex - Martigny 2-4

LIGUE NATIONALE B

Cantonal - Yverdon R
Lugano - Bruhl 7-3

Sion 11 8 2 1 21- 8 18
Schaffhouse 11 8 0 3 25-13 16
Thoune 11 6 3 2 28-14 15
Bellinzone 11 6 3 2 17-12 15
Lugano 11 6 1 4 40-25 13
Yverdon 10 6 0 4 21-15 12
Aarau 11 4 2 5 16-26 10
Martigny 11 2 6 3 13-13 10
Berne 11 2 5 4 24-30 9
Cantonal 10 3 2 5 21-27 8
Bruhl 11 3 1 7 18-26 7
Nordster n 11 3 1 7 12-26 7
UGS 11 2 2 7 12-20 6
Vevey 11 2 2 7 11-24 6

PREMIERE LIGUE
Forward - Malley 1-1
Rarogne - Monthey 2-4
Versoix - Berthoud 5-1
Xamax - Sierre 2-2
Boujean 34 - Payerne 6-1
Etoile Carouge - Langenthal 3-1

Berthoud 9 6 2 1 29-12 14
Etoile Carouge 9 fi 0 3 22-17 12
Boujean 34 9 5 2 2 25-17 12
Versoix 7 5 1 1  24-15 11
Sierre . 9 4 2 3 22-15 1C
Langenthal 9 3 2 4 21-20 8
Malley 9 2 4 3 8-ìl " 8
Monthey 10 3 2 5 18-21 8
Xamax '7 . 1 3 14-14 7
Forward 8 3 1 4  15-20 7
Rarogne 9 1 2  6 18-33 4
Payerne 9 1 1 7  10-31 3

2e LIGUE
Visp I - Muraz I 2-3
Chippis - Ardon 1-2

St-Maurice 8 12
Muraz . 9 12
Vernayaz 8 11
Salquenen 9 11
Ardon 8 10
Chippis 9 " 8
Brigue 9 8
Monthey II 8 5
Fully 9 4
Viège 7 3

3e LIGUE
Groupe I

Lalden I - Lens I 2-2
Steg I - Conthey I 5-5
Montana I - Sion II 3-9
Grimisuat I - Gróne I 1-7
Sierre II - Chàteauneuf 1 2-4

Chàteauneuf 9 13
Sierre II 9 12
Lalden 8 11
Gròne 8 11
Lens 8 10
Si-Léonard 8 8
Conthey 10 8
Sion II 8 7
Montana 9 7
Steg 10 7
Grimisuiit 9 2

Groupe II
Leytron I - Orsières I 2-2
Martigny II - Vouvry 1 0-3
Collombey I - Riddes I. renvoyé
US Port-Valais I - Vétroi; I 8-2
Saxon I - Chamoson I 2-0

Saxon 8 14
Orsières 8 13
US Por.-Valais 8 10
Saillon 7 9
Collombey 8 9
Riddes (* 8
Leytro n 7 8
Vétroz 8 6
Vouvry 9 5
Chamoson 9 4
Martigny II 10 2

4e LIGUE
Groupe I

Lens II - Salgesch II, renvoyé
Raron II - Lalden II 4-1

Naters 10 1?
Salquenen II 7 14
Rarogne II 9 14
Lens II 7 15
Granges 9 E
Brigue II 8 e
Montana II 10 E
Lalden II 9 '
Varone 10 ;

Groupe II
Evolène I - St-Léonard II, renvoyé
Grimisuat II - Gróne II 1-5
Bramois I - Savièse I 2-4

Savièse I 9 14
Gróne II 8 13
Ayent II 10 13
Ayent I 8 12
Evolène 8 8
Bramois 9 7
St-Léonard II 8 6
Grimisua t II 9 4
Savièse II 9 1

Groupe III
Vex I - Erde I, renvoyé
Vollèges I - Ardon II, renvoyé

Groupe IV
St-Gingolph II - Evionnat I, renv.
St-Gingolph I - Collombey II, renv.

COUPÉ VALAISANNE (6e tour)
Sion réserves - Brig I, renvoyé
Martigny rés. - Salgesch I 2-3
Vernayaz I - St-Maurice I 2-5

JUNIORS A - Interrégional
Etoile Carouge - UGS I 4-1 ; Ve-

vey I - Sion I, renvoyé ; Martigny I -
Malley I, 6-1 ; Servette I - Monthey I
3-1 ; Xamax I - Fribourg I 4-3 ; Cen-
tral I - Lausanne-Sports I 3-2.

ler Degré
Monthey II - Salquenen I, 3-0.

2e Degré
Raron I - Bramois I 2-3 ; Varen I -

Lons I 4-3 ; Steg I - Lalden I 3-3 ; St-
Léonard I - Granges I 1-2 ; Chippis I -
Lens II 10-1 ; Chàteauneuf I - Savièse
I 1-1 ; Ayent - Conthey, renvoyé ;
Riddes I - Chamoson I 0-0 ; Savièse
II - Vétroz I, renvoyé ; Vouvry I - US
Port-Valais I 5-1 ; Vionnaz I - St-Mau-
rice I 3-2 ; Vernayaz I - Vollèges I 3-0
(forfait) ; Muraz I - Saxon I, renvoyé.

JUNIORS B
Sion II - Leytron I 4-3

JUNIORS C
Sierre I - Brigue I, renvoyé ; Sierre

II - Gròne II, renvoyé ; Salgesch I -
Chippis I 1-3 ; Chàteauneuf I - Viège
I 0-3 ; Conthey I - Evionnaz I 0-3 ;
Fully I - Sion I 14-0 ; Vernayaz I -
Saillon I 2-2 ; Sion II - Martigny 0-0 ;
Ardon I - Martigny II 0-8.

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

1. Bàie - Servette
2. Bienne - Fribourg
3. Chaux-de-Fonds - Zurich
4. Grasshoppers - Young Fellows
5. Lausanne - Lucerne
6. Winterthour - Granges
7. Bellinzone - Sion
8. Bruhl St-Ga.II - Aaràù
9. Lugano - Vevey-Sports

10. Martigny - Schaffhouse
11. Thoune - Berne
12. Urania Genève-Sports - Cantonal
13. Yverdon-Sports - Nodstern

Ire LIGUE
Sierre - Langenthal
Berthoud - Boujean 34
Rarogne - Forward
Versoix - Malley
Xamax - Etoile Carouge

COUPÉ SUISSE
JEUDI : Viège - Servette

COUPÉ VALAISANNE
MERCREDI : Sion - Sierre
JEUDI : Montana-Crans - Marti

gny.

Raron me-Month ŷ 24
Formation des équipes :
RAROGNE : M. Bregy ; Bumann, B.

Zurbriggen ; B. Bregy, A. Bregy, Wehr-
len ; Aeberhardt, Ad. Troger, H. Imbo-
den, M. Troger, Alb. Troger.

MONTHEY : Anker ; Pot, Pattaroni;
Delavy, Claret, Morier ; Borgeaud , Pe-
ney, Défago , Berrà , Breu.

Arbitre : Btihlmann , Berne.
Terrain : en bon éta t, sauf aux abords

d'un 16 mètres (marécage). Journée ma-
gnifique mais sans soleil — légère bise
— 600 spectateurs.

Tandis que les locaux reconduisent
leur recente formation , les visiteurs sa-
luent le retour d'Anker et de Pot. Quant
à l'absence des Dupont brothers, elle
continue toujours... Le cas « Claret »
annoncé au Martigny-Sports reste quant
à lui en suspens au sein du club rouge
et noir.

Buts: 2e Breu sur centre de Borgeaud;
22me Défago sur centre de Borgeaud ;
30me Claret d'un tir à 20 m. à ras terre
dans l'angle gauche de M. Bregy ; 54me
H. Imboden sur centre de Alb. Bregy ;
72me Claret d'un lobé rate en «boxing»
par le keeper remplacant R. Imboden ;
86e. Aeberhardt sur une situation con-
fuse devant Anker.

En date du 2 octobre dernier, Mon-
they dans un très intéressant derby et
à la surprise generale prenait nettement
le meillèur sur son vieux rivai cantonal ,
le F. C. Sierre. Cette victoire devait
pourtant ètre pour les gars des bord s
de la Vièze le signal de nombreuses dé-
convenues toutes aussi cruelles les unes
que les autres. En effet , à ce succès suc-
cèdali rapidement le nul flatteur de
Payerne. Puis la longue sèrie des défai-
tes irrémédiables et dangereuses : Etoi-
le-Carouge, Langenthal, Boujean 34 et
enfin Berthoud. Hier, en visite sur le
sympathique terrain de « Turtig », le

club bas-valaisan a renoué enfin avec
le sourire au grand soulagement de son
président Dubosson et de ses nombreux
supporters accourus nombreux en cette
occasion pour le soutenir du geste et
de la voix.

En moins de 45 minutes, les visiteurs
ont pratiquemen t sedie le sort de ce
troisième et dernier derby valaison de
la saison automnale. Débordant d'em-
blée par ila droite , Borgeaud centra sur
le pied de Breu qui d'un tir croisé fu-
silla le faiblard M. Bregy à brève dis-
tance. Encouragé par ce tir victorieux ,
Monthey continua sur sa lancée. Sa
pression dura ce que durent les roses,
cinq bonnes minutes au plus. Rarogne
sous l'impulsion de son entraineur Zur-
briggen redi-essa la tète ou plutòt tenta
de la redresser.

Le si brillant ressort des rencontres
de finale 'était malheureusement casse.
Les locaux connaissaient un jou r terne,
la volonté y était certes, mais le punch
faisait défaut. Les passés. étaient impré-
cises, aériennes et Claret et Peney con-
centrés au milieu du terrain , anéantis-
saient avec sùreté. Par ailleurs, le quin-
tette offensif se révélaif mal -décide,
entèté, cherchant uniquement à percer
par le centre où dominait un excellent : M. Bregy resta aux vestiaires et René
Pot. Blessé à la 16me minute, Alb. Tro-
ger se fit remplacer par F. Imboden
qui s'en alla à l'aile droite et Aeber-
hard t à l'aile gauche. Le rendement ne
se fit guère sentir et à la 23me minute,
au terme d'une phase identique à celle
qui provoqua le premier but de Breu,
Défago réussit le mème exploit. Sept mi-
nutes plus tard , Claret monte à 20 mè-
tres et connaissant certainement la fai-
blesse du portier locai décocha un nou-
veau tir qui fit mouche. La victoire mon-
theysanne se dessinait avec force et ce
fut miracle qu'un shoot violent de Ber-

Le 4me but de la rencontre , marque par Claret , au fond , alors que le gardien
de Rarogne tente une parade désespérée. (Photo Schmid).

ra finisse a nouveau sa course dans les
filets, au lieu de la transversale.

A la pause, Rarogne changea ses bat-
teri es. Lui aussi blessé, le jeune keeper

Imboden -se plaga entre les poteaux.
Cette nouvelle présence sembla donner
un allant nouveau aux locaux. Après 9
minutes, un centre d'Alber t Bregy, le
vétéran, profita à H. Imboden pour trom-
per Anker. Dès lors, encouragé, Rarogne
domina la situation, gràce un peu à la
tactique de repli des Montheysans. La
défense visiteuse dut faire front à d'in-
tensi ves attaques haut-valaisannes. Et
au lieu du deuxième but logique, Cla-
ret s'en alla à la contre-offensive et
d'un boxing incertain, R. Imboden lais-
se pénétrer le cuir dans ses filets. La

victoire avait choisi son club et le but
de Aeberhardt à 4 minutes de la fin
ne modifia en rien la situation. D'ail-
leurs depuis 16 minutes Delavy contu-
sionné s'était justement retiré du ter-
rain avec l'incapacité de continuer.

Voilà donc le F. C. Monthey nanti de
deux points particulièrement précieux.
Que ceux-ci soient pour lui le signal
d'un réveil espéré quoique douteux.
Hier en effet, ceux du Bas n'ont pas
donne une impression de sécurité à tou-
te épreuve et souffriront face à des for-
mations solides en défense et capables
d'aligner un gardien de talent. Ce ne fut
pas 'le cas de Rarogne qui semble s'en
aller maintenant à la derive. Combien
souhaiterions-nous revoir cette équipe
avec les moyens qui sont les siens ?

Programme très réduit en champ ionnat
CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE B

Lugano - Bruhl 7-3
Au stade du Cornaredo, devant

1600 spectateurs, les Saint-Gallois
ont très bien resistè aux Luganais
jusqu 'à la 60e minute, prenant tout
d'abord l'avantage à la marque puis
égalisant après que les Tessinois eu-
rent renverse la situation. Mais ils
s'écroulèrent littéralement en fin de
partie, l'AIlemand Haag parvenant
tout juste à réduire l'écart à l'ul-
time minute sur penalty, à noter que
les Luganais bénéficiaient de nou-
veau des services de leur gardien
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Panizzolo. Arbitre : M. Ceretti, Bien-
ne.

Marqueurs : 19e min. : Boppart
(0-1) ; 31e Ciani (1-1) ; 50e Bossi
(2-1) ; 53e Stoller (2-2) ; 61e Gottar-
di (3-2) ; 65e Poulsen (4-2) ; 69e
Ciani (5-2) ; 75e Poulsen (6-2) ; 82e
Gottard i (7-2) ; 89e Haag, sur pe-
nalty (7-3).

Signal Bernex -
Martigny 2-4

Alors que chez les Valaisans, on
notait l'absence de Pasteur, les Ber-
nésiens s'alignaient au complet.
Après une demi-heure de jeu, ils

furent cependant contraint de rem-
placer leur entraìneur-joueur Bos-
sy par Schmidlin. Bien que l'issue de
la partie n'ait jamais fait de doute,
les représentants de la 2e ligue se
sont fort bien défendus. La fatigue
les empècha toutefois de rééditer
leur exploit d'il y a une semaine
à Martigny. Plus de 3000 specta-
teurs, ce qui constitué un record
pour le petit stade de Bernex , as-
sistaient à cette roncontre dirigée
par M. Marendaz (Lausanne).

Marqueurs : 7e min. : Grand (0-1) ;
16e de Kalbermatten (1-1) ; 25e Gi-
roud I (1-2) ; 34e Mauron (1-3) ;
75e Mauron (1-4) ; 84e de Kalber-
matten (2-4).

Les Tchèques ireulenl prendre leur revanche
conire les Canadiens ce soir dès 20h.30 à Sion

La jeune et sympathi que formation Tchèque a bien voulu p oser à sa descente du train pour les lecteurs de notre quo-
tidien. A.u premier rang, de gauche à droite : Bukac , Hejtmanek , Mìchalec, Kepak (avec chapeau), Klapak , Wohl,, Pola-
cek (avec chapeau), Sindelac, Lindauer, Baumrak, Schmid , Vojta et , derrière celui-ci, I' entraineur Kus.
Au second rang, de gauche à droite : Havel , Matejka (chef de l'equipe), un sédunois, Ktima, Gregor, Walter et le second
entraineur Pitner. (Photo Schmid)

S'il est une rencontre que l'on attend
dans tout le Valais avec une vive im- j
patience, c'est bien celle qui opposera
ce soir à la Patinoire artificielle de,
I'Ancien-Stand à Sion, l'equipe natio- ;
naie de Tchécoslovaquie à une sélection '
de joueurs canadiens, qui ne sera rien
d'autre, en somme, que la formation des
Canadiens européens.

Ce match sensationnel debuterà à 20
h. 30 et tous ceux qui ont eu le privi- j
lège de voir les joueurs tchèques s'en-
traìner dimanche soir dès 18 h. 30 à la
patinoire de Sion, ont été littéralement
enthousiasmés. Jamais une rencontre, j
en tout cas, n'aura soulevé de pareils
commentaires, car les joueurs de Pra- I
gue ont décide de prendre une eclatan-
te revanche contre Ies Canadiens qui
les ont battus vendredi

^ 
soir à Genève

par 3-0. Pour cela les Tchèques aligne-
ront leur meilleure 'équipe avec trois
lignes de défense et d'attaque, soit une
formation extrèmement redoutable. II
sera très difficile par conséquent aux
Canadiens de s'imposer. j

Mais ces derniers, toujours tres sus-
ceptibles lorsque l'on met en doute leur
renommée et leur suprématie mondiale,
ont pris également la rencontre très au

sérieux, et pour compenser l'absence de
Zamick, léur coach André Girard a con-
tacio le fameux joueur-entraineur de
Langnau Dobbin, ancien professionnel
aux Rangers de New-York et l'un des
meilleurs hockeyeurs évoluant en Eu-
rope. Par ailleurs, Ics deux Canadiens
de Chamonix Bouchard et Provost se-
ront également présents et formeront
avec Roger Gùay une ligne-typique de
Canadiens-fraricais.

Pour se mettre en parfaite condition,
les Tchèques, qui ont fait un tour dans
les environs de Sion, dimanche, et qui
logent à l'Hotel du Cerf, participeront à
un dernier entrainement ce matin, lun-
di, dès 8 h., et s'en iront le reste de
la journée en excursion, probablement
à la Grande-Dixence.

Quant aux Canadiens, ils gagneront
Sion dans le courant de la journée.

Pour cette rencontre sensationnelle et
qui dépassera tout ce qu'e l'on a vu en
Valais jusqu'à ce jour dans ce domaine,
le HC Sion a fait appel à deux arbitres
internationaux, soit MM. Olivieri et
Breitenstcin, ceci afin d'assurer le
maximum de régularité à ce match.

