
Inquiétudes
Au Iendemain de la défai te  g

frangaise en Indochine , Wla- g
dimir d 'Ormesson alors am- g
bassadeur de France près le jj
Sainl-Si àge d e m a n d a i t  au H
Cardinal Tarclini ce qu 'il pen- jj
sait des evénements. « Ce que ffl
j'en pense? Eh bien ! C'est que jjj
maintenant tout cela va coni- p
mencer en Afrique du Nord ». jj
C'était au printemps, à la g
T o u s s a i n t  le f e u  écla- g
lait en A l g e r i e .  Lénine m
nous avait prévenu : « La rou- jg
te de Moscou à Paris passe g
par Pékin et Alger », cest-à- g
dire l 'Asie et l 'Afrique pour g
finir en Europe. — La route g
tjui passe par Berlin est cer- fj
les du point de .ite géographi- g
que plus courte. Mais c'est un g
chemin étroit gardé par une g
population plus avertie. La g
route Pékin-Alger est bien 1
plus sùre et les progrès y pré- m
sentent un inquiétant aspect B
de réactio?i en chaìne. Les m
derniers remaniements minìs- g
tériels au sein du GPRA sont B
symptomatiques de cette évo- g
lution. En sommes-flous déjà g
à l'étape d'Alger de cette rou- jj
te indiquée par Lénine ? Et (
faudra-t-il bientót répondre a
la question : « Qu'en pensez-
vous ? » « Eh bien, c'est que
tout cela va bientót . commen-
cer dans notre vieille Euro-
pe » ! Car les bombes ato-
miques et les super-bombes
qu'on brandit ces jours-ci , ga
n'est pas fa i t  pour ètre em-
ployé. Leurs e f f e t s  sont essen-
tiellement la peur et les négo-
ciations dans la peur , c'est-à-
dire le peuple apeuré qui dé-
saroue ses magistrats les plus
courageux pour réclamer en-
suite l' ascension des pacìf is-
tes. « Il  ne reste plus qu'à
prier » disait un homme d'E-
tat américain e f f r a y é  par les
progrès de la science atomi-
que... à prier pour que l ' indif-
férence dans laquelle nous
sommes si nombreux à crou-
pir ne se transforme pas bien-
tót cn peur panique ct f inale-
ment en abandons , mais au
contraire que les racines de
notre éducation chrétienne se
révcillcnt et fassent  jai l l ir
comme une seve nouvelle l'in-
quie titel e apostolique dans le
emur des laics. Alors les ca-
dres qui désespèrent auront
de nouveau des troupes.

Qu 'on se mette sérieusement j
f à l'étude de la doctrine socia- |
I le de l'Eglise par la lecture de I
} documents choisis , parmi les- j
! qiicls il f a u t  citer avant tout j
I l'encyclique « Mater  et Ma- |
I Bistro » qui sort dc presse
| sotts forme dc petites brochu- j
j res de 70 à SO pages. Qu 'on
ì le f asse en groupes af i n  d' ai-
i der certains à sortir d' ini iso-
j lement qui semble «suffisant» _
I Pottr cacher leur désarroi spi- !=
I ritu el. « Quand tout cela com-
| menccra en Europe » l'isole-
! ment mème « superbe ct cui- j
i tit>é _ des Chrétiens sera la j
f source d' une débandade ca-
¦-. =¦

j lastr opliiqitc. Seule une doc- f.
I trine eli réti enne largement  ré-
| Pdndue, étudiée et assimiiée
| Permettra ait.r cadres encore j
I chrétiens du Pays d' organiser f
[ les barrages nécessaires. Les I
| organisations adéquates ne ]
| manq uent  pas, il f a u t  y adhé-
\ rer de tout son cceur.
I ~
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i |
l*,l̂aiiiii:iiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiii .ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Un p etit p ay s  qui a de gros soucis
— —— )—— ¦—'— ¦ 

Remaniement au Danemark
Contrairement a la plupart des au-

tres pays, le Danemark ne tient pas
à ce que les difficultés politiques ' ou
économiques qu 'il rencontre so.ent
rendues publiques et donnent lieu à
des commentaires pas trop précis, de
sorte que l'on pourrait croire sou-
vent que ce pays n 'a pas ou presque
pas de raisons de préoccupation . Mais
le conflit  du travail- qui a éclaté en
avril dernier et entrainé la grève de
150.000 ouvriers des transports et des
ouvriers de l'industrie sldérurgique
peut ètre considère comme un symp-
tóme prouvant l'existence de certains
problèmes difficiles à résoudre. Le
remaniement du gouvernement danois
notamment , effectué mardi dernier,
avait donne lieu auparavant ' à des
pourparlers assez longs et delicata.
On exagérerait cependant en parlan't
d'une crise latente. Une solution est
en effet intervenue avant que com-
mencé, le 6 septembre, la conférence
traditìonnelle des ministres des affai-
res étrangères nordiques à Copen-
hague. Mais, en fait , quels sont les
principaux soucis du gouvern ement
danois ?