Bref tout sera prèt ce soir lundi pour
cette- rencontre dont l'on reparlera long-

\ . 
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temps encore dans notre canton, tout
sauf la pendule qui n'a pas: encore pu
ètre mise en place pour des raisons in-
dépendantes de la volonté des dévoués
dirigeants et organisateurs sédunois.

Voici, enfin, les compositions définiti-
ves des deux formations en présence :

Canadiens Suisses ACBB : Ayer ;
Cruishank, Fife ; Girard, Dobbyn ; Pel-
letier, Laliberté, GéHnas ; Hamilton,
Dennisson, . . Jenny ; Guay, Bouchard,
Provost ; Bàgnoud, Friedrich.

Tchécoslovaquie (sélec.) : Vojta ; Po-
lacek, Smid ; Lindauer, Gregor ; Havel,
Bukac, Hejtmanek ; Kepak, Klapak,
Walther, Klinia, Sembera.

ATTENTION
L'affluence sera, sans doute, enorme

ce soit à la Patinoire. La location a déjà
fort bien marche, mais il reste encore
des billets à disposition. Les supporters
auront leur place habituelle réservée
jusqu'à 20 h. 30. Ils sont priés de ren-
tier par l'entrée centrale. Afin d'éviter
tout embouteiliage, il est vivement re-
commande de ne pas prendre sa voi-
ture à la patinoire mais de la laisser
sur une place de pare de la ville.

Et maintenant que personne ne man
que cette rencontre qui s'annonce ab
solument sensationnelle !
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Depuis la catastrophe du 27 mars, sur ce mème i
p stade du Heysel (3-1 pour la Belgique) l'equipe suisse |
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pose au stade du Heysel, à Bruxelles,
les sélections A qui retient le plus l'at-
tention dans cette triple confrontation
entre footballeurs suisses et belges.

Il est vrai que cette rencontre peut
§tre decisive pour la qualification au
tour final de la Coupé du Monde 1962,
qui aura lieu au Chili. Après leur dé-
faite de Stockholm, les Belges doivent
absolument triompher s'ils veulent con-
server une chance dans ce groupe dont
les Suédois sont favoris.

C'est avec un soin tout particulier
que l'equipe helvétique a prépare ce
match international qui est le cinquiè-
me dispute depuis que Karl Rappan a
repris son ròle de coach. Arrivés la
veille à Bruxelles, par le train, les
'joueurs helvétiques (moyenne d'àge
27,5) ont été les témoins du succès de
leurs cadets (3-1) au détriment des es-
poirs belges.

La pluie accueille les deux équipes à
leur entrée sur le terrain. Aucune mo-
dification de dernière heure n'a été ap-
portée aux deux formations. Comme
prévu, le jeune Zurichois Rolf Wii-
thrich (22 ans) occuperà le poste d'ar-
rière stopper, Schneiter évoluant au
centre de la ligne mediane en rempla-
cement de son coéquipier bernois Meier,
blessé et qui a eu la douleur de perdre
sa mère jeudi.

LES ÉQUIPES
Sous les ordres de l'arbitre autri-

chien Seipelt, les deux équipes s'ali-
gnent dans les compositions suivantes :

Belgique : Ndcolay (Standard Liège) ;
Verbiest (Anderlecht), Lejeune (FC Lié-
geois), Mallants (Standard) ; Hanon et
Lippens (Anderlecht); Piters, Stockman
(Standard), von Himst, Jurion (Ander-
lecht), Paeschen (Standard).

Suisse: Elsener (Winterthour) ; Ker-
nen (La Chaux-de-Fonds), Wuthrich
(Zurich) ; Grobéty (Lausanne), Schnei-
ter (Young Boys), Weber (Bàie) ; Ante-
nen (La Chaux-de-Fonds), Vonlanthen
(Grasshoppers), Hiigi (Bàie), Allemann
(Young Boys), Ballaman (Grasshoppers).

Les 30.000 spectateurs présents rie
réussdrent pas à remplir les gradins
d'un stade pouvant contenir 65.000 per-
sonnes. La première situation dange-
reuse se situe à la 3me minute, lorsque
sur une remise en touché, l'avant-cen-
tre belge van Himst rate de peu son
envoi. Les Suisses répliquent par un
coup frane de Hiigi, qui est dévié en
corner. Tire par Ballaman, le coup de
coin échoue à coté sur la gauche des
buts. L'ailier belge Piters crée une si-
tuation fort critique en dribblant suc-
cessivement trois hommes avant d'a-
dresser — heureusement pour les Suis-
ses — la balle dans les bras d'Elsener.
Les minutes qui suivent voient les dé-
fenseurs suisses faire fremir les quelque
2.500 supporters helvétiques par des in-
terventions bien incertaines. Bién que
menées avec beaucoup de circonspec-
tion, les offensives belges apparaissent

plus « coulées » que celles de leurs ad-
versaires. Jouant entièrement en blanc,
les Suisses s'attirent l'ire du public par
leurs interventions vigoureuses. A un
tir loin de van Himst (14me minute),
les footballeurs helvétiques répondent
par une subtile combinaison Ballaman-
Allemann-Antenen. Alors que dans le
camp défensif belge, l'arrière centrai
Lejeune fait montre d'un sur coup d'ceil,
l'inter en retrait de l'equipe suisse, Ro-
ger Vonlanthen, ne parvient pas tou-
jours à orienter ses ouvertures avec la
précision voulue. Les attaques des
joueurs locaux échouent pour la plu-
part à la hauteur des « seize mètres »
face à une défense suisse bien regrou-
pée ou sur un Elsener attentif.

LA SUISSE MARQUE
Un peu contre le cours du jeu, les

Suisses ouvrent le score à la 21me mi-
nute : Hiigi « lifte » sa balle en direction
de la gauche pour Antenen dont le coup
ne laisse auicune chante à Nicolay. Une
minute plus tard, un tir de Balla-man,
pris à 30 mètres, est bien près d'amener
un deuxième but pour la Suisse. Mais à
la 24me minute, van Himst, lance par
Piters, échappe àWuthrich et décoche
avec beaucoup de sang froid un tir qui
fait mouche. Par la suite, Piters et
Stockman tentent d'imiter leur coéqui-
pier, mais Llsener est à la parade. Une
forte pression belge est éclaircie par
un spectaculaire retourné de Grobéty.

Toujours aussi veloce, Allemann de-
bordo la défense belge et porte à 7-0 en
faveur de la Suisse le compte des cor-
ners. Puis Elsener doit plonger à trois
reprises pour sauver son camp. Dans le
dernier quart d'heure de la première
mi-temps, les Belges renforcent leur dé-
fense, ne laissant que quatre hommes
en attaque. Cette prudente tactique
n'est guère récompensée, puisque sur
un huitième corner, les protégés de
Rappan obtiennent leur deuxième but
à quelques minutes de la pause : Hùgi
démarque Schneiter, dont le tir puis-
sant gioie dans le haut des filets de
Nicolay, impuissant.

ENCORE UN BUT
La deuxième mi-temps débuté d'une

fagon assez sensationnelle. En effet ,
après trois minutes de jeu décousu au
centre du terrain, Antenen adresse un
centre-tir tendu pour Hùgi que celui-ci
n 'intercepte pas, imité par le gardien
belge qui laisse passer cette balle glis-
sante sous son corps ; la balle roule
dans les filets et c'est la consternation
dans les tribunes. Ce doublé succès psy-
chologique (un but marque avant la
pause et un second juste après) encou-
ragé naturellement les joueurs suisses
qui, durant de longues minutes, vont
garder l'initiative des opérations. Tou-
tefois , un manque de concentration en
défense est bien près de coùter un but
sur une percée de Piters.

Malchanceux, les Belges perdent
deux hommes après une heure de jeu :

tout d'abord l'arnière Verbiest , blessé à
la jambe, quitte le terrain pour un
quart d'heure, puis l'inter Stockman —
qui auparavant s'était fàcheusement
distingue par ses charges bruta les con-
tre le gardien — doit à son tour se
faire soigner pendant cinq minutes sur
la touché. Malgré cet handicap, les
Belges se montrent parfois dangereux.
Un tir appuyé de van Himst ne peut
qu'ètre difficilement dévié en corner
par Elsener. Deux interventions incor-
rectes de Schneiter au début tìe la der-
nière demi-heure de jeu provoquent les
sifflets du public, lequel est moins
bruyant lorsque Lippens barre la route
irrégulièrement à Allemann.

MATCH DECOUSU
Dans l'obscurité naissante les Belges

tentent vainement de retourner à leur
avantage une situation bien compro-
mise. Le jeu devient terne et les scènes
mouvementées devant les deux buts se
font rares. Les attaquants suisses —
quatre la plupart du temps - sont alors
bien contrés par les défenseurs belges ;
il est vrai que Hùgi ne rappelle que
par de trop brefs instants le héros de
Bàie et qu'Aiilemann, très actif , man-
que de réussite. Toutefois, les Suisses
augmentent encore leur avance, gràce
à un tir insidieux d'Antenen qui sur-
prend à nouveau Nicolay (78me mi-
nute). Mais deux minutes plus tard , les
Belges ramènent le score à 4-2 : le jeu-
ne avant-centre van Himst met un
point final victorieux à une action
amorcée par l'ailier Piters.

Les dix dernières minutes n'appor-
tent aucùn changement à la marque.
Deux minutes avant la fin, le demi-
Bruxellois Lippens palile une sortie à
faux de son gardien sur un tir de Hùgi,
en dégageant la balle sur la ligne fati-
dique.

BELLE VICTOIRE
Ainsi cette triple confrontation con-

tre la Belgique se termine toute à l'a-
vantage des footballeurs suisses, qui si-
gnent trois nets succès, dont deux sur
terrains adverses. Le triomphe de l'e-
quipe A est naturellement le plus im-
portant. Par leur échec, les Belges sont
virtuellement hors de course pour la
qualification au Chili, dans ce groupe
où là Suisse et la Suède se retrouvent
à égalité avec deux points pour un
match ; les Suisses bénéficient cepen-
dant d'une position plus avantageuse,
leur succès ayant été acquis à l'exté-
rieur.

Au stade du Heysel, la formation de
Rappan a surtout valu par la farouche
détermination de ses défenseurs et la
grande clairvoyance de ses attaquants,
dont Antenen a été de loin le plus effi-
cace, ayant réussi à battre trois fois le
gardien Nicolay.

¦Illilllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllll
1 A la lecture de la grande pres-
§1 se bruxelloise, on se rendit compte
H de la superbe détermination qui ani-
li mait l'equipe belge en dépit des
{§ impératifs que comportali pour elle
m cette rencontre. Pour Rappan , il
jj n'était donc pas question de courir

. la belle aventure par un football of-
jj fensif primesautier. On le savait,
1 Ies Belges tenteraient de torcer le
1 résultat en début de match. Ils s'y
m employèrent effectivement avec les
H ressources physiques de la jeunes-
1 se. Les Suisses pratiquèrent alors
| selon le principe du judo : céder
g pour vaincre. Ils se replièrent pour
I mieux étre en mesure de lancer leur
¦ contre-attaque. Apparemment, ils
H s'étaient dominés. De ce fait, ils at-
j§ tendaient que l'orage s'appaise. Qua-
1 tre buts pour les quelques offensi-
jj ves qu'ils menèrent : cela semble
H bien payé. Mais enfin, la chance fait
_ partie du sport comme de toutes les
H entreprises humaines. Les Suisses
j| eurent la victoire souriante, bien
H sur. Mais fort modeste en somme.
H Car, ils reconnurent sans amba-
B ges que ce ne fut pas un grand
B match. Rappan lui-mème se plai-
B gnait du manque de pouvoir réalì-
H sateur de Huegi et deplora particu-
!§ licrement l'absence de Meier que
g Schneiter ne remplaca pas avanta-
B geusement dans les zones de cons-
B truction.

Il fau t néanmoins retenir au bé-
néfice de Huegi trois passés déter-
minantes — deux à Antenen et
une à Schneiter — qui permirent
de réaliser la plus inespérée des
victoires. Cela compte aussi.

D'autre part , l'equipe suisse eut
aussi passablement de malchance
si l'on considéré le nombre de pas-
sés aptes à créer des situations dan-
gereuses pour l'adversaire et qui fu-
rent ratées pour une question dc
millimètres souvent.

L'equipe belge resta bien en-des-
sous dc la renommée qu'on lui avait
faite. D'accord , elle presenta d'abord
un football extrèmement varie, ra-
pide et léger. Cependant , le verrou,

|.iii;i:i iT!: |;1 '! :l i!;;'! :!:iiii.ni!i:!T!ì1!i:: | :! r i ì i .Mi i : i i ! i ' ! ! ! i : i iT i ! i : * ! ; ; , ,:: : ! vn : :i: ; ::! 'T:' : c .: ' , ;- ;;!'!: : : : : ' ; ' ' ! : : ; ì ' ; ; ì;; ,
' r * : :. 

«ce desagrement accessoirc», lui
causa passablement dc difficultés.
Les belges donnèrent en plein dans
le traquenard de la crainte affec-
tée par les Suisses. Ils y perdirent
leurs réserves physiques, leur sùreté
et finalement... leurs espoirs.

Vonlanthen l'expliqua très bien
par la suite :

— «En raison de leur jeunesse,
nous savions que les Belges atta-
queraient violemment en début de
match. Notre pian tactique consis-
tali donc à les laisser approcher de
facon massive pour mieux leur fai-
re échec plus tard par la contre-
attaque».

Ce qui fut fait , en somme.
Le public Belge a reagì de maniè-

re -peu sympathique à l'égard de
l'equipe suisse parce que Verbiest
et Stockman furent tous deux bles-
sés en seconde période. Réaction in-
juste puisque Verbiest heurta en
tentant de s'opposer à l'action d'AI-
leman un banc dispose derrière la
ligne de but à l'intention des photo-
graphes. Quant à Stockman, sa bles-
sure ne releva d'aucune mauvaise
intention de la part d'un joueur
Suisse. D'ailleurs, lorsque ce pro-
duisit ces incidents, la Suisse me-
nait déjà par trois buts à un.

Sur l'ensemble du match , Else-
ner fut parfait et nous avons par-
ticul . rement apprécié sa sùreté, en
contraste avec ses interventions hé-
sitnntes lors du récer-t. Suisse -
France. Calme et intelligent, Ker-
nen, un peu lent mais adroit dans
le déplacement. Bon, Wue 'hrich
s'améllora au fil du match. Weber
réussit une performance de grande
classe, ce fut certainement l'hom-
me le mieux à son affaire.

L'attaque n'a pas connu l'enchan-
tement des récents matches. Mais
que peut-on lui reprocher pirs-
qu'elle a néanmoins réussi quatre
buts ?

Prenons cette victoire pour ce
qu 'elle est : une affaire sans gran-
deur mais dròlement intéressante.

Une porte qui s'ouvre sur le Chili.

Suisse B-Belgique B à Bienne 4-1 (1-1)
Invaincue depuis trois ans, l'equipe

B de Belgique a attiré 10 000 specta-
teurs à Bienne pour dispute son sep-
tième match avec les cadets helvéti-
ques.

C'est sous le soleil que l'arbitre lu-
xembourgeois Mootz appelle sur le
ternato les deux équipes suivantes :

SUISSE : Chevrolet (UGS) ; Tachella
(Lausanne), Sehmidhauser (Young Fel-
lows) ; Kebrli (Bienne), Reutlinger (Zu-
rich), Meylan (Servette) ; Hamel (Gran-
ges), Roller (Bienne), Schmid (Win-
terthour), Heuri (Servette), Stauble
(Bienne).

BELGIQUE : Cooremar . (Antwerp) ;
Smeyers (Waterschei Thor), Raskin
(Betefschot), Defi"àigne (FC Liégeois) ;
Weyn (Bearschot), De Backere (FC
Brugeois) ; Grate (FC Liégeois), Letae-
we (FC Liégeois), Ritzen (Waterschei
Thor), Rutten (Padro Eisden), Goos-
sens (SK Lierse).

Les Suisses débutent en trombe et
après quelques secondes seulement Ha-
mel manque de peu d'ouvrir le score.
Il faut au moins une dizaine de minu-
tes aux Belges pour qu'ils parviennent
à amalgamer leur j eu. A la 14e mi-
nute, un long shoot de Ritzen surprend
complètement le gardien suisse Che-
vrolet. Ce but heureux galvanise les
Belges qui durant plusieurs minutes
harcèlent la défense suisse, laquelle
perd Sehmidhauser à la vingtième mi-
nute. Blessé, celui-ci cède sa place au
Lucerneis Stehrenberger.

Il faut attendre la fin de la pre-
mière demi-heure de jeu pour assis-
ter à quelques cohérences offensives
suisses. Sur l'une d'elles d'ailleurs, le
gardien Cooremans sauve in-extrémis
avec un rare brio. Mais à la 37e minu-

te, le keeper belge est irrémédiable-
ment battu sur un coup de tète de
Schmid. Encouragés par cette égalisa-
tion, les Suisses font preuve d'une sen-
sible supériorité territoriale durant les
dernières minutes, sanis parvenir toute-
fois à en prof iter.