Les déclarations faites après le re-
maniement du gouvernement par quel-
ques chefs de partis , les représentants
des radicaux ayant été les premiers
à prendre la parole, ont fourni de
nombreuses précisions à ce sujet.
C'est ainsi que l' on a appris que ces
milieux politiques se sont opposés
énergiquement à une intervention des
socialistes pour que l'Etat prenne des
mesures à l'égard des compagnies
d'assurances. Il semble que l'on ait

accepté par contre qu 'une enquète
soit ouverte d'abord. Cette procedure
s'imposait avant quo, le gouvernement
prenne lui-mème des mesures dans
ce domaine. Deux autres points da
friction .se sont manifestés en outre.
Ce sont de nouveau les radicaux qui
ont refusé que la Banque nationale
soit soumise au contròie du ministère
des finances et que des changements
importants interviennent dans le sys-
tème fiscal.

Mais les problèmes d'ordre écono-
mique et de politique étrangère sont
bien plus graves que ceux intérieurs
et d'ordre fiscal : depuis longtemps le
Danemark désire faire partie de la
Communauté économique européenne
Ce projet a déjà donne lieu à des
discuss^onis animées, en particulier
lors de la réunion , du 18 au 20 aoùt ,
de quarante représentants et députés
de cinq pays nordiques. La presse
norvégienne et suédoise a publié à
cette occasion des commentaires amers
sur l'attitude du Danemark et une
rupture de la collaboration nordique.
Des attaques parti. -itMèrement vio-
lentes étaient dirigées contre le mi-
nistres des affaires étrangères Krag
auquel on reprochait de vouloir payer
un prix exagéré pour l'adhésion de
son pays à la CEE. Il n 'est évidem-
ment pas facile de coordonner les
intérèts économiques du Danemark .
de la Norvège, de la Finlande, de la
Suède et de l'Islande. La qualité de
membre de l'OTAN, la neutralité, les
liens économiques avec d'autres asso-
ciations soulèvent automati quement
de grandes difficultés qui mènent à
des divergences profondes. Il est

heureux qu 'il y ait des milieux par-
tisans d'un « bloc nordique » puis-
sant dans certains domaines et que
l'entente règne entre les pays scan-
dinaves qui jouen t un ròle important
stratégiquement et économiquement.
On doute cependant que les argu-
ments de ces milieux soient assez
convaincants pour s'imposer.

Mais ce qui frappe le plus, c'est
la eonfusion qui règne au sujet d'un
commandement unique de l'OTAN
pour le Jutland , le Schleswig-Holstein
et les voìas d'accès à la Baltique.
Dans las milieux socialistes on admet
que la situation politique mondiale
actuelle justifie amplement un tei
commandement unique qui répond
aux intérèts méme de la déferise da-
noise. - Les radicaux sont d'un autre
avis en estimant qu 'une telle so/u -
t on est pour le moins prèma .uree,
Ces divergences attoindront bientót
leur point culminant , c'est-à-dire dès
que le gouvernement remante abor-
dera les problèmes essentiels.

Les radicaux chercheront proba-
blemen t à prouver. que le. .commande-
ment unique Allemagne/Danemark ne
pourra étre réalisé qu 'après que la
crise de Berlin aura trouve une so-
lution , tandis que les socialistes affir-
meront que c'est l'affaire de Berlin
qu: donne plus de poids à une telle
solution militaire. Le Danemark au-
rait ainsi l'occasion de prouver son
attachement aux principes de l'OTAN.
Quoi qu 'il en soit , le Danemark sera
obligé de renforcer son potentiel
milj taire pour faire face à ses
engagements.