A la reprise du jeu, Pernumian rem-
place Chevrolet dans les buts helvé-
tiques. Le Tessinois aura beaucoup
moins de 'travail à accomplir que le
Genevois durant les 45 premières mi-
nutes. Le jeu prend rapidement une
toumure favorable pour l'equipe suis-
se. A la 47e minute, en effet, Reutlin-
ger adresse une passe judicieuse à
Koller qui se débarrasse d'un adversai-
re avant de donner l'avantage à ses
couleurs. Les visiteurs paraissent un
peu déprimés et laissent une trop
grande liberté d'action à leurs adver-
saires. Ceux-ci en profitent d'ailleurs
pour augmenter leur avantage à la 65e
minute : Hamel attiro la défense bel-
ge avant d'offrir à <son avant-centre
Schmid toute la latitude voulue pour
marquer le -troisième but suisse. Les
Belges réagissent avec une certaine
vigueur ; un de leurs tirs s'écrase mè-
me sur la barre transversale au grand
soulagement de Pernumian qui n 'avait
pas réagi.

Un quart d'heure 'avant la fin, Schmid
rend sa politesse à Hamel qui reprend
viotorieusement une de ses ouvertures,
portant ainsi le score à 4-1 en faveur
de la Suisse. Les dernières minutes
voient la qualité du jeu baisser sensi-
blement, le résultat étant acquis.

Là formation helvétique a mérite
son large succès par son jeu offensif
alerte et la bonne tenue d'une défense
où brilla tout particulièrement Tachel-la.

TOUJOURS ROME
Championnat d'Italie (8e journée) :

Atialanta - Lecco 3-0 ; Bari - Spai 2-0 ;
Fiorentina - Lazio 4-0 ; Juventus - Bo-
logna 3-0 ; Milan - Internazionale 0-1 ;
Roma - Padova 3-1 ; Sampdoria - Na-
poli 0-0 ; Udinese - Catania 0-1 ; La-
nerossi - Torino 1-1. — Classement : 1.
Roma 13 pts ; 2. Internazionale 12 pts ;
3. Juventus, Catania et Sampdoria 11.

Championnat de France (Ire divi-
sion) : 17e journée : Monaco - Racing
3-0 ; Toulouse - Angers 3-1 ; Rennes-
Nice 1-2 ; Nimes - Grenoble 2-2 ; Se-
dan - Troyes 4-1 ; Limoges-Reims 0-1;
Lens - Rouen 1-0 ; Le Havre - Lyon
3-2 ; St-Etienne - Valenciennes 1-0 ;
Stade-Frangais . - Nancy 0-2. — Clas-
sement : 1. Racing, 16 m., 26 pts ; 2.
Monaco 17-24 ; 3. Reims 16-20 ; 4. An-
gers 16-20 ; 5. Lens 16-20.

KOPA BLESSE
Blessé lors du match Reims - Limo-

ges, Kopa, qui souffre d'une distension
des ligaments du genou gauche, sera
indisponible pour le match - retour de
la Coupé des champions européens
Reims - Burnley et probablement éga-
lement pour le match de Coupé du
Monde France - Bulgarie.

• HOCKEY SUR GLACÉ

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE

Coupé horlogère : La Chaux-de-Fds -
Servette 5-11 (1-2 4-5 0-4).

Coupé de Suisse (16es de finale) : à
Wetzikon , Arosa bat Riesbach 7-1 (1-0
2-0 4-1) ; Sierre - Lucerne 6-1 (0-0
6-0 0-1) ; Fleurier - DUbendorf 6-C
2-0 4-0 0-0) ; Lugano - St-Imier 10-1
(3-0 4-1 3-0). — En huitièmes de fi-
nale, Sierre recevra le vainqueur de
Viège - Servette, Fleurier celui de Lau-
sanne - Bùlach et Lugano recevra La
Chaux-de-Fortds.
-k Championnat suisse juniors : Sierre-
Sion 0-1.

Les Valaisans Poftier d Georgy excellenfs

Grece - Allemagne-O. 0-3

Samedi soir sur le terrain de l'Union
St-Gilloise à Bruxelles, devant environ
1500 spectateurs, les espoirs suisses ont
battu ceux de la Belgique par 3-1 après
avoir mene au repos par 2-1. En dépit
de da lourdeur de la pelouse, cette ren-
contre a été très plaisante à suivre et
les Suisses ont parfaitement mérite leur
victoire, gràce surtouit à la vivacité
d'une ligne d'attaque magnifiquement
emmenée par le Ch'aux-de-Fonnier
Pottier et à une défense qui n'éprouva
pas trop de difficultés à tirer son épin-
gle du jeu devant des avants belges
manquant de cohésion et assez impré-
cis dans leurs tirs.

Pottier fut le grand homme du match
en première mi-temps surtout. Aban-
donnanit ses habituelles démonsbrations
techniques pour ne plus rechercher que
l'efficacité, il ouvrit le score à la 14me
minute, au terme d'une descente en
solo qui le vit dribbler mème le gar-
dien Smolders. Il recidiva onze minu-
tes plus tard, transformant cette fois
une passe de Rieder. Menés par 0-2, les
Belges n'accusèrent cependant nulle-
ment le coup et, à la 29me minute, ils
parvinrent à réduire l'écart par l'in-
termédiaire de Waseige, auteur d'un
tir en coin des 25 mètres.

En seconde mi-temps, les « Diables
rouges » tentèrent vainement de rédui-
re l'écart. Ils se heurtèrent en effet à
une défense au sein de laquelle le Ser-
vettien Barile se mon'trait intraitable.
Et ce furent au contraire les Suisses
qui augmentèrent leur avantage à la
80e minute par Frigerio qui, sur passe
de Dùrr , contrólait admirablement le
ballon, se retournait et battant impa-
rablemen t Smolders. Les dernières mi-
nutes furent nettement à l'avantage
des Belges qui durent toutefois se con-
tenter de faire passer le corner-score
en leur faveur (9-8).

Plusieurs modifications furent appor-
tées en cours de match à la composis-
tion des deux équipes. Chez les Suis-
ses, Rieder (Young Boys), prit la place
de Stierli, blessé à l'arcade sourciliè-
re, à la 29me minute, ce qui eut pour
conséquence le passage de Fuhrer en
arrière. Au repos, le Bernois Fui lé-
man fut remplacé par le Servettien
Bosson, mais il fit sa réapparition sur
le terrain à dix minutes de la fin pour
tse Sutettttfer à Georgy, victime d'une

entorse. Chez les Belges, Drieskens fut
remplacé par Zaman à la 65me minute.

A noter que l'equipe helvétique avait
adapté le WM.

Les équipes étaien t les suivantes :
Belgique : Smolders ; Bogaerts, Mar-

tens ; Cuypers, van Hemelrijk , Wasei-
ge ; Leroux , Drieskens, Elegaerts, Mer-
tens et Gorissen .

Suisse : Barlie ; Maffiolo , Walker ,
Stierli ; Winterhofen , Fuhrer ; Dùrr ,
Frigerio, Fùllemann, Pottier et Georgy.

Hongrie - Autriehe 2-0
Au Nepstadion de Budapest, devant

75 000 spectateurs, la Hongrie a obte-
nu une victoire méritée contre l'Au-
triche (2-0, mi-temps 0-0). Les récents
succès des Autrichiens face à l'URSS
et à l'Espagne donnaient un intérèt
particulier à cette rencontre. Mais les
footballeurs viennois, qui n 'ont plus
gagné à Budapest depuis 28 ans, ont
dù s'incliner une nouvelle fois devant
leurs «éternels rivaux».

A Athènes, en match aller comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupé du Monde (groupe 3), l'Allema-
gne de l'Ouest a battu la Grece par
3-0 (mi-temps 2-0). Par ce succès, ac-
quis devant 22 000 specta teurs, les Al-
lemands de l'Ouest ont pratiquement
assure leur qualification pour le Chili.
En effet , les footballeurs d'ouire-Rhin
doivent maintenant recevoir l'Irlande
du Nord (qu 'ils ont récemment battue
par 4-3) et la Grece.

La victoire allemande , entièrement
méritée. a été acquise au cours de la
première mi-temps. Pendant cette pé-
riode, les Grecs avaient pourtant lon-
guement damine mais ils s'étaient mon-
tres incapables de profiter des occasions
qu 'ils avaient su se créer et manquè-
rent mème la transformation d'un pe-
nalty. Les Allemands furent beaucoup
plus réalistes. Ils ouvrirent le score à
la lOe minute par Doerfel, sur passe
de Uwe Seeler. Ce mème Seeler se fit
l'auteur, à la 29e minute , du service
qui permit à Brùlls de porter la marque
à 2-0. Le troisième but germanique fut
obtenu à la 43e minute par Haller.



H.-C. Sion renf.-H.-C. Bienne 5-7

Sur passe de Fred Denny,, invisible sur notre photo, André Girard marque imparablement pour les Sédunois. A droite,
avec la lettre A, on reconnait le Canad ieii Fife

Bienne : Seinler (Ponti) ; Hermann,
Oesch ; Ruprecht, Kellershals ; Rache-
ter ; P'ife , Denisson, Lehmann ; Cha-
puis , Winiger, Villa ; Aeschilmann.

Sion : Birchler ; Girard , Gianadda ;
Eggs, Zermatten ; Denny, Micheloud ,
Vonlan ten ; Debons II, Dayer, Debons I.

Arbitres : MM. Exhenry, Champéry
et Giroud , Charrat , dont ia tàche fut
grandement facilitée par la correction
des joueurs .

Dans la formation biennoise, l'absen-
ce de Blank a été remarquée. Ce joueur
ayant été blessé mardi dernier contre
Grasshoppers, sera indisponible encore
quelques semaines. D'autre part, dix mi-
nutes avant la fin de la rencontre, Sel-
ler blessé à un genou a laisse sa place
à Ponti.

Du coté sédunois, rtnforcé pour la
circonstance par Denny, on note l'ab-

sence de Rossier, blessé ainsi que de
Romailler et Mariéthod laissés au repos.

Pénalisation : une seule au premier
tiers à Racheter pour obstruction.

Buts : lei* tiers :9me min. Fife sur
passe de Denisson. 14e, Fife sur passe
de Villa ; 2me tiers : 6me Oesch, tir
de la ligne bleue sur passe en retrait de
Fife. 8me Girard sur passe de Denny,
9me Denny sur passe de Vonlanten ;
15me Girard sur passe de Denny ; 15e
Denisson en solo, 17me autogoal du gar-
dien sédunois consécutif à un tir de
Aeschilimann, 19me Denisson en solo ;
3me tiers : 7me Dayer sur passe de B.
Debons ; 14me Girard sur passe de Den-
ny ; 15me Denisson en solo.

Cette rencontre n'a certes pas man-
que d'intérèt. D'un coté une équipe bien-
noise dont on attend eneore ll'éclosion.
Une constatafcion immediate s'impose si

(Photo Schmid)

l'on veut analyser conrectement cette
rencontre. Mise à part ies canadiens que
nous avor . vus sur la giace, et qui ont
en somme fait presque tout le jeu, la
valeur des deux équipes en présence est
pratiquement la mème. Deux équipes
jeunes qui auront certainement beau-
coup de peine en championnat. Ceci est
certainement '-sympathique, car ces deux
équipes seront soutenues d'autant plus
par leurs supportare. Du coté sédunois
l'on relèvera certainement la bonne per-
formance de Birchler dans les buts. No-
;tre gardien revient peu à peu en forme
et quand ili aura retrouve toute sa sou-
plesse, il sera certainement un tìes sùrs
piliers de l'equipe. D'autre part, ì'ex-
cellente partie de 'Michelloud nous lais-
se entrevoir l'avenir avec confiance,
d'autant plus que notre seconde ligne
s'est très bien défendue. Em.

SIERRE - LUCERNE 6- 1

Martigny - Villars 1-8

Dans une posi tion très d if f i c i l e , Frango

Formation dos équipes :

SIERR E : Ni'collet, Bonvin , Benellli ;
Tonossi , Brunetti ; Zwissig, Zufferey,
E. Bregy ; Théler II , Rouiller, Roten ;
Gòlz.

LUCERNE : Stockor ; Steger, Siegrist;
Fuchs, Portmann ; Hofliger, W. Keller,
Isler ; Zumstein, Locher, Muller ; Gu-
gielmetiti.

Arbitres : Exhonri (Champéry) et J.
Giroud (Charrat) .

Terrain « boursouflé » par la pluie de
l'après-midi. Celle-ci cessa heureuse-
ment durant la rencontre à de rares ex-
ceptions fines.

Spectateurs : 400 à peine.
Notes. Pendant que les visiteurs s'a-

lignen t tìans leur formation standard et
archi complète, les locaux pallien t tou-
jo urs la detection momentanee de leurs
footballeurs , A. Giachino et B. Zurbrig-
gen.

Buts : 2me tiers : 2me Bregy sur passe
de Benell i et Zwissig ; 2me Zufferey sur
effort personno! ; 5me Roten sur passe
de Théler II ; 7me Bonvin sua* passe
de Roten ; 8me Rouiller sur effort per-
sonnel ; 16me Zufferey sur passe de
Bregy.

3me tiers : 3me Muller sur renvoi du
gardien.

Pénalités mineures : 2me tiers : Ire,
Fuchs ; 8me Zwissig ; 15me Steger. —
3me tiers, 15me Siegrist.

Le confortable succès remporté sa-
rnedi soir sur sa propre patinoire arti-
fieielle par le H. C. Sierre au détrimcnt
du H. C. Lucerne, dans le premier tour
Principal de la Coupé suisse va donc en
definitive permettre aux Valaisans du
Centre de rencontrer dans le prochain

. eie le sympathique vainqueur du choc
do tìtans du jeudi 24 novembre entre
Viège et Servette avec ses internatio-
naux Naef , ou Sprecher.

Pourtant, la victoire des protégés du
bon président Ranch fut longe à se des-
siner avec sérieux. En effet , durant tout

s Bonvin, l' excellent joueur sierrois , marque un superbe but aux Lucernois.
(Photo Schmid)

le premier tiers, les visiteurs, entrai-
nés et dirigés par l'internationai gri-
sonnais W. Keller, devaient se révéler
particulièrement accrocheurs et décidés.
Ainsi, les deux lignes d'attaques sierroi-
ses ne trouvèrent guère l'ouverture fa-
tale. Il faut dire d'ailleurs à ce sujet
que Zwissig fut samedi soir pratique-
ment d'aucune utilité à sa « ligne » et
qu 'ill serait bon que I'entra ineur Denny
analyse le problème pour les rencontres
futures. Le repos survint donc sur un
score nul et vierge, et seul un tir de
Bregy sur le poteau de Stocker vint
troubler la vigiiance de la défense d'ou-
tre Sarine.

Si la supériorité territoriale valaisan-
ne n'avait pas trouve de faille dans la
première période, il en fut par contre
tout autre dans le tiers intermédiaire.
Après une minute déjà, Fuchs s'en alla
rejoindre le banc des pénalités pour
avoir retcnu son adversaire par le bras.
Sierre ne laissa pas passer si beile oc-
casion. Stocker s'inclina sur le tir de
Bregy magnifiquement lance par Zwis-
sig et Benneli. Démantelée, la défense
visiteuse se dégarnit encore plus dan-
gereusement et les offensives sierroises
s'y engouffrèrent à qui mieux mieux.
En l'espace de 6 minutes, cinq unités
de différence séparaient les antagonis-
tes du jour au tablea u d'affichage.

Sierre, tres naturellement ralentit son
allure, non sans concrétiser encore son
ascendant par un nouveau tir victo-
rieux de Zufferey sur la fin de cotte
reprise.

Formation de deuxième ligue, Lucer-
ne n'était pas venu jouer Ics victimes
expiatoires dans la cité du soleil et Sier-
re connut bientòt l'affront de l'honneur
par les soins de Muller. Les visiteurs
méritaient amplement ce but et ce n 'est
d'ailleurs miracle que la cage sierroise
ne subisse point d autres humiliations
dans l'ultime tiers, les Lucernois se
montrant tout aussi entreprenants que
les Sierrois.

En résumé, rencontre intéressante,
malgré la différence de classe, mais ne

ressortant jamais d'une tres honnéte
moyenne. Cependant, il faut dire que les
Lucernois se sont offerts aux specta-
teurs sierrois sous un jour spécialement
sympathique à l'image de leur entrai-
neur W. Keller, qui pourrait faire en-
core les beaux jours de bien des équipes
de ligue nationale mais qui fut cepen-
dant 'trop personnel dans sa prestation.

Cette rencontre aurait dù normale-
ment se jouer samedi soir dans le ca-
dre de la Coupé de Martiny. Malheu-
reusement, les conditions atmosphéri-
ques désastreuses de ce 19 novembre
ont obligé les organisateurs locaux à
prendre une décision draconienne, celle
d'annuler leur tournoi.

Mais pour ne pas priver complète-
les amateurs de hockey de leur sport
favori ,on s'entendit pour disputer un
match amicai hier après-midi, le temps
s'étant remis au beau. C'est pourquoi
on trouva en piste Villars et Martigny,
le premier avec ses vedettes Rigolet ,
Pilier, Friedrich, Bernasconi, Chappot
et Preissig (venus des HC Lausanne et
Servette), le second sans Constantin et
Schuler, retenus par une partie de foot-
ball , mais où l'on notait la rentrée de
l'arrière Henri Pillet.