C.R.

la Sawaiane de i epoque
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Sì vous allez , de Rome en Amérique
du Sud , de Gènes à Tunis, d'Alger à
Rome ou de Zurich en Tunisie , vous
survole: la Sardai gne. Inévitablement ,
C'est un grand carrefour aérien.

Trop peu connue , cette ile magique ,
surgie du fond  des siècles , comble len-
tement son retard. Terre apre , d i f f i -

cile, sur laquelle les meilleurs de ses
f i l s  luttent courageusement pour dé-
velopper sa fertil i té.  Elle jouìt d'un
climat tempere, malgré ses variations
de temperature entre la còte et le
massif montagneux.

Le sol , mis en valeur par des
moyens puissants et une nouvelle
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energie , nous revele d' admirables
réussites. La grande propriété étend
maintenant la culture du blé sur plus
de 300.000 heetares. Les autres pro-
duits agricoles se sont étendus à la
vigne , au riz , à Volivier , aux agrumes ,
etc. Le cheptel est en augmentation :
102.000 porcs , 78.000 chevaux , 207.000

Un manteau mi-saison

coupé moderne

pour les Jeunes

•
aux

S I O N

L instantané
Comment décrire la limpidité , la

transpàrence , l'émouvante douceur
aussi de la lumière dans laquelle
Zermatt se baigne en ces radieuses
journees de septembre ? •

J' y renoncé , et me contente d' ou-
vrir mes yeux tout grand , face à un
spectacle d' une telle qualité. Et puis,
comme je l' ai déjà écrit dans un pré-
cédent billet , je respire à pleins p ou-
mons un air qui vaut mieux que
n'importe quel tonìque... J'aimerais
avoir quatre po umons et non seule-
ment deux !

La beauté du site et son ambiance
si particulière sont également des é-
léments de réconfort qui aident à
calmer les souffrances morales et
mème physiques.

J' aime à méditer longtemps en
contemplant la masse indifferente de
V « hòte » du lieu, le Cervin. Son iso-
lement contribué pour beaucoup à en
faire un véritable seigneur, qui im-
pose à chacun le respect, à quelques-
uns la crainte...

Hautain , il semble vouloir dire :
« J' en connais des drames que vous i-
gnorerez toujours , des énigmes que
vous ne percevrez j amais.

Et c'est vrai. Autour de lui règne
une zone de silence qui est là comme
pour le protéger de toute indiscré-
iion. Sans parler de l'epopèe de
Wymper, de cette ombre qui attire
encore de nombreux Anglais, com-
bien de légendes , de drames obscurs
restant sans solution créent autour
du solitaire des Alpe s une atmosphè-
re de mystère pour les àmes roman-
liques.

La coloration commencé sur les
hauteurs du Lac Noir , et à Rifelberg
par exemple .

Si les conditions du temps conti-
nuent à ótre aussi excellentes , je
pense ne p as trop m'avancer en pré-
disant pour le mois d' octobre une dé-
bauché de cuivre et d' or, o f f e r t e  à
titre gracieux p ar Dame Nature...
Merci d' avance !

f / & J ì = .
bceufs  et 2.37S.0OO moutons. C'est déjà
un beau palmarès p our une ile sem-
blant perdu e dans la nuit des siècles
passe s.' Son déboisement , malheureu-
sement s'accentue , mais ses forè ts cou-
vrent encore 313.000 heetares. L'eco-
nomie est assez bonne, et 2.000 mou-
flons et 300 cer f s  vivent encore sur
les pentes du. Gennargentu. I ls  sont
les seuls survivants d'une faune an-
ciennement plus riche.

Une vieille histoire . . .
Af in  de bien comprendre le carac-

tère rude , nostalgique et enjoué des
Sardes , il f au t  s'assimiler à leur his-
toire. Curieuse , héroìque, farouche ,
rendite dramatique mème en des pages
obscures ; troublée d'intrigues poli-
tiques où se mèlaient de foudroyantes
manifestations donnant naissance à
un courage désespéré.

(suite en page 8)



Les Grands Magasins Gonset S.A. Martigny
cherchent pour leur rayon spécialisé en bas,
gants et foulards, une

PREMIERE
VENDEUSE

expérimentée capable d'initiative ayant du
goùt pour ces spécialités.

Nous offrons : bon salaire, assurances maladie
et accidents , prévoyance sociale.

Prière de faire offres manuscrites accompa-
gnées de certificats et curriculum vitae à la
Direction des

Am 8&

y ^O^ if
MARTIGNY

vous procure une
sensation toute

nouvelle!