Il y avait bien 800 spectateurs aulour
du rink lorsque MM. Aellen et Andréoli
donnèrent le coup d'envoi. De cette ren-
contre, qui — le score l'indique — allait
tourner à la totale confusion des Mar-
tignerains, que s'est-il passe ? Devons-
nous ecrire que Mr.rtigny a très mal
joué ou plutòt avouer que Villars, dans
sa cornposition nouvelle, était bien trop
fort pour lui ? Nous penchons volon-
tiers pour ce deuxième argument après
avoir vu la différence de classe sensible
entre les joueurs vaudois et les nótres.

Plus rapides, plus solides sur leurs pa-
pins et bien meilleurs constructeurs, les
visiteurs présentèrent un hockey nette-

Xamax-Sierre 1-1
XAMAX : Blatter ; Richard, Duruz ,

Tribollet ; Korfini, Gutknecht ; Mella,
Bonfigli , Dziwoki, Gentil, Cholnichks.

SIERRE : Gabioud ; Camporini, Ge-
noud ; R. Berthod, Beysard, Bardet ;
Arnold, Magada I, Jenny, Pannatier,
Cina.

Arbitre : Chollet, Lausanne.
Splendide temps. - 800 spectateurs.

Terrain presque impraticable, un véri-
table bourbier ! L'on comprend d'ail-
leurs mal que l'on autorisé à disputer
des rencontres sur pareil sol, mais...

Notes : Les Neuchàtelois se privent
pour la circonstance des services de
l'ex-Chaux-de-Fonnier Kauer, pendant
que les Sierrois reconduisent la for-
mation victorieuse de Forward Morges
(3-1).

Buts : 2e Dziwoki sur une attaque
generale après avoir dribblé Gabioud ;
17e Beysard d'un lobé formidable à
40 mètres, le gardien Blatter étant mal
poste ; 46e Gentil, sur un centre de
Dziwoki ; 40e Cina sur une percée of-
fensive de Camporini.

La neuvième rencontre de cham-
pionnat suisse du FC Sierre, qui a
conduit les Valaisans en terre neu-
chàteloise, s'est donc soldée par un
drawn équitable et logique ! Pourtant,
les protégés de i'entraineur Warpelin
avaient de bonnes raisons de craindre
particulièrement ce déplacement dif-
ficile et dangereux. En effet, depuis
plusieurs dimanches, l'equipe de la ci-
té du soleil est loin de connaitre la
méme carburation qu'en début de sai-
son et à certains résultats flatteurs,
sont venus promptement s'ajouter d'au-
tres scores peu réconfortants.

Finalement, la journée a donc été
bonne pour nos représentants. Xamax,
après ses récentes exhibitions, se de-
vait par ailleurs de vaincre. Le team
de la banlieue neuchàteloise prit donc
un départ prometteur et en force et
avant que les Sierrois s'étaient rendus
compte de ce qu'il leur arrivai!, Dzi-
woki (ex-Longeau) trompait propre-

ment Gabioud. A ce but malheureux,
les Sierrois répliquaient et redressaient
la situation sur le pian territorial jus -
qu'au repos. Le tir lointain et place
de Beysard devait raipener l'égalisa-
tion bien méritée quand bien méme le
portier locai commettali à cette oc-
casion une impardonnable faute de
position. Après la pause, Xamax re-
commenca son numero initial et Dziwo-
ki donna le temps à Gentil de porter
à nouveau la marque en faveur de
son équipe. Mais les Sierrois étaient
gonflés pour l'occasion. Les dernières
trente minutes furent autant de minu-
tes longues à passer pour les suppor-
ters locaux. Les Sierrois voulaient cet-
te victoire. Cina ne put toutefois que
réussir à arracher dans les cinq mi-
nutes finales un drawn hautement mé-
rite.

Un point pris à l'ennemi, c'est dé-
jà pas mal ! Cela aurait pù ètre mieux
encore si les visiteurs avaient trouve
le moyen de «puncher» avec vigueur.
Le terrain particulièrement mauvais
ne devait pas leur laisser cette possi-
bilité. Mais il y a déjà tout lieu de
se déclarer satisfai! de ce nul... Atten-
dons maintenant avec impatience la
doublé confrontation berno-valaisanne :
Langenthal et Berthoud...

ir La nouvelle patinoire artificielle de
St-Gall sera inaugurée le 27 novembre
à l'occasion d'un match entre les deux
équipes de ligue nationale Berne et
Viège.

Signal Bernex «Marligny 2-4
Les équipes :
Signal-Bernex : Eichard ; Desponds,

Studer, Pittet ; Manfrini , Meier ; Bossy,
Franchino, Favre, de Kalbermatten et
Gerber.

Martigny : Fischli ; Martinet, Fischli,
Rucheé ; Manz, Akelin ; Coutaz, Mau-
ron , Grand , Giroud I et Regamey.

Arbitre : M. Marendaz (Lausanne).
Marqueurs : Grand, d'un violent

tir qui frappa sous la itransver-
sale avant de pénétrer dans les buts
d'Eichard (7me), de Kalbermatten, sur
passe de Franchino (16me), Giroud I
d'un tir des 18 mètres (25me), Mauron ,
sur centre de Kaelin (34me), Mauron , à
la suite d'une erreur de Studer (75me)
et de Kalbermatten, sur passe de Fran-
chino (84me).

Notes : Plus de 3.000 spectateurs, ce
qu 'on n 'avait jamais vu à Bernex , s'é-
taient déplacés pour assister à cette
rencontre qui se joua sur un terrain
glissant mais pas trop abimé par la
pluie. Les deux gardiens eurent tour à
tour le soleil dans les yeux, mais cela

ment supérieur à celui des Bas-Valai-
sans. Moins souvent à l'attaque que
leurs adversaires, les Vaudois n'en lan-
cèrent pas moins des assauts beaucoup
plus dangereux et puissants.

Ils creerent presque chaque fois des
situatiops délicates pour la défense lo-
cale, pour un Jacqùérioz battu huit fois
le plus régulièrement du monde. Ber-
nasconi s'entendit avec Chappot comme
larrons en foire pour semer le désarroi
dans le camp locai et pour marquer 5
buts...

Martigny a laisse apparaitre quelques
déficiences techniques soit dans le pati-
nage, soit dans le maniement de la
crosso. Le centre avant Pillet fut pra-
tiquement le seul à pouvoir se mesurer
d'égal à égal avec ses adversaires, qu 'ils
se nomment Chappot, Bernasconi ou
Friedrich. Mais Gerard fut poursuivi
hier par une guigne • rare : ses plus
beaux shootes trouvèrent constamment
devant eux une jambe ou un gardien
verni comme pas un : Rigolet. Un très
bon gardien , soit dit en passant, mais
qui fut servi dix fois par une chance
insigne.

Martigny perdit ainsi tout le bénéfi-
ce d'offensives bien condui tes alors que
Villars, gràce à sa maturité , obtenait
un succès plus que confortable. Il est
bon de préciser que cette équipe, com-
me telle, ne pourra pas jou er en cham-
pionnat. Elle devra attendre une année
la qualification des Servettiens et c'est
heureux pour... ses concurrents. Car les
hommes de Pelletier, les nouveaux ve-
nus, auraient fait passablement de dé-
gàts.

Mais revenons à notre match d'hier ,
très décevant coté valaisan après la
belle tenue des locaux devant Monta-
na-Crans, pour dire qu'il reste aux
Martignerains beaucoup à faire s'ils
entendent se bien défendre cette saison
en Ligue nationale B. Il leur faudra
ac'quérir une certaine intelligence de je u
et un brin de clairvoyance. On ne gagne
pas en j ouant tète baissée ou sans con-
viction. Comme en cette belle journ ée
du 13 novembre. La legon est venue
peut-ètre à temps pour les sympathi-
ques poulains d'Oscar Mudry.

dt.

ne porta pas a conséquence.
A la 35me minute, l'entraìneur-joueur

de Bernex Bossy, qui n'avait guère été
utile à son équipe jusqu'ici, cèda sa
place à Schmidlin.

Corners : Signal-Bernex - Martigny,
8-9 (mi-temps 3-7).

C'est avec une facilité assez inatten-
due que Martigny s'est qualifié pour les
8me de finale de la Coupé de Suisse, où
il recevra le vainqueur du match Lau-
sanne-Vevey, au terme d'une rencontre
assez terne. On attendait en effet beau-
coup mieux de la part des courageux
Bernesiens : leur enthousiasme fut ce-
pendant rapidement fraine par le pre-
mier but de Grand, réussi après sept
minutes de jeu déjà. Ensuite ils se res-
sentirent des efforts déployés une se-
maine auparavant en terre valaisanne
et un Favre par exemple, ne fut que
l'ombre de ce qu'il avait été. Il est vrai
que la plupart des Genevois se crurent
plus fatigues qu'ils ne l'étaient en réa-
lité. De la sorte, craignant de « coup
de pompe » final, ils ne forcèrent pas
l'allure au moment opportun et ils ne le
firent qu 'en fin de match, alors que les
Valaisans s'étaient relàchés après avoir
assure leur victoire.

En première mi-temps, la ligne d'at-
taque de Martigny vit sa tàche singu-
lièrement facilitée par la nervosité et
les erreurs de la défense adverse. Elle
en profita amplement, obtenant sept
corners et surtout trois buts marqués
d'une fagon imparable pour le malheu-
reux Eichard , déjà pas trop rassuré
par les erreurs de placement de ses ar-
rières. Tout au long de la partie,, le gar-
dien genevois ne demerita d'ailleurs
nullement et il ne fait pas de doute
que sans lui , l'addition aurait été plus
sevère. A la 37me minute notamment,
il détourna en corner un joli essai de
Regamey . qui aurait mérite un meil-
lèur sort.

MALADRESSE VALAISANNE
La seconde mi-temps eut une phy-

sionomie toute differente. En effet,
Grand , seul devant Eichard, puis Rega-
mey, manquèrent tour à tour des occa-
sions faoiles. Cela eut pour effet de
faire retrouver leur confiance aux Ber-
nesiens, dont la ligne d'attaque se mit
beaucoup plus en évidence que durant
la première partie. Favre surtout, prit
de l'assurance et il parvint à une ou
deux reprises à tromper un Manz qui
l'avait complètement muselé durant
toute la première mi-temps. Heureuse-
ment, Kaelin , dont on a remarque une
fois encore le jeu sobre mais combien
efficace, se révéla à la hauteur et ne se
laissa jamais prendre en défaut.

Il eut pourtant à faire face à des si-
tuations très dangereuses, surtout ame-
nées par l'ex-ugéiste Franchino et par
le redoutable de Kalbermatten, qui se
fit d'ailleurs l'auteur des deux buts
genevois. A n'en pas douter , l'attaque
bernesienne aurait beaucoup mieux
réussi si l'ex-servettien avait été absent
et surtout si elle avait régulièrement
aligné cinq hommes en avant, au lieu
d'en replier deux. L'entraineur Renko
avait pourtant pris toutes ses précau-
tions puisque, aux còtés de Manz, pro-
mu garde-du-corps de Favre, il avait
aligné le puissant Walter Fischli com-
me second demi-centre et que les dé-
fenseurs valaisans se trouvaient donc
quatre face aux trois avants genevois.

j. b.

SPORTIFS VALAISANS

Le 169
vous renseigné le dimanche soir
à partir de 19 heures 30 sur les
résultats du football valaisan.
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rT" --J *3sL__©€j Pouvoir cuire aussi rapidement en économisant plus de 30%

B _ | °r===—-' d'électricité, et de 50 à 100% sur le bois et le charbon.
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J Tout l'intérieur de la partie à bois est en fonte, donc pra-
I tiquement inusable.
| La partie de dessus, le four, et les parties latérales sont

tsa=sa_ a_ | surchauffées par la fiamme qui les contourne, avant de
^^^'̂ ^Ijsaa^,̂ ^ *. | sortir par la cheminée, de ce fait le four cuit les gateaux,

*,S§§===S r~--̂ ^===== l //  ^ a cuisine et 'les Pièces attenantes sont très bien chauffées.
*̂*̂ *̂ *§£=533a 1 Inr Cette cuisinière montée avec serpentin invisible chauffe

^""¦̂ --sSli/ un boiler de plus de 100 1. à plus de 70 à 80 degrés dans
l'espace de 2 heures, et cela sans diminuer la rapidité de
cuisson.

La sortie de fumèe est transformable instantanément à gauche, à droite, ou au centre
derrière.
La partie électrique comprend 4 plaques de 22, 18, 15, 8 cm. pour chaque dimension de
casserolle jusqu 'à la cafetière. Elle est équipée avec tous les derniers conforts.
En stock de nombreuses autres marqués, ainsi que des cuisinières et potagers d'occasion,
déjà à partir de Fr. 50.—.

Grossiste et dépositaire :

C. VUISSOZ -DE PRE UX - Gròne Vs

C O M S U L T A T I O N  G R A T U I T E
* pour

DURS D ' OREILLES
Lunettes acousti ques et appareils miniatures

à porter dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton. Grand choix de marqués
suisses et étrangères. Prix à partir de Fr. 320.—. Facilités de paiement.

Nous vous conseillerons judicieusement sans engagement.
MERCREDI 23 NOVEMBRE de 14 à 18 h.

GAILLARD Fernand - Optici en - Grand-Pont - SION - Tél. 2 11 46

il " Il » fi nr @\ M BI ¦Tnltvi1 ni ni i BL w JvUJ 111J MI
12, rue Richard - LAUSANNE - Tél. 23 12 26 (021)

G R A N D E
VENTE AU X ENCHERES

Casino de Montbenon - Lausanne
Mercredi 23 novembre

Jeudi 24 novembre
de 10 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite dès 8 h.
Pour cause de RÉNOVATION du CASINO, LAUSANNE

Monsieur R. Cachemaille nous charge de vendre
tout le matériel d'exploitation :

1 MEUBLÉ de BAR avec bouteiller et tiroir.
1 MEUBLÉ de BAR avec glacière et armoire

1 lot de tables à allonges et autres. chaises pliantes, tabourets
de bar - àrmoires à linge - vitrines - Meublé combine
Meubles et panneaux pavatex - chevalets avec plateaux
lits en fer - pick-up - fourneaux - poèles - podium - lavabos.

Àrmoires en fer pour vestiaire.
Meubles de bureau - Rideaux - Stores - Glaces - Miroirs

1 lot matériel électrique
Lustres - boules - Projecteurs, appliques.

Piano à queue Berdux, Munich
Piano droit , Hùni

BATTERIE DE CUISINE en cuivre
Doublé friteuse électrique - Grill Turmix - Grill - brache
Berrex - - Machine à hàcher - machines à café 6 et 4 litres,
machine à couper les frites - Balances - Réchaud à gaz.

Machine à laver suédoise
Calandre - Essoreuse

PORCELAINE - VERRERIE - ARGENTERIE
Tapis - Drapeaux

Important lot de lingerie
COFFRE-FORT Tauxe, etc, etc.

et quantité d'objets trop longs à détailler.

Chargé de la vente :

;:-

G A L E R I E  P O T T E R A T
Av. du Théàtre 8 - Lausanne - Tél. (021) 22 44 53

Organisation de ventes aux enchères
Comm.-priseur : Sandro RUEGG

Condition de vente : Adjudication à tout prix,
sauf quelques articles à prix minimum.

Vente sans garantie — Echuta 1 %.

PATINS SKIS
CHABBEY-SPORTS

AIGUISAGE de patins par : SION
P. LEYAT & FILS Av. des Mayennets

GARAGE - STATION-SERVICE Genève
cherche

jeune employee
de bureau, sachant travailler seule. Tra-
vaux faciles et variés, facturation, petite
correspondance-caisse, à l'exclusion d'au-
tres travaux comptables.
Faire offre avec prétentions sous chiffre
D 64475 X. à Publicitas, Genève.

Jeune homme cherche
place comme

chauffeur
ou conducteur de pelle
mécanique.

Ecrire sous chiffre
P 21283 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

personne
d'un certain àge pour
aider au ménage.
Téléphoner au 4 73 28.

bureaux
2 pièces et hall (as-
censeur) dàiis imm«f-
ble Banque Commer-
ciale de Sion, rue de
Lausanne.
S'adresser à la Banque
Commerciale de Sion
S. A., Sion, tél. 2 27 21.

appartement
2 pieces, libre ler dé-
cembre, chez G. Morard
42, rue de Loèche,
SION.
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1 J|J|à li café de malt
HpÉ li Kneipp!'
îfer̂ l/ 1. 1

I KNEIPP II
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Frane et vigoureux d'arSme, le café de malt Knei pp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps , grands et petits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes.
C'est a l'abbé Sébastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne, que.
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
fabrication est effectuée selon le procède originai.
Le paquet d'une livre, moulii et prèt à l'emploi; ne cenile que Fr. 1.40,
Exigez toujours la marque Kneipp!
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La lOOOme VESPA
est partie

... Ne vous découragez pas ! ! !

Il en reste encore!

E. BOVIER & Cie - SION

Avec la semelle qui
« marche pour vous »

^Wf ol*
BALLY-STADION .
Vous aimerez coupé sportive
de ce modèle el la nouvelle
semelle Silon-Sprint

Fr. 59,80

G^ùf i/b
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| ENTOURAGE DE LITS
1 3 pièces, pure laine, genres berbères g

1 Anti-gliss, ne se roule pas C„ 1QQ 1
1 anti-mites, dès ¦ I • ¦ wU» @
1 Qualité supérieure, laine peignée dès g
1 Fr. 158.—, dessins modernes, fonds gris, j
1 rouge ou bleu. 1
| Marchandise garantie, envois à choix ou Jg contre remboursement avec possibilité g
S d'échange. g

| WASTEF — Import - Export |
| PI. Clergère 1 PULLY-LAUSANNE |
m Tel. (021) 28 52 02 |
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Vous qui avez du linge à bianchir
ou seulement à repasser, des cols de che-
mises à refaire, adressez-vous en toute
confiance à la

Blanchisserie des Chàteaux
Rue des Chàteaux 1

JACQTJIER-CHABBEY
SERVICE A ,DOMICILE . . . . . . .

- ~ ~"̂ .»i-:̂ 3Céléphane (027). '2-, 20 2B-..'j . . •> ::.:.- - . . j;

! SALON de COIFFURE à Sion •
S u u f• cherche •

C O I F F E U S E
9 Entrée immediate ou date à convenir. ]
• Faire offres écrites avec certificats et a
• photo, sous chiffre P 14428 S, à Publi- •
• citas, Sion. S

Moi, je préfère i
Ies mouchoirs ..
en ouate de
cellulose TELA

ils sont tellement plus
doux... et c'est un produi
suisse de Balsthal!

Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 50 et. ;
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol,
traités aux rayons anti-baetériens, 60 et.

yurnousiia yomuusiiaies |.aruuriiiiis

UN APPAREIL
Calorifères à mazout LA COUVINOISE

UN C0MBUSTIBLE
Mazout SPECIAL de chauffage

UN SERVICE
COMBUSTIA - MICHELOUD & UDRISARD

Téléphone 2 12 47



M E M E N T O
SIERRE

CINÉMAS
Bourg (Tél. S 01 18). — « Bombardier B 52 «

un drame de l'air et une sventure sentimen-
tale.

Casino (tél. 5 14 SO). — « Le gendarme de

DANCING
La Matze — Ouvert tous les solrs jusqu 'à

2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.

Cham pif . ol », avec Jean Richard , Roger
Pierre , Alfred Adam et Noel Roquevert.

SOCIETES
Gérondine. — Mardi à 20 h. : trompettes.

DANCING
Locanda — Attractlons diverses tous les

lolrs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

EXPOSITIONS
Café du Soleil-Borzuat — Alfred Wicky

expose dessins, aquarelles et peintures au
café du Soleil , à Borzuat.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY, tél. 5 14 33.

SION
CINÉMAS

Lux (tél. 2 15 45). — « 4 du Moana », sous
les auspices de Cinédoc. Une odyssée de 37
mois de péche sous-marine autour du monde.

Capitole (tél. 2 20 45). — Relàche.
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Celui par qui le

scandale arrlve », avec Robert Mitchum et
Elcanor Parker.

SOCIETES
Assemblée generale du parti conservateur

rliréi icn-social  de Sion — Mardi soir, dès
20 h. 30, dans la salle de gymnastique de
l'école du Sacré-Coeur, aura lieu l'assem-
blée generale du parti conservateur chré-
tlen-social de Sion. Invitation cordiale à
tous. Ordre du jour : élections communales.

DIVERS
Unlvcrsité Populaire. — Mardi , Deutsche

Phllosophie : professeur M. Juraitis, à 18 h.
15 au Casino. A 20 h. 15, physique : profes-
seur, M. Meckert, à la salle de physique du
Collège.

PATINOIRE
Programme de la patinoire et du HC Sion :
Lundi 21 : a 20 h. 30 : Swiss Canadians-

ACBB - Tchécoslovaquie.
Mardi 22 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraine-

ment Club de patinage artistique.
Mercredi 23 : à 20 h. 30 : Sion I - Sierre I

(Coupé valaisanne).
Jeudi 24 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

ment HC Sion (ecoliers) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion II (Sion II-
Bramois).

Vendredi 25 : de 18 h. à 20 h. 15 : entrai-
nement HC Sion I.

Samedi 26 : de 18 h. 30 à 20 h. 15 : entraì-
nement HC Sion (juniors) ; de 12 h. 45 à
14 h. : entrainement Club de patinage (ju-
niors).

Dimanche 27 : de 13 h. à 14 h. 15 : Sion
jun. I - Viège jun. I ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement HC Sion I (libre).

Le Comité.

EXPOSITIONS
Carrefour des Arts — Exposition Zeller

ouverte tous les jours.
Salle paroissiale de l'Eglise réformée —

Exposition de peinture de Clara Durgnat-
Junod.

Avenue de Tourbillon , 42 — Grande expo-
sition de Nom (tableaux). Différents peintres
suisses. Ouverte de II h. à 18 h. 30. Entrée
libre.
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Z~ RROÙ
Aujourd'hui le voici encore. Pendant 1 toujours. Irénée recommence à sarcler,

que le vieux lardinier fagonne et ra-
tisse les allées, il voit le chat qui
grimpe sur la passerelle, s'approche de
la lucarne par où s'éclaire la chambre
de Clémence. Il appuie son museau à
la vitre, pése de son moignon contre
le cadre du vantali. Irénée se repose
sur le manche de son rateau. Il mur-
murc à mi-voix, comme si le chat pou-
vait l'entendre : « C'est ferme, pauvre
misérable. Voilà longtemps qu'il n'y a
plus personne. »

Irénée ne croit pas si bien dire. Il
ne sait quelle pitie l'attire vers cette
bète dècime. Près de lui , contre son
sabot , Kiki ronronne en soulevant le
dos. Le viel homme le caresse, de sa
main dure comme le bois, et caresse
sa main dans l'épaisseur du poil lus-
tre : « Tu vois, Kiki , le chat qui n 'a
plus de maison ? Pour lui le printemps
vient trop tard... »

Justement le chat les regarde. Il les
regarde avec une insistance étrange, et
ses yeux vagues s'éclairent d'une lueur
moins farouche, d'une tristesse moins
glacée. Lentement, sans les quitter des
yeux, il descend de la basserelle, s'as-
sied sur le placis battu en les regardant

le corps phe bas vers la terre, et con-
tinue à parler à mi-voix comme font les
vieux hommes solitaires. Il dit: «Chauf-
fe-toi , allonge-toi au soleil. Ca n 'est
pas moi, pauvre innocent, qui te cher-
cherai misere. »

Après longtemps il relève la tète.
Où est passe Kiki ? Depuis le tournant
de l'allée, — il s'en avise tout à coup,
— il n'a pas eu mème une fois à
l'écarter d'entre ses jambes. Il se re-
tourne, et voit Kiki sur le placis, assis
en face du chat maigre. Et les deux
bètes rapprochent leurs nez, se flairent
attentivement avec de vifs retraits du
cou. On croirait qu 'elles se reconnais-
sent. Kiki ronronne tout bas, esquisse
de la patte un geste de timide amitié.
L'autre se tait , les yeux élargis. Une
clarté vivante tressaille dans ses pru-
nelles, affleure en vacillant et se ha-
sarde au jour , tandis que la maigre
carcasse frémit et se soulève un peu.

— Na , na , Kiki... Ne gigote plus, il
est parti.

Irenee serre Kiki dans ses bras, le
maintient, sursautant, sous sa paume.
Le chat fantòme est redevenu fou : la
lueur qui montait dans ses yeux a

— Non , dit-di, je ne l'ai pas vu.
Triquet hausse rudement les épaules,

et du canon de son fusil bat les brous-
sailles du talus.

— Il était là , dans le jardin. Il a
file entre les lattes du portillon. Ah!
la sale bète ! J'aurai sa peau.

Mais Irénée, tout noueux et courbé,
regarde d'en bas le colosse et de nou-
veau secoue la tète.

— Va , Triquet , ga n'est pas la peine.
Il était là , c'est vrai , il s'est sauvé sur
le talus. Mais l'as-tu jamais vu de
près ? As-tu jamais bien vu ses yeux?
C'est une bète qui a trop souffert et
qui ne pourra plus guérir. Ne gaspille
pas tes plombs, Triquet : la mort n 'a
pas besoin de toi pour fermer les yeux
du chat fou.

XII

L'oubli

Un jour de mars, un peu après midi ,
le gravier de la cour a crissé sous les
pneus de l'auto grise. Le maitre est
descendu d'un petit saut guilleret ; et
Clémence, derrière lui , s'est arrachée
de la voiture.

MARTIGNY
CINÉMAS

Corso (tél. 6 16 22). — 0 S.O.S., pilote des
glaciers », avec Hermann Geiger, dans ce
grand film suisse réalisé en Valais. Parie
allemand, sous-titré en frangais et italien.

Etoile (tél. S 11 54). — « Le jugement des
flèches », avec Rod Steiger et Sarita Mon-
tiel. En couleurs.

PATINOIRE
Lundi 21, patinage de 10 à 12, de 13 h. 30 à

16 h. et de 20 h. 15 à 22 h. — Match Mar-
tigny Juniors-Charrat à 19 h.

Mardi : patinage de 10 à 12, de 13 h. 30 à
16 h. et de 20 h. 15 à 22 h. — Entraìnement
lre-2me de 1 h. 30 à 20 h. 15.

EXPOSITION
Petite Galerie — Exposition Ninon Bour-

quin, du 12 novembre au 5 décembre. Ver-
nissage, samedi dès 17 heures.

DANCING
Zanzl-Bar — Ouvert tous les soirs sauf le

lundi.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

ST-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17). — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17)

MONTHEY
CINÉMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60). — « Le délinquant
involontaire », avec Jerry Lewis.

Plaza (tél. 4 22 90). — « Les étoiles de mi-
di », de Marcel Ichac, avec Lionel Terray,
G. Herzog, R. Blin , et Michel Vaucher.

EXPOSITIONS
Ancien café .du Soleil — Exposition de ta-

bleaux de peintres divers, de 13 h. à 22 h.,
du 18 au 27 novembre. Entrée libre.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.

PREVISIONS DU TEMPS
VALABLES JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons : ciel variable, nuit froi-
de. Vers le matin par places léger gel,
Quelques brouillards matinaux. Dans l'a-
près midi, temperature supérieure à*-10
degrés en plaine.

En montagne, vent du sud-ouest.
Sud des Alpes- et Engadine : nébulosité

variable. En plaine, tempera ture compri-
se entre zèro et 5 degrés pendant la nuit,
entre 10 et 13 degrés dans l'après-midi.

RADIO TELOTON
LUNDI 21 NOVEMBRE

SOTTEN S
7.00 La fée des poupées ; 7.15 Informations;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Emission
d'ensemble. Hommage au compositeur Frank
Martin ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Pile ou face ; 13.00 Le
catalogue des nouveautés ; 13.30 Aimez-vous
l'opera ? ; 16.00 Le rendez-vous des isolés.
Le vicomte de Bragclonne, d'Alexandre Du-
mas ; 16.20 Quelques minutes avec Nicola
Petrovic et ses solistes ; 16.30 Musique sans
frontières ; 18.00 Folklore musical ; 18.15 La
marche des idées ; 18.25 Galerie des pianis-
tes : Teddy Wilson ; 18.45 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 20.00 Enigmes et aventures. Un
cas étrange ; 20.35 Une nouvelle emission
concours : Le tableau magique de Roland
Durtal. 20.45 Le charme de la musique an-
cienne ; 21.05 Poètes de Yougoslavie ; 21.25
Deux lauréats du Conservatoire de musique
de Paris rendent visite au Conservatoire de
Genève ; 22.05 Henri Guillemin vous parie...
de la « Nouvelle Héloi'sc » ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Deuxième édition du Miroir du
monde ; 22.45 Actualités du j azz.

SECOND PROGRAMME
Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 CEuvres sympho-
niques et concertantes de Frank Martin ;
21.10 Médaillons de jadis ; 21.20 Disques
sous le bras ; 21.50 Les potins de Dominique
Fabre ; 21.55 Images des Pays-Bas ; 22.10
Micro-Magazine du soir. Parti sans laisser
d'adresse ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Petit concert ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Musique de ballets amé-
ricains ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Info r-
mations ; 12.40 Orchestre réeréatif bàlois ;
13.25 Quintette à cordes en sol mineur, Mo-
zart ; 14.00 Prenez note et essayez ; 14.30
Goma , le bébé gorille bàlois ; 16.00 Notre
visite aux malades ; 16.30 Vienne, la ville
de mes réves ; 16.55 Vienne, pour les débu-
tants ; 17.05 Chant ; 17.30 Pour les jeune s ;
18.05 Sonate pour violon et piano ; 18.25
Concert populaire ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Concert demande par nos auditeurs ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert
demande ; 21.00 Pour le 50me anniversaire
de la mort de L. IQlstoi ; 22.00 La Grande
Pàque russe ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Musique contemporaine.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; -20.15 Le Régional ;

20.35 Le Grand Pavois, film ; 22.05 Interlude;
22.15 Reflets filmés du match de football
Belgique-Suisse ; 22.30 Dernières informa-
tions ; 22.35 Téléjournal.
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Comptable diplò'me federai

Porte Neuve 20- . . (027) 2 26 08

— Vous 1 avez vu ? demande une
voix sonore.

Le grand Triquet vient de surgir
sur le halage avec son fusil dans les
mains.

— Quoi donc ? dit bonnement Irénée.
— Le chat fou.
Irénée secoue sa tète chauve.

— Eh ! bien , Clémence, a dit le mai-
tre, avais-je raison ? Le soleil donne-
t—il, oui ou non ? Sapristi , qu 'on est
bien ! On se croirait au mois de mai.

Il se frottait les mains, fredonnait,
montrait sur les branches du sureau,
ternes encore et d'aspect desséché, les
fusées vertes des pousses nouvelles.
Heureux de fouler le gravier , de re-
garder à la cime des tilleuls le sang
pourpre des ramilles, de s'écorcher les
doigts au crepi de la vieille maison, il
enfongait les clefs dans les serrures,
ouvrait les portes, les fenètres, faisait
claquer coutre le mur les lourds vo-
lets aux vantaux de bois plein.

— De l'air ! De l'air ! s'écriait-il. Des
courants d'air partout , Clémence ! Nous
n'avons que deux heures, ma fille. Il
faut que d'ici là cette odeur de moisi
fiche le camp.

Clémence l aidait , accrochast les vo-
lets, sortait les paillassons humides. Ses
mains besognaient , diligentes. Et ce-
pendant ses yeux semblaient chercher,
erraient dans les branches du sureau ,
sur la frange herbue du talus.

chaviré soudain, noyee sous un reflux
de stupeur hagarde et glacée. Il s'est
rejeté en arrière avec un miaulement
rauque, plus douloureux que menagant ,
et s'est enfui vers le talus , où il
plongé comme une ombre.
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LA MACHINE

LA PLUS MODERNE
ZIG-ZAG AUTOMATIQUE

Seulement

Fr. 710,-
Georges CRETTAZ

SION, av. du Midi 8
(bàtiment Publicitas)

B — Tiens, déjà des crocus !
i l  — Bien sur, la maison est chauf f ée  par une « Couvinoise ».
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Fiduciaire André Sommer, Sion
CO NT ROLES - REVISIONE - EXPERTISES - ORGANISATION - FISCALITE

MICHEL EST UN ENFANT
DU NOUVEL ÉTftJ*, Mf\D _
ME. EX NOUS SOMMES
DéCìDèS I\ LE R\P<\TRIER!

— Tout est ouvert ? Qu'est-ce que
vous dites ? Sauf dans la chambre rose
parce que le- papier passerait ? He ! je
me moque bien qu'il passe ! Ouvrez aus-
si la chambre rose... Et maintenant,
hop ! allons voir le jardin.

Sur la ferrasse, ils rencontrent Iré-
née.

— Excusez bien, dit le vieil homme.
J'ai entendu l'auto tout à l'heure. Mais
mes jambes ne sont plus si subtiles.

— Et puis, sourit le maitre, on a
voulu changer de tablier.

Irénée sourit lui aussi en plissant ses
petits yeux vifs ; « C'est pour faire
honneur au printemps. Quand le mai-
tre et Clémence reviennent. toute la

Cours des changes
Frane frangala 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.30 16.80
Frane belge 8.35 8.65
Pesetas 6.90 7.30
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Swiss fonds 522
Interswiss 10.53 10.58
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

Une prime bon marche
coùte cher... après le sinistre
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LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

«MENTRE
1 d&J ôe

O. TITZE SION
RUE DE LAUSANNE

Charmeraie est contente : ils annon-
cent la première hirondelle.»

— Voyez Kiki, ajouté Irénée. Lui
aussi vous donne le bonjour. Il pense
que dans un mois vous - serez installés
ici.

— Pas avant deux mois, dit le mai-
tre. Màis fichtre, je trouverai le temps
long !

Il n'empèche que tous sont heureux.
Sur la ferrasse, dans le gai soleil ,
ils bavardent avec animation. La vieil-
le maison, de toutes ses fenètres ou-
vertes, accueille la réchauffante clar-
té. Sur la fagade les premières mouches
bourdonnent.

— Et Rroù ? fait soudain Irénée.
Alors Clémence change de visage. Ses

traits se tirent, ses mains tombent sur
sa robe.

— Il est parti , murmure-t-elle. Il est
parti à cause d'ici... Oui, le souvenir
l'a tire... Il est parti... Et il s'est perdu.

Clémence parie par petites phrases
que séparent de longs soupirs. Une
question lui vient aux lèvres, qu'elle
redoute de prononcer. Irénée la regarde
et se tait. On dirait qu 'il épie sur les
lèvres de Clémence la question qu'elle
ne prononcé pas. Un silence passe en-
tre eux , où l'on entend vers le talus,
sous les marsaules déjà fleuris, le fré-
missement d'ailes d'un oiseau qui s'ef-
farouche.