*^"1 «^w. ;¦?
FRAICHEUR NATURELLERECHERCH ES
C'est en effet par la délicieuse
sensation de fraicheur naturelle
qu'elle procure au tumeur que
se distingue la eigarette Super
Marocaine.
Cette exquise fraicheur n' est pas
due à l'adjonction de produits
chimiques; elle est due unique-
ment à une adjonction dosée et ré-
gulière d'air frais. C'est pourquoi
la Super Marocaine reste
I ra tche  jusqu 'à la d e r n i è r e
boulfée.

« Recherches» tei est aujourd'hui
le mot d' ordre de toute industrie
digne de ce nom.
Après plusieurs années de recher-
ches, Vautier réalisé un progrès
nouveau qui procure aux fumeurs
de cigarettes une sensation nou-
velle.
Le résultat de cette invention ,
dont Vautier a te brevet exclu-
sif , c'est la Super Marocaine
Ventil-Zone.

Le procède breveté Ventil-Zone

mis au pointdans nos la bora toi res ,

permet d'ajouter une proportion

soigneusement dosée d' air frais

à chaque bouffée de fumèe, en

abaisse la temperature, procu-

rant au fumeur une agréable

sensation de fraicheur naturelle.

Bureau d'architectes cherche

technicien en bàtiment
pour surveillance de chantier, vérification métrage,
établissement de soumissions. Situation intéressante.

Possibilité d'entrée immediate.

Faire offres sous chiffre Y 63272 X

à Publicitas Genève.

On cherche A VENDRE
à louer ou . <,
à reprendre a Slon* pleln eentre' P°ur le printempi

CAFE
avec ou sans res-
tauration en ville
de Sion - Sierre
ou Monthey.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 21295 S à Pu-
blicitas Sion.

appartements- i
bureaux

9 pièces, dans bàtiment à construire.

Dispositions au gre de l'acheteur.

Ecrire sous chiffre P 5054 S, FubltcilM
Sion.

MALL REMINGTON
AU

COMPTOIR SUISSE
Machines à travailler le bois

Machines pour entrepreneurs

Terrasse 12 Stand 1214

Pour la Suisse romande
JEAN DELAFONTAINE - LA SARRAZ / VD

Tél. (021) 8 64 73

Ajoute une fraicheur naturelle à i  aróme !
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- Lisez la Feuille d'Avis du Valais
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Opel Record
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^̂ _T î̂  ^̂ ^HS BS ŵWS Jugez-en par vous-mème: avec vos Opel Record,avec moteur1,5ou 1,71 ,
H EH yeux, avec vos mains, avec vos jambes. 2 ou 4 portes, depuis Fr.8425.-

Mesurez la visibilità Opel, éprouvez la Un produit de la General Motors
sécurité Record. Avec tout votre corps, Montage Suisse
appréciez le confort Opel,
etavectousvossèns/laqualité Record. G Revaz > Garage de I'Ouest , Sion , tél. (027) 2 22 62. R. Pellanda , Garage
Venez! Essayez l'Opel Record - Elite , Sierre, tél. (027) 5 17 77. E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 236*

„ j uqez de sa supériorité. Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron , tél. (028) 712 12. J. Vouillamoz, Saxon,
. ' 3 r tél .fl9fi. R91 HQ V. racani J. l.nm_77i r.arao. MnHprrw Rriff .tèi .28)31»»*
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Se^at/onne//es

traction avant4,3/37 CV, 4 cyl., 4 placés, 4 vitesses,
moteur transversai, 4rouesindépendentes,
suspension à caoutchouc, freins hydraul.,
vitesse maximum plus de 115 km/h, con-
sommation d'essence 5—6 U./100 km

Modèle Standard Fr. 4930
Modèle Super-Luxe Fr. 5400.
Station-wagon Fr. 5960.
Foiirgonnette Fr. 5600.