— Ecoutez voir... commencé Irénée.
— Quoi ? jette nerveusement Clé-

mence.
Le vieux hésite, réfléchit. Il murmu-

re à part soi, assez haut toutefois pour
que Clémence l'entende :

— Non , tout de mème. Non, ga n'est
pas possible.

— Mais quoi ? Mais quoi ? répète
Clémence. (A suivre)



Quand l'Harmonie municipale
joue sans insfrumenls

La veille de la fele de Sainte-Cecile.
les musiciens de l'Harmonie municipa-
le de Sion se retrouvent — chaque an-
née — à l'occasion d'une soirée familiè-
re.

Samedi soir , ils avaient convié plu-
sieurs personnalites à prendre part au
souper traditionnel servi, cette fois , à
l'Hotel de la Pianta.

C'est ainsi qu'il nous fut donne de
partager quelques heures agréables en
compagnie des musiciens sédunois, et
d'entendre leur président M. Joseph Gé-
roudet mettre l'accent sur les mérites
des membres de -ce corps de musique
qui honore la cité sous la haute direc-
tion de M. le commandant Robert Clé-
risse.

Dans son prelude, M. Géroudet salua
en termes haimoniques les invités que
voici : MM. Maurice d'Allèves, préfet ;
le Chanoine Revaz, de l'Abbaye de St-
Maurice ; André Perraudin , présiden t
du Conseil general de Sion ; Paul Gas-
ser, délégué du Conseil bourgeoisia l ;
Dr Alexandre Théler, juge de commu-
ne ; Gabriel Bérard , président de l'As-
sociation -cantonale des musiques valai-
sannes ; le commandant Clérisse, di-
recteur ; Albert de Torrente , membre
fondateur ; les membres d'honneur et
les représentants de la presse.

Il rendit un témoignage de reconnais-
sance -aux autorités communales et
bourgeoisiales, sans l'appui desquelles
l'Harmonie aurait bien de la peine à
subsister.

Aux remerciements adressés à M. le
commandant Robert Clérisse, à M. Fia-
vien de Torrente qui vient d'offrir «les

Perses » , de Xavier Dedoux , morceaux
actueilement à l'étude, et à M. Joseph
Andereggen , organisateur general de
cette sd:rée familière, firent suite plu-
sieurs discours d'orateurs heureux de
pouvoir faire connaitre leurs impres-
sions sur la qualité de notre Harmonie
municipale nettement en progrès.

Parlèrent tour à tour MM. Maurice
d'Allèves, Paul Gasser — qui offrit aus-
si une rose aux dames — le chanoine
Revaz , Gabriel Bérard , Emile Biollay et
Flavien de Torrente, lequel apporta la
note gaie en superposant quelques traits
d'humour attendus.

Prive de sa voix pair un refroidisse-
ment, M. le commandant Clérisse avai t
transmis un message qui fut lu par M.
Joseph Géroudet , message d'inspiration
profonde qui appelle l'attention sur un
art dont on «'applique à rehausser le
niveau. Il faut , pour cela , se soumettre
à toutes les disciplines qu 'il sollicite.

Parmi iles musiciens, il en est qui ne
manquent jamais la répétition hebdo-
madaire, ni aucune des prestations que
l'on .sait nombreuses. Ce sont MM. Mar-
cel Germanier et André Gilliand , MM.
Michel Lietti, Hermann Beytrison et
Félicien Métrailler ne furen t absents
que deux fois.

Ils regoivent 'le prix d'assiduite, tan-
dis que M. et Mme Freddy Widmann
se voient attribuer le cadeau des jeu-
nes mariés.

Le thème final fut particulièrement
anime : Terpsichore et Euterpe n'ayant
pas eu de peine à repousser Calliope
dans ses derniers retranchements.

f- -g- g-

Un zoo
en piein esser

(Photo Pierre Vallette)

Si les Bàlois ont tout lieu d'ètre
fiers de leur splendide .Tardin zoolo-
gique, les Zuricois ont bien raison, eux,
de vanter les mérites éclatants du leur.
Les impo.-ta.nfs amenagements et mo-
dcrnisations déjà effectués, et ceux pré-
vus ou en voie de réaVsatioh, sans
l'aide des fameux mécèncs de Bàie,
forcent l'admiraiion des amateurs de
zoo. Par exeifiple, les magnifiques ours
blancs ont l'air parfaitement heureux
dans un décor concu à leur intention,
avec gout et sens pratique.

P. V.
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de Just ice et Police ;
— vote dans son ensemble et à une

très la'.'gc et confortable majorité, sans
opposition, le budget pour 1961 qui
prévoit, soulignons-le, une dernière
fo s, des dépenses pour 130 millions de
francs en chiffres ronds, contre 123
mill'ons, toujou rs en chiffres ronds, de
recettes ;

— ratifié le taux .d'imposition con-
cernant l'aide complémcntaire •>'. à la
vieillessc et* aux survivants (par an-
nee : SCO fr. pour les personnes seu-
les, 500 fr. pour les couples, 200 fr.
pour les orphelins de pére et 300 fr.
pour les o-phellns dc pére et mère).

— acerpté le proje t de décret con-
ee nant le subventionnement de la cor-
reo! on de "a route Vionnaz - Illarsaz;

— accepté le projet de décret con-
cernant ìe subventionnement de la
co rest'on du TOTCIU du Tschong sur
le territoire de la commune d'Embd ;

— accepìé le projet de décret con-
ce-nani la construction d'une ferme dc
colon'sation aux Evoucttcs ;

— accepté quelques recours en gràce.

M Q U CHALET
d Pierre VALLETTE

Dans la haute vallèe où chante le silence,
Où murmurc la sOurce , où rève mon espoir ,
J' ai construit le mazot où, mon coeur en vacance

Attend l'heure du soir.
Il est fa i t  de mélèze et de sombres ardoises ,
Le soleil et le temps ont forme sa couleur.
La poutre du mitan diete en langue « patoise »

Proverbe de valeur.
Midi sonne déjà , à l'heure de ma vie
Et jamais rnon chalet ne m'a pani si beau .
Mon àme ennamourée , interceple , ravìe

La lettre du hameau.
L'été me Va portée à l'instant dc la sieste
Elle est datée « hier » et parie du présent.
La page est la prairie où chaque f leur  attesto

Un message grisant.
Le vent qui l'a signée entrouvre la f enè t re
Et sou f f l é  un papillon pour sécher Venere d' or
Qui marque , indelèbile , un merveilleux bien-ètre

En cet exquis décor.
Mon regard enchanté d é c h i f f r e  entre les lignes
Des mots qu 'onque n'a lus avant d' avoir gémi.
Chant de béatitude , émoi qui me désigne

Un bonheur a f f e rmi .
L'horizon s'est voile , adieu petit  village
Adieu joli chalet des jour s ìnsoucieux
Sous la brume du temps , j' entrevois le rivage

D'un lac si radieux.
Ou luit le grand soleil qui jamais ne se couche
Où meurt le vieux souci de l'ade originel ;
Où s'abreuve la biche ; où je  porte ma bouche

Pour boire à l'Eternel.

H Sion, 2 novembre 1960.
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Fin de session
au Grand Conseil

Le Grand Conseil valaisan a termi-
ne sa première partie de la session
d'automne de cette dernière legislatu-
re samedi à 13 heures passées.

Voici les principales et dernières dé-
cisions qui ont été prises.

La HaUÌ e-Assemblée a :
— accepté le budget du Département

T R O U P E
en ville de Sion por te-monnaie avec
certaine somme.
Le réclamer au Bureau du Journal.

Viègo suit te progrès : un nouveau bafaent scoiaire

Maquette de l'Ecole professionnelle de Viège, dont l'architecte est M. Griinwald

<y

(Photo Schmid)

On ouvrier tue
MARTIGNY (FAV). — Un accident

malheureusement mortel s'est produit
samedi matin au tunnel du Grand-St-
Bernard. Un jeune italien, M. Can-
dide Tavelli , né en 1939, originaire dc
Colilo (provìnce de Bi-cggia), t.avail-
lait à l'avanceir .nt du tunnel lorsqu'il
fut  coincé entre une lourde machine et
le rocher.

Relevé immédiatement et transporté
à l'infirmerie du chantier , le blesse
ne devait , héSas, pas tarder à soccom-
ber. Son corps fut tout d'abord eva-
cuò sur l'hòpital de Martigny, puis, de
là , ramené hier aù village de Collio.

Avec les petites...
et S-cs grandes ai3es

MARTIGNY (FAV). — Les tsrois re-
próse niations théàtrales données, same-
di et hier , à.la g.*ande salle paroissiale
de Mai'.igny par te Groupement des
é .aireuDas, cat obten u le plus frane
succès. Le public avait répondu tres
nombreux à 1 invitation de nos peti-
te.- ai erandes ailes.

Il appar'ànt à M. le chanoine Bos-
setti de présenter la troupe et de
souligner sa belle activité. Il se pluf
à relever la nomination au poste de
chef »aine cannonale de Mlle Odile Sau-
dap, une dos leurs:

Puis le plateau fut cède aux jeunes
actrices pour l'interi . étation des trois
pièces inscrites au programme. Le
spéctiacle devait étre des plus char-
mant , plein de cotte fraicheur et de
celi e gràce toute naturelles qui carac-
térisemi une jeunesse saine et bien dis-
ciplines. Les petites ailes se distinguè-
rcnt dans «La noce à Aimée», tandis
que Mlles Giroud et Roduit interpré-
taient avec un rare bonheur .«A l'aube
du troisième jour », drame religieux.
Le public apprécia également beaucoup
le p-'tit maltraité historique «Martigny
à travers les àges.-> qui vit défiler sul-
la scène les grands personnages du
temps de Jules Cesar à nos jours. Les
conseillers actuels furent très heureu-
sement «pa-stiches». A l'entracte, la fil-
lette de M. Crettaz , gendarme, ss pro-
dursi! en virtuose de l'accordéon , pour
le plus grand plaisir . des auditeurs.

Bref , nos eclaireuses ont su conqué-
rir tout le monde en laissant parler
simplement leur coeur et leur simplicité.
Bravo !

Peur . os miss-;©61 .
MART IGNY (FAV). — C'est en pré-

sente d'une aissistance . très nombreu-
SQ que 3. E. Mgr Perraudin — un en-
fant de Bagnes. — archevèque de Kab-
gavi au e .ur de l'Afrique. >a parie
vendredi soir, en l'église Notre-Dame
des Champs, à Martigny-Ville. Le digns
prélat a entre'.enu Ics fidèles du pro-
blème des missions et de la lourde
tàche qui incombe à nos missionnaires.
En Afrique ' plus spécialement où ils
SO-ot en nombre bien insuffisant. Et
Mgr Perraudin de cito)? en exempi e
cette paroisse disséminée de 40 000
àmes desservie par trois prétres seu-
lement...

Nous ne feróns donc jamais que no-
tre devoir de chrétien en aidant de
toutes nos forces nos missionnaires dans
leur aposlolat, en leur donnant un
peu de notire superflu pour nos frè-
res de couleur. Mgr Perraudin , avec
émotion , remerete le Centre mission-
naire de Martigny pou r les actions me-
nées en faveur des diocèses africains

Le chàteau de Nozeroy
• Nous avons le plaisir de lire dans un numero du «Progrès dc Lyon»
Q un article du à la piume d'Henri Francois, consacré au chàteau dc Nozeroy,
• que notre écrivain Maurice Zermattcn a décrit dans son livre «Loyse de
8 Savoie» (!). Nous sommes certains que nos lecteurs y trouveront matière
• à intérèt et c'est pourquoi nous tenons à le repioduire en parties. Ecou-
8 tons donc M. Henri Francois. J.-Y. D.

Le celebre écrivain suisse Maurice
Zermatten , dans un ouvrage consacré à
Loyse de Savoie , fait  une description
du chàteau de Nozeroy. Il peut étre in-
téressant de. parcourir l'histoire de ce
chàteau, dont il ne reste pratiquement
rien aujourd hui.

Il est attachant i de ce vieux pays de
Miège , aux (quatre) saisons franches ,
davantage définies , plus regulières
qu 'ailleurs en Franch'e-Comté , dans le
Jura. Mais pour le bien connaitre il
fau t  le parcourir saison après saison ;
saisons à l'innombrable f lo re  champè-
tre jonchant tour à tour les prairies
de perce-neige , jonquilles , coquelicots ,
bleuets , ceillets sauvages , colchiques ,
que sais-je encore ? Ou les rnamelon-
nants de l'épaisse neige hivernale.

S'il n'est pas le plus peuple du dé-
par tement, le canton de Nozeroy est
en revanche celui qui compte le plus
de communes dont certaines ont des
noms charmants ou cocasses... Aujour-
d 'hui , simple et accueillante bourgade
à l'écart des grands , et méme des
moyens itineraires, Nozeroy, cite guer-
rière et quasi royale , eùt, jad is, ses
grand es heures et Vactuelle famille re-
gnante des Pays-Ba s peut s'enorgueil- j
Ur de descendre de ses anciens sei- 1
gneurs : Chalon-Arlay , pui s d 'Orange
pour devenir d'Orange-Nassau. Ce fu t
d'ailleurs par urie sèrie de ces circons-
tances imprévues, comme il s 'en trou- '
ve dans toutes les familles , que les
Chalon s'allièrent aux Nassau et que
de nombreuses archives concernant les \
Chalon , et aussi Nozeroy, poursuivent
leur tranquille sommeil dans les char- j
triers de la Maison d 'Angleterre depuis
qu 'un Orange-Nassau f u t  proclamé roi
d'Angleterre sous le nom de Guillau-
me III... |

Lors du mariage de la princesse Ju-
liana de Hollande , Nozeroy f u t  repré-
sente , et il s'en est f a l l u  de peu que
la princesse , devenu e reine , f i t  un cro-
chet par Nozeroy, lors de son premier
voyage o f f i c ie l  en France. Éternelle
question d'horaire et de protocole.

Revenons en arrière...
En 1419 , Hugues de Chalon , depuis

dix-huit mois prisonnier de Louis X I ,
après la bataille de Pin-VEmagny, f u -
neste aux armes bourguignonnes , épou-
sait Loyse de Savoie... la propre nièce
du roi de France. Le couple vint s'ins-
taller à Nozeroy. Onze ans plus tard ,
Hugues décédait et Loys e entrait en
religion au couvent des Clarisses d 'Or-
be avec deux compagnes. Depuis long-
temps considérée comme une sainte ,
dans la région surtout , elle f u t  consa-
crée bienheureuse en 1839.

Bien d i f f é r e n t , mais combien atta-
chant aussi , f u t  Gilbert Cousin , né à
Nozeroy en 1507, plus connu sous le
nom de « Cognatus » . Disciple fervent
d'Erasme , d' une extraordinaire érudi-
tion, il était en relation constante avec
tout ce qui , intellectuellement , comp-
iati en Europe dans ce XVIe  siècle en
pleine ébullition .

Ils nous semblenf aujourd'hui in-
croyables ces va-et-vient constants
alors qu 'ils étaient mauvais et si peu
sùrs les chemins ! Et pourtant cela
était...

Comme nous paraitra incroyable que
ce digne homme, critique verveux et
p a r f a i t  humaniste — qui f in i i  chanoine

de Nozeroy — se pcrmit d'ouvrir en
cette ville une école de hautes études ,
vile célèbre dans toute la Franche-
Corate , et au-delà...

Et qu'il osàt faire peindre en cette
éco 'e une fresque  représentant , ùvee
l 'église Saint-Antoine , une truie et six ,-.
coclions : le doyen et ses six chanci- ,.i .
nes... L'était-U déjà à l'epoque, chanoi-
ne ? Il se peut. Compte tenu de l' esprit
de l'epoque , qui était celle de Rabelais,
ne Voublions pas.

Comme celle de « téle de bois », la
réputation de véritable bravoure des
Franc-Comtois est bien assise. L'un des
plus fam eux tournois , et sans doute le
dernier par son ampleur , fu t  celui de
Nozeroy, organise par Philibert de
Chalon, prince d'Orange. Il rassemble
plu s de cent gcntilhomm.es et leur sui-
te , soit quatre à cinq mille acteurs et
spectateurs. Ouvert le 24 décembre 1519 ,
il debuta le 27 pour ne se terminer que
le 9 janvier 1520. On ne craignait pas
le froid alors ! Le clou en f u t , les ler
et 2 janvier , le « Bastillon de guerre ».
Au Val de Mièges , était dressée , entou-
rée de fossé s, une tour avec pont-levis
et pote rne. Le prince d'Orange l'occu-
pa avec cinquante hommes et le sei-
gneur de Montf errand vint l'assiéger
avec mille hommes et un canon ( '.).
Tout l'art de la guerre y f u t  scrupuleu-
sement observé : franchissement des
fossés , sorties , assauts , escalades , vo-
lées d'artillerie, etc. La nuit f i t  trève,
mais le lendemain le siège reprit . Heu-
reusement pour lui , un émissaire du
princ e avait pu se glisser à travers les
rangs de l'adversaire et prevenir une
armée de secours qui arriva dare-dare.
Il y eut bataille rangée et la troupe
de Montferrand dut prendre la fuite...
Il ne semble pa s que des morts furent
à déplorer , du moins sur le coup, mais
de part et d' autres de nombreux bles-
sés. Et tout se termina par force ri-
paillcs... J e pas se sur tous les autres
combats singuliers (et pluriels) qui se
découlèrent dans la plus pure tradition
chevaleresque.

Que reste-t-il de ces splendeur s pas-
sées, de ce chàteau justement célèbre
pa r ses chambres monumentalcs dont
Ics cheminées engloutissaient des troncs
d' arbres de belle taille , de ses galeries,
de sa chapelle , de sa « chambre d'Ar-
ras » , de tout cet ensemble grandiose
auquel collaborèrent les Jean de Ma r-
inile , Jean de la Hucrta et Vadmirable
Claus Seluter ?...

Pour ainsi dire rien... Des pans de
murs et aussi Vadmirable Tour de l'Hor-
loge. N'importe ! L' emplacement qui fu t
celui du chàteau est devenu promena-
de , le point de vue est magnifique , ac-
crocheur. Quant à la ville , la bourgade
p lutòt, elle est charmante , accueillante ,
reposante. L'église du X V I e  siècle, mal ,
trop et bètement restaurée , est exté-
rieurement décevante et n'attire mème
pas une simple visite. Erreur. Franch ie
la bètise , quel charme ! On peu t y voir
des ornements religieux d' une prod i-
gieuse richesse, certaines pièce s sont
classées , étoles , chasubles dont certai-
nes f inement brodées de paille , voiles ,
aubes... Ostensoirs dont l'un , extraor-
dinaire , en bois. A elle seule , la sa-
cristie vaut le déplacement.

En bref ,  de beaux restés , mais, si
vous le voulez , je m'en tiendrai là »."
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La Fète de la Sainte-Cécile à Sion

le Mànn erchor-Harmonie chante devant la Maison de ville (Photo Schmid)

Selon la coutume, la Fète de Sainte-Cécile a été célébrée par nos sóciétés
liitnies, en la cathédrale de Sion après un cortège à travers le haut de la ville.

L' o f f i c e  religieux f u t  rehaussé par les chants du Chceur-Mixte, du Maen-
\trchor-Harmonie, de la Chorale Sédunoise et de la Schola. .

Le sermon, prononcé par M.  le chanoine Revaz , a .  permis à cet excellent
nusicien de s'exprimer en connaissance de causes non seulement sur le sens
il cette f è t e , mais surtout sur le coté religieux de la musique qui élève l' esprit
die coeur et donne aux hommes l 'harmonie à laquelle ils aspirent.

Le concert , auquel assistait un nombreux
it v ille. De longs applaudissements ont salué
nunicipale , dirigée par M.  Robert Clérisse
pus la direction de M.  Pierre -Chatton ; par
ies Pet its Clianteurs de Notre-Dame , dirigéste Petits Clianteurs de Notre-Dame , diriges par M. Josep h Baruchet ; par le
Haennerchor-Harmonie , que dirigeàit M.  Bruna de Luigi.

L'après-midi f u t  réserve aux sorties traditionnelles. La Chorale sédunoise
{est déplacée à Arbaz , le Maennerchor à St-Maurice et les autres sóciétés en
ies lieux où l' on sut allier les agréments d' une promenade aux joies gastro-
noniique s, voire mème au plaisir de la decouverte des trésors du Vieux-Pays.

public , eut lieu devant la maison
les ceuvres jouées par l'Harmonie
par le Chceur des Dames place

la Chorale Sédunoise et la Schola

Marche de performance par équipes

La course Uè perlo.mance que nous avons annoncee a eu lieu dimanche. Voici
une phase de cette intéressante épreuve. (Photo Schmid)

Assemblée du C. A. S* groupe Ce Martigny
MARTIGNY (FAV). — Le groupe del

Martigny du C. A. S. a tenu ses assises '
annuelles samedi au Casino Etoile, sous ,
la présidence de M. Roland Darbellay. |
Une soixantaine de membres, sur les .
287 que compte le groupe, avaient ré- j
Pondu à la convocation. |

GRAIN DE SEL

L'assemblee eut beaucoup de plaisir
à entendre le rapport du président et
des différents chefs de services et ce
fut  pour elle une bien sympathique ré-
trospective sur les faits marq uants de
la saison écoulée.

Au chapitre des admrssions, il fut
note l'arrivée de 25 nouveaux mem-
bres, contre une seule démission. Nos
amis de la montagne gaident donc ben-
ne presse.

L'assemblée s'occupa ensuite du pro-
gramme de la saison 1961, qui debute-
rà en janvier , et établit son calendrier.

Le calendrier mis au point , l'assem-
blée se pencha sur la question concer-
nant la construction d' une nouvelle ca-
bane du C.A.S. au Hoernl i, question qui
fait l'objet d'un litige entre le Club
alpin et la commune (si ce n 'est la bour-
geoisie) de Zermatt. On s'achoppe sur
un rien — emplacement de la future
cabane — mais souhaitons que cette
s'otte querelle prenne fin le plus rapi-
dement possible. M. Jean Ruedin , pré-
sident de la section Monte-Rosa , don-
ne objectivement le point de vue de
celle-ci. L^affaire en sera d' ailleurs dis-
cutée lors de 1 assemblée de Monte-
Rosa dimanche prochain , à Brigue.

La tradì tionnelle soi rée-choucroute
rcunit , séance levée, toute le monde à
l'Hotel Kluser. Puis ce fut  un bai en-
trainant jusqu 'assez tard dans la nuit.

Un pieton nappe
par une veifìure

MARTIGNY (FAV). — Samedi soir,
vers 20 heures, un au '.omobiliste de
Do *énaz, desce.idant 1 avenue du Gd-
St-Bcnard , s est trouve brusquemsnt
sn pré.enee d' un piéton traversant la
chau. 'sce à la hauteur du kiosque de
la place Con.raie. à Martigny-Ville. La
collision ne put è: re évi tèe et le pie-
ton. M. Geo ces Huber, 73 ans, domi-
c'iié à La Bàtiaz. fut  violemment pro-
j eté sur la chaussée. Relevé avec une
jambe fi .cturée et de p.*ofondes plaies
au visage. M. Huber a été aussitòt
transporté à l'hòpital régional. La po-
lice a ouvert une enquéte pour éta-
blir les circonstances de l'accident.

Aveu
d'une bassesse !

En f a i t  de scapinade , c'est une
bien minable salade que nous a don-
née le « Nouvelliste Valaisan » — '
désormais , il se contenterà , beau
Seste d'h umilité .' d 'ètre celui du
• Rhòne » , simplement ! — dans son
num ero du 1S novembre 1960.

Scapina de ?
Je veux bien.
Mais p ourqu li alors avoir em-

Ployé , n ce propos , un ton propre
¦ f aire  pà tri  un cygn e dans ses der-
niers instants ?

Que voulez-vous , la colere pousse
o t ant de maladresses ?

Et t out cela pour un os... d'une .'
Vo[/ons un peu cette querelle : le

journaliste courageux — car il n'a
Pus osé signor sa scinde — le jour-
nal iste du « Nouvell is te  » se plaì t
o rappeler que , selon le « Larousse »
'Page 227), « Scapili » est le t ype  du
•'olet riisé , /o urbe et intrigant » .

Or, au début de son « pap ier »
fielleux, ce mème journalis te  avoueQerémonieuseme nt aroir  été l' un des
premier s « thur ìfé ra ires  » du grand
Krivain qui signerai t  « Scap in » . Je
'e crois l'olontiers. Mais il me plaìt
a sigual er que ce mème « Larous-
se» dontìe dans sa d é f i n i t i o n  du mot
' "uirj /éraire » .* « f l o t t e u r , adula-
teii r » .

Consuttons « adulateu r » : « L'a-
awlnte ur loue acce bassesse et hy-
Pocrisie ».

Bel aveu donc , courageux confrè
re .'

Jules.

Nouveaux heusenants
SIERRE (FAV). — Hier les pompiers

de Sierre ont suivi leur cours de com-
pagnie. A colle occasion , deux anciens
sergents, MM . Mart 'n et Dani , ont été
promus au grado de lieulenant. Nos vi-
ves félicitations.

Des esprJts écfoauffé.s...
SION (FAV). — Trois individus , pris

de boissò' . en sont 'ven i . aux mains,
près de la gare de Sion, à la sulle
d une violente discussion. 'Le tenancier
d'un établissement public fut assalili
pairee qu 'il voui'ait les mct're à la porte.
La poi ice municipale est intervenne
pour ealmer ces exciiés.

Péli .ón rei eie e
TROISTORRENTS (Do). — On sait

qu'une pét 't 'on avait abouti pour la
demande d'institution d'un conseil ge-
neral à Troisto-Tenta. Hier, les élec-
teurs se sont rendus aux urnes, afin
de se prononcer sur ce suj et. La pé-
tition a été rej etée finalement par 202
voix contre 17G.

Début d uncendie
MORGINS (Do). — Dans la so"rèe

d'hier, un début d'incendie s'est dé-
claré dans la boucherie Donnet-Monay,
à Morgins. Des secours immédiats fu-
rent apportés par les voisins et le feu
fut rapidement maitrise à l'aide d'un
extincteur. Un sinistre beaucoup plus
grave a ainsi été évité, mais les dé-
gàts se montent néanmoins à plus d'un
millier de . francs. On ignore pour l'ins-
tant les causes de ce début d'incendie.

L'assemblée annuelle du Moto-Club Valaisan

Sur un vtéux «raccorci» : souvenirs du passe

Le sympathique carnotzet de la Mai-
son du Peuple de la coquette cité de
Brigue a servi hier de cadre à la tra-
ditionnelle assemblée generale annuelle
du Moto-Club valaisan, sous la distin-
guée et experte présidence de M. Fer-
nand Monnay (Monthey). Les délégués
des 19 . sections .affi'liées . jeprésent 'ant
un effecfcif d'ensemble, de plus de 800
membres avaient tenu à assister à ces
délibérations empreintes de la plus fran-
che. Camaraderie et. ho.norées de la pré-
sence de ' M. Gerard Ladame, président
centrai de la F. M.' S. ' • ;.

Après' avoir entendu ia lecture du
protocol e' de d'assemblée,' de Dorénaz ,
1 assemblée se pencha avec attention
sur les différents rappoi^s préren tés :
cci'ui du président Monnay, de . 'la com-
mioi'son sportive (G. Saud'an), de la cais-
se (Dupuis), et des véri , cd'teurs de
comptes. Ce fut d' ailleurs. 1 occasion
pour les déléguls de se 'iélicXer de la
très bonne marche du M.C.V. qui peut
ètre fier de son activité au cours de
la décennie qui vient de s'achever. En
effet , le M. C. V. se fit un plaisir d'or-
ganiser avec talen t l'assemblée annuel-
le de la F.M.S. à Sion, le rallye inter -
national à Monthey, de nombi eux ral-
lyes cantonaux et surtout des tentati-
ves de records internationaux couron-
nés de succès entre Martigny et Riddes.

Dirige jusqu 'ici par M. Fernand Mon-
nay, le M. C. V. continuerà à l'ètre à
la domande des délégués jusqu 'en 19(31 ,
contrairement au désir tìu président qui
aurait aimé se retiier de son dur la-
beur. En raison de la supprcssion mo-
mentanee d'un organe offici el, 1 assem-
blée approuva la baisse de la cotisation
annuelle à fr. 7.—, nomma ses délégués
pour les assemblées de Saint-Gali et
Payerne, fixa son choix du rassemble-
ment cantonal à la section du centre,
la section d'Entremont et Orsières de-
vant recevoir les délégués en 1961.

D'autre part, le M. C. V. rendit un
hommage tout particulier à M. Michel
Tavernier, récemment élu membre
d'honneur de la F.M.S. en signe de son
légendaire atbachement à la section va-
laisanne et à son crack FI. Camathlas,
vi'ce^champion du monde.

Les délégués eurent ensuite le plai-
sir d'apprécier la visite du chàteau
Stockhalper en présence de M. Kaemp-

! que, de commerce ou 'd' agriculture, sont
fen , président de la ville. En bref , une dispensés de ce cours. .
assemblée qui fit honneur à la belle j Slon> le 18 novembre 1960.
cohorte du M. C. V. . Direction des EColes.

Peu a peu les anciennes traditions se
perdent. Néanmoins le Valais recete
encore des trésors qui font  Vadmiration
des visiteurs étrangers. C' est ainsi qu 'on
peut voir à Champlan, accrochés aux

Rencontre
entre Chamosards

MARTIGNY (FAV). — Samedi soir ,
vers 18 h., deux automobilistes de Cha-
moson sont entrés violemment en colli-
sion-sur la route cantonale/a la montée
de Riddes. Il n'y put , .pas de blessés,
mais les dégàts soni importants.

paroi s d'un « mazot », en guise de de-
coration, un van et un f léau datant
d'une epoque révolue.

(Photo Schmid).

Succès universitaiires
BRIGHE (FAV). — Nous apprenons

que MM. Anton Guntern, de Ried-Bri-
gue, et Romeo Gentinetta , de Brigue.
ont réussi brillamment leur examen fi-
nal en médecine dentaire, à l'Universi-
té de Berne. Toutes nos félicitations.

Les premières neiges en terre valaisaiinè

Samedi matin vers dix heures, lors de l'émission «Route libre» , les reporfers purent annoncer de nombreuses chutes
de neige en Valais, et invitèrent les usagers de la route à se munir de chaines pour monter dans les vallées latérales.
Souhaitons donc à nos stations de sport , qui sont prètes à recevoir les skieurs, de voir bientòt la foule accourir dans un
décor de rève comme celui de notre photo (Vermala) P. V. (Photo Pierre Vallette)

Vai ci Herens :
voitures darw3 un i'„vin
HÉRÉMENCE (So). — M. Victor

Dayer , àgé de 35 ans, forgeron, marie
et pére de famille, domicilie à Héré-
mence, circulait en voiture entre Ies
pyramides d'Euseigne et le lieu-dit
Sauteron, lorsque en voulant éviter une
pierre, l'u otùtifanev e-eelaoidrétaoi
Pierre, l'auto fit une embardee et dé-
vala un ravin d'une cinquantaine de
mètres. Des ouvriers, que M. Dayer
avait conduit sur le lieu de leurs tra-
vaux, entendirent ses appels et se por-
tèrent immédiatement au secours du
malheureux. Une ambulance le trans-
porta à l'hòpital cantonal de Sion, où
l'on diagnostique une fracture d'une
banche et une fissure à un fémur. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment. Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

ST-MARTIN (FAV). — Un accident
du méme genre s'est produit entre St-
Martin et Mase, où une voiture dans
laquelle avaient pris place M. et Mme
Udrisard , de Vex, est sortie de la route
et est allée s'écraser soixante mètres
plus bas. Comme pour l'accident relaté
plus haut, les deux occupants avaient
la chance avec eux et n'ont été que lé-
gèrement blessés. Ils souffrent de légè-
res commotions et de contusions sans
gravite. La voiture est inutilisable.

sannos qui jou ent un rolé important
en Suisse — et M. le professeur Ter-
cier, fort bien connu dans notre ville.

Cours co melarne ntaires
centraTsés, classe £943
Nous rappelons aux jeunes gens de

la commune de Sion que le cours ré-
serve à la classe d'àge 1943 s'ouvri-
ra au Centre scoiaire du Sacré-Cceur
le LUNDI 28 Courant à 8 HEURES.

Seuls les élèvos qui .suivent les cours
profe. ionnels, les écoles secondaires,
les élève diolòmés d'une école techni-

A V i S  O F F I C I E L
COMMUNE DE SION

La Municipalité de Sion met en sou-
mission l'affermage des prairies de
l'Aerodromo.

Pour tous renseignements s'adresser
au Service des Travaux Publics, rue de
Lausanne 23.

Les offres sont à faire parvenir au
Greffe munic 'pal pour le samedi 26 no-
vembre I960. .

Sion, le 19 novembre 1960.
L'Administration.

Le Conseil cemiiiunai
de SÈon a Genève

SION (fg ). — Les membres du Con-
seil co-Timunal de Sion ont été les hò-
tes du Comseil adminisiratif de la ville
de Genève et ont pu visitar les rnsnal-
laàons du CFRN , ainsi que la patinoi-
re de cet" e ville et plusieurs bàti-
ments scolaires.

En fin de soirée, samedi , une ren-
contre a eu lieu entre les autorités sé-
dunoises et MM. Jean Graven , Paul
Haenni — deux' personnalites vaiai-



a situation tendrail a s'ameiiorer au Katanga
C'est du moins ce qu'il ressort de la déclaration faite par le
représentant de l'ONU dont on applique les mesures de sécurité
(Afp.) — L'application des mesures

récemment décidées par l'ONU pour
maintenir l'ordre à Luena, à 400 km. au
nord-ouest d'Elisabethville se poursuit
normalement, a déclaré à la presse le
porte-parole de l'ONU dans la capitale
katangaise.

Ces mesures consistent à désarmer les
rebelles qui s'infiltrent dans la ville et
à les refouler. Le porte-parole a précise
que les 170 soldats marocains stationnés
à Luena seraient incessamment renfor-

cés par 50 autres « casques bleus » éga-
lement marocains — ceci afin d'assurer
la protection des cheminots katangais
affeetés à l'entretien de la voie ferree
reliant Port Francqui aux Rhodésies
par Jadotville et Elisabethville et qui
ont pratiquement cesse toute activité en
raison des menaces dont ils sont l'objet
de la part des rebelles Baluba.

Le porte-parole a également annoncé
l'arrestation de quatre rebelles Baluba
impliqués dans le récent massacre de

Manono — à 500 km. au nord d'Elisa
bethville — au cours duquel 39 Katan
gais auraient trouve la mort.

Les « casques bleus » s'interrogent sul-
le sort qu 'il convient de réserver à ces
rebelles, ainsi qu 'aux dix autres Baluba
hospitalisés à Manono, l'ONU n'étant
pas chargée de rendre la justice dans
les territoires qu'elle contróle.

Enfin le porte-parole de l'ONU a in-
diqué que dans le nord du territoire
de Kongolo, des détachements de la gen-
darmerie katangaise. appuyés par des
villageois de race Bahemba avaient eu
plusieurs accrochages avec les rebelles.

Élections japonaises
Les libéraux en tète

(Reuter). — Après dépouillement de
plus de la moitié des bulletins de vote ,
on constate que le partì libéral-démo-
cratique du premier ministre Ikeda ne
saurait ètre battu, aux élections géné-
rales japonaises. En effet , à ce moment-
là, il s'était déjà assure 184 des 487 siè-
ges de la Chambre des représentants ,
tandis que les socialistes, principal par-
ti d'opposition, n'en avait que 69. Ceux-
ci ne sauraient désormais s'assurer la
majorité à la Chambre, n'ayant du res-

IKEDA VICTORIEUX
(Afp.) — Alors que le dépouille-

ment du scrutin est presque ter-
mine, lundi matin, dans les circons-
criptions rurali., le parti liberal dé-
mocrate du premier ministre Ikeda
remporté 210 sièges sur 467 à pour-
voir à la Chambre basse. Le parti
socialiste detieni 85 sièges, Ies so-
ciaux-démocrates 2 et les indépen-
dants 3.

Après J.-J. Susini, le dernier inculpe delenu
du «procès des barricades » quille la prison

te presente que 186 candidats.
La seule question qui se pose doré-

navant est celle-ci : M. Ikeda obtìen-
dra-t-il la majorité des deux tiers né-
cessaire pour reviser la constitution ?
Le parti qui a subì la plu s cuisante dé-
faite est le parti social-démocrate ré-
cemment créé, à la suite d'une scission
avec le parti socialiste japonais , doni il
rejetait la politique de neutralité pour
le Japon . Les sociaux-démocrates "n'ont
en e f f e t  obtenu que trois des 259 sièges
jusqu'ici attribués. Trois sièges ont aus-
si été répartis entre diverses formations
politique s mineures. Jusqu'ici, les com-
munistes n'ont gagné aucun siège.

(AFP). — Cette quinzième journée du procès «set stìivie par un public nombreux. On remarque que les accu-
sés ont revétu leur tenue du dimanche. Pierre Lagaillarde porte chemise blancl . , costume gris et eravate rouge
et noire, le commandant Sapin-Lignières a quitte son vetement habituel pour un complet bleu marine. Marcel Ronda,
enfin, qui va s'expliquer devant le tr bunal des forces armées, est fort elegant

¦sont terroriséjs par le FLN. « La paix ]
des braves, dit-il, c'est bien dans les
chansons de geste, mais dans le con-
texte d'une guerre révolutionnaire, c'est
une erreur. ».,-

Pour la première fois, au cours'de ce
procès, des pièces à conviction sont
utilisées par l'aocusation. Ce son't des
pancartes trouvées dans le camp re-
tranché sur lesquelles on lit : « Com-
mandement militaire — Secteur Lafer-

k (Reuter). — Mme Golda Meier, mi-
nistre des affaires étrangères d'Israel,
a déclaré dimanche que toute tentative
d'un pays arabe de détourner les sour-
ces du Jourdain pour empècher la réa-
lisation des plans d'irrigation israéliens
constituerait une menace à la paix.
•k (Afp). — Le président Eisenhower a
accepté la démission de M. James Zel-
lerbach de son poste d'ambassadeur à
Rome.

M. Raul Castro a prononcé un violent discours dimanche à La Havane
(AFP). — M. Raul Castro, ministre

des forces armés cubaines, a accuse di-
manche les Etats-Unis de vouloir main-
tenir leur puissance en Amérique la-
tine, «en iristallant des bases atomiques
dans plus d'un pays».

Le frère de Fidel Castro, qui parlait
à l'occasion du premier anniversaire de
l'Institut cubain du pétrole, sur une

esplanade située face aux ramnenes
américaines nationalisées , a affirmé que
l'envoi par les Etats-Unis de navires
de guerre près des còtes du Guatemala
et du Nicaragua constituait une me-
nace pour tous les peuples latino-amé-
ricains «sur le point de se libérer ».

Après avoir affirmé que les peuples
latino-américains, gràce à la revolu-

tion cubaine, «se sentaient chaque jour
plus proches de leur libération», M.
Raul Castro a toutefois dementi que
Cuba ait apporte une aide matérielle
— en particulier de Farmement — aux
mouvements insurrectionnels.

«La plus grande aide que nous puis-
sions donner à ces mouvements, a-t-il
dit, ne consiste pas à leur envoyer des
armes, mais à montrer notre revolu-
tion en exemple a tout le continent».

En ce qui concerne les mouvements
insurrectionnels au Nicaragua et au
Guatemala , a ajouté M. Raul Castro,
l'envoi d'uni'tés navales américaines
n'a fait que «démasquer les pseudo-
démocrates qui furen t les dirigeants de
ce continent» .

M. Raul Castro a souligné d'autre
part que «si Cuba s'arme, c'est pour
éviter la guerre» .

Après avoir affirmé que Cuba pré-
férerait se consacrer à son développe-
ment économique. le ministre des forces
armées a déclaré : «Le gouvernement
cubain ne désire ni fusiller les gens,
ni ètre en guerre, ni s'armer jusqu 'aux
dents» .

Enfin , M. Castro, qui a estimé que
toutes les tentatives de sanctions éco-
nomiques contre son pays avaient
échoue, -a déclaré que !e commerce
avec le Canada permettrait de rompre
le blocus qu 'on tente d'imposer à Cuba.

«Nous sommes sur le point de vain-
cre dans cette bataille, une des plus
difficiles» a conclu le ministre des
forces armées.

Les rebelles laissent une « pièce à conviction »

Au Nicaragua , le nettoyage des nids de rebelles continue. A la suite de la
reddition de Jinotepe , ces soldats gouvernementaux se sont emparé s d'un dra-
peau rouge et noir portant l'inscription « Fidel Castro, 26 juille t ».

D'autre part ,, le bruit court à La Havane que l'ex-président Manuel Urrutia ,
destitué par le gouvernement Fidel Castro en Juillet 1959, aurait cherche re fuge
dans une ambassade latino-amérìcaìne , probab lement celle du Brésil , et que
20.000 fusiliers-marin s américains, débarqueront à La Jamdiqu e à la f i n  de la
semaine, en permission. Il s 'agit là , dit-on , d' une « nouvelle démonstration de
force », après l' envoi de la f lo t t e  nord-américaine dans la mer des Cara 'ibes.

Quant au contre-amiral Gaston Clément , secrétaire argentin à la marine ,
il a déclaré qu 'il était satisfai t  de la décision des Eta ts-Unis d'envoyer des
unités de la marine patrouiller au large du Guatemala et de Nicaragua pour
pro téger ces pay s contre une invasion po ssible.

«Sommet communiste»
(Reuter). — Maigre le départ de Mos-

cou de M.  Antonin Novotny, président
de la République tchécoslovaque , et se-
crétaire du parti communiste de son
pays , il semble que la conférence au
sommet des pays du bloc orientai n'ait
pa s encore pri s f in .  Les travaux de la
conférence se poursuivraient en ef f e t
aujourd'hui. Selon des informations o f -
ficieuses , les Chinois n'auraient encore
consenti jusqu 'ici aucune concession
dans le domaine idéologique.

Une attaque à Paris
(AFP). — Un poste de policiers sup-

plétifs, situé dans le 18e arrondisse-
ment (nord-ouest de Paris) a été atta-
que hier soir par des musulmans al-
gériens. L'un des agresseurs a été tue,
trois autres ont été arrètés, dont deux
ont été blessés. *

Une personne qui se trouvait à la
fenètre de son appartement a été éga-
lement blessée au cours de la fusilla-
de et a dù ètre transportée à l'hòpital.

Clyde Saint-Lawrence, a été blesse griè-
vement de plusieurs coups de couteau
à la poitrine. Un deuxième diplomate,
M. Frank Carlucci, a été atteint d'un
coup de couteau dans le dos, mais sa

Mais avant qu 'il ne prenne la parole,
son défenseur, le bàtonnier Jacques
Cbarpentier, va s'efforcei* de démontrer
le peu de charges relevées contre son
client.

Pàile, le cheveu court, Marcel Ronda
est ému au début de son exposé. Il
cherche ses mots, s'airèt'e pour réflé-
chir et consulte!* des notes. « Je ne suis
pas un soldat de profession, affirme-
t—il au passage, ni un aventurier ».

Marcel Ronda poursuit ses explica-
tions. Il parie avec lenteur sur un ton
monotone. Il assure que les musulmans

APR ES AV OIR REN VERSE AVE C LEUR VOITUR E Vìi
CYCLIS TE CONGOLAIS QUI FUT TUE SUR LE COlf

Trois diplomates américains ont etti
attaques hier matin près de Léopoldville

CONF EDER/1 TI0I
Agression à Genève

(Afp.) — Trois membres de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Léopoldville et
la femme de l'un d'eux ont été attaques
hier matin par des Congolais a la suite
d'un accident qui venait de cofìter la
vie à un cycliste congolais.

L'un des diplomates américains M.

UN ECHEC...
Des troubles ont éclaté hier à Stan-

leyville, où la gendarmerie, appui fi-
dèle de M. Lumumba, est maitresse
de la rue. Les autorités des Na-
tions Unies, qui avaient tenté par
leur médiation de ealmer la tension,
entre la fraction de l'armée fidèle au
colonel Bobutu et la gendarmerie
Lumumbiste, ont échoue.

blessure est considérée comme légère.
Les deux autres américains ont réussi
à s'échapper indemnes.

Les quatre Américains se rendaient
en voiture à l'aérodrome de Ndjili pour
saluer à son départ le sous-secrétaire
d'Etat, M. Loy Henderson, qui prenait
l'avion pour Elisabethville. Sur la route
de l'aérodrome, la voiture heurta un
cycliste qui fut tue net. Les automo-
bilistes stoppèrent immédiatement pour
porter secours a la victime, mais aussi-
tòt de plusieurs sentiers surgirent des
Congolais armés de couteaux. M. Clyde
Saint-Lawrence qui se trouvait à l'é-
cart de ses amis, fut frappé le premier.
Un coup de couteau l'atteignit à quel-
ques centimètres du cceur. Il doit la vie
à une fonctionnaire de l'ambassade,
Miss Palmer qui, ayant vu de loin la
scène le fit monter dans sa voiture
pour le conduire à l'hòpital.

Les trois autres Américains avaient
réussi, auparavant à monter dans des

autocars se rendant à l'aérodrome. LoCongolais ont mis le feu à la volturi
américaine.

(Ag.). — Dimanche soir, à Pinchat
près de Genève, quatre jeune s gens ont
fait monter dans leur voiture une jeu-
ne fille de 20 ans. Après un grand tout
dans la campagne, ces individus ar-
rachèrent à la j eune fille son porte-
monnaie con tenant une centaine de
francs et la précipitèrent hors du véhi-
cule, à la Chapelle, près Carouge. Bles-
sée, la jeune fille a dù recevoir des
soins. La police recherche ses agres-
seurs, qui devaient circuler dans une
auto portant plaques frangaises.

rière — capitarn e Ronda ».
Et comme l'avocat general Pierre

Mongin indiqué que ces pancartes la is-

Il faudra l'opérer
( A f p ) .  — M. Janio Quadros, pré si-

dent élu du Brésil , a été admis dans
un hópital londonien. Il y subirà
une intervenlion chirurgicale à Vceil
gauche. L'opération sera pratiquée
par Vophtalmologiste de la Reine
Elizabe th , Sir Stewart Elder-Duk e.

sent à penser que Ronda était le com-
mandant militaire du P. C. d'Ortiz , on
entend l'inculpé répondre : « C'est abu-
àii ».

Le président André Thiriet pose la
dernière question à l'accuse : « Après la
fusillade avez-vous vérifié si les armes
de vos hommes avaient servi ? »

Ronda : «Non, monsieur le président».
Le président : « C'était votre devoir ».
Le bàtonnier Jacques Charpentier, qui

défend l'inculpé, plaide alors briève-
ment la mise en liberté provisoire à la-
quelle s'oppose l'avocat general Mon-
gin : « On amenuise maintenant cette
insurrection armée, déclaré le magis-
trat. Elle a pourtant risque de mener le
pays au bord du chaos ».

Après une courte délibération, le tri-
bunal accorde la mise en liberté provi-
soire à Marcel Ronda comme il l'a ac-
cordée aux quatre autres inculpés déte-
nus dans ce procès (Pierre Lagaillarde,
Jean Maurice Demarquet, Claude Perez,
Jean-Jacques Susini).

Els appuient Ees « 121 »
(Reuter). — Une trentaine d' artistes

et écrivains américains ont envoyé di-
manche aux signataires du manifeste
sur le droit à l'insoumission une lettre
approuvent leur position . Ils y rclè-
vent que le droit d'avoir une opinion
di f f eren te  est conforme à la tradition dé-
mocratique. La lettre condamné toute
forme de censurre et de persécution et
approuvé les Francais ayan t signé le
manifeste.

Le toit s'est abattu
(Afp.) — La couverture de beton d'un

vaste locai en construction du marche-
gare d'Angers s'est effondré samedi
après-midi. Soixante tonnes de beton
se sont écrasées sur le sol, d'une hau-
teur de 8 mètres, entrainant deux ou-
vriers qui fort heureusement n'ont été
que légèrement blessés.

~k (Afp.) — « La réalité est ce qu 'elle
est et c'est parce qu 'il en tire toutes
les conséquences que le general de
Gaulle fait preuve, une fois de plus,
de clairvoyance et de courage », a dé-
claré, dimanche, à Alengon , M. Louis
Terrenoire, ministre de l'information ,
commentant les projets gouvernemen-
taux en Algerie.
k (Afp). — Des élections ayant valeur
de test, et considérées comme élections
primaires du congrès du peuple euro-
péen , ont eu lieu dimanche à Annecy.
k (Reuter). — Un bateau a chaviré sur
le fleuve Hooshly, près de Calcutta . Il
transportait 44 personnes. 8 d'entre el-les, dont 6 enfants, se sont noyées.

M. Churchill va mieux
(Reuter). — L'état de sante de Sii

VVinston Churchill s'est amclioré di-
manche depuis son accident. Un bui.
letin officiel déclaré : « Sir Winston
Churchill a passe une meilleure nuit
et son état continue à s'ameiiorer ».

k (Afp.) — La participation prochaine
du Pathet Lao au gouvernement deVientiane a été confirmée par M. Sou-vana Phouma , premier ministre dùLaos, à son retour de Samneua où ila rencontre le prince Souphannouvons
chef du Pathet Lao (parti communiste)

C.-F. Lnndry
C. F. Landry a regu , samedi , à

Pully,  des mains de M.  Daniel Si-
mona , le deuxième Grand Prix C. F.
Ramuz, le premier étant alle au poè-
te Pierre-Louis Mathey.

Le choix est certainement des plus
heureux. En e f f e t , l'auteur de tant
de romans, de poèmes, d'aeuvres pour
la scène ou la radio , d'essais, mèri-
tait hautement cette distinction qui
est du reste assez éloignée des ré-
compensés purement honorifìques.

Landry a d'abord le mérite d'ètre
un véritable créateur. Ce n'est point
si fréquent en Suisse romande où
l'on cultive plus volontiers la petite
note philosophique , la remarque et la
notule que les ceuvres de vastes di-
mensions. Or, la cinquantaine à pei-
ne franchie , Landry compte à son
actif trente ou quarante ouvrages.
Saluons ce noble ef f o r t  d'un homme
que les épreuves , pourtant , n'ont pas
epargne

Et c'est un écrivain de vérita ble
vocation . Son ceuvre répond à uni
nécessité profonde .  Elle est humai-
ne, marquée par les souf f rances  p hy-
siques , la solitude morale. Ses li-
vres , Landry les a arrachés à sa
chair , à son cceur. Il les a tirés d'u-
ne expérience parfoi s  déchirante. /ls
en tirent leur grandeur .

Les plu s connus de ses romans
s 'intitulent « Dieg o » . « La Devinai-
ze >¦• el « Garda «. Histoires de soli-
taires, d'ètres hors sèrie , blessés pa '
l' existence , lui opposant leur for ce
d'àme , leur volonté apre de vivre.
Accord aussi de l'ètre avec son milieu
dans une intime prise de possessio n
du monde. Le tout , dans un climat
de sensibilité vive, originale , de poe-
sie neuve , simple et directe.

Il y a quelques mois, Landry si-
gna it un étonnant portrait de Char-
les de Bourgogne , à travers lequei
nous pouvons deviner sa connaissan-
ce aigué de l'àme humaine, de ses
misères et de ses gr andeurs. '