D'accord, cette invitation - «Prenez
place, on parti» — ne manque pas de
toupet, car nous sommes sùrs de notre
affaire. Une fois installò entre ces quatre
roues de dimensions peu habituelles,
vous changerez d'avis dès les premiers
kilomètres. Vous serez un de ceux qui
diront—comme tant d'autres avantvous
— «Je ne l'aurais jamais cru». Bref, vous
serez épaté. Et si vous étiez déjà bien
dispose avant le départ, vous serez en-
thousiaste ensuite. Une telle tenue de
route, une telle facilité de conduiteavec
quatre roues si petites, cela, c'est du
progrès...le progrès de notre temps.
Un progrés financier aussi, que vous
réaliserez dès que vous vous rendrez
compte des frais minimes de ces petits
pneus I ^,

Représentation générale pour la Suisse

On offre à louer pour quelques mois

1 pelle mécanique
PH 655i-CònWie^CB;idtéigoc.e. 650 litres

Ecrire sous chiffre P 12950 S à Publicitas Sion.

i

FEUILLE AITO
D'AVIS n

DU VALAIS Romeo
On demande pour UlU.lvl IQ
le ler octobre 61 « • ,

jeune fille M£™
¦ Véhicule très soiou dame 8 ó

__,,. ._!.,_ i_ . m_._ Tel. (027) 4.22.50.

Abonncz-vous A vendre
à la

pour faire le me- Ael ' *""> *-"
nage. 
S'adr. Boulangerie
D; U _, T> J A vendreRichard , Rue du
Rh6ne Sion OmmagA
Tél. (027) 2.18.73. ¦ CUUVUI

A vendre Tvw
¦ , modèle 55

ClWen Frl.%^00.-
4e 10 ans « Berger m 4 gl 03Appenzelois » . . . a„interne 66
Tel. (027) 5.09.65. le matin de
(aux heures de re- 8 h 30 à 10 h 30
pas). 

LITS DOUBLES
A_ini*___nti composés de 2 lits
H|J|J| CHI I" superposables,

WECANICIEN l S£
mfS

Mine homme de sorts (garantii 10
18 ans c h e r c h e  ans) pour
aPprentissage Fr. 275.—,
tons garage de la port compris.
Place de Sion.
., Kurth,
Tel. 4.42.87. av. de Morges 9,

Lausanne.
,_ . , Tél. (021) 24 66 66.

studiò ..<.„
meublé „ .4=r . ID_

ET FAITES LIRE
chambre LA FEUILLE D'AVIS
tTZ, DU VALAIS !

^%|n|
J. H. KELLER SA Zurich,Stockerstr. 33,téléphone 051/256658

Othmar P'Andrès
Sierre

Station-wagon, .tout-acier

A vendre

Garage ie Pare
(avant : U. Zufferey)

Route du Simplon, tél. (027) 515 09

APPARTEMENT
de 4 pièces, toul
confort ,
évent. garage
à louer
à 5 minutes de la
Gare de Granges.
Libre dès ler oc-
tobre.

Ecrire sous chiffre
P 21298 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre,
pour cause doublé
emploi .

Vespa
modèle 1960,
6.000 km. état de
neuf fr . 1.300.—.

Faire offre sous
chiffre P 12915 S
à Publicitas Sion.

URGENT
On cherche dans
ménage à coté de
cuisinière

femme de
ménage
soigneuse et capa-
ble pour t ravaux
de maison .
Tous les .iours dc
8.00 à 12.00 heu-
res.

Ecrire sous chiffre
P 12923 S à Pu-
blicitas Sion.

CHIEN
Dobbermann-nain
male.
Certificat
d'ascendance.

Tél. (027). :'5 12 29
et 5 00 68.

On cherche pour
de suite ou epoque
à convenir

fille
de cuisine
Bon salaire à per-
sonne capable.
Hotel du Cheval-
Blanc, Colombier/
NE.

Tél. (038) 6 34 21.

Urgenti

On checche à Sior
ou environs

APPARTEMENT
de 2 1/2 à 3 1/:
pièces.

Tél. (027) 2 28 6.
heures de bureau

jeune fille
pour aider a la
cuisine.
Entrée à convenir.
Café Tourbillon,
Sion.

Tél . (027) 2 25 99.

AVANTAGEUX
Saucisses-mi-porc

pièce '—.30,
30 pièces — .25,

100 pièces —,20.
Saucisson sec

pièce 1.50.—,
10 pièces 1.30.—.

GenSarmes
paire —.80.

10 pai res —.70.
Mortadelle

le kilo 4.50.—.
Ccrvelas

la- pièce —.30.
Envoi partout
contre
remboursement.
BOUCHERIE
O. MUDRY.
MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73.

Livrable de suite
votre

, ' FORD

Ĥ UBK* -̂' ***

TAUNUS li

dés '•'"¦"''"weu

OCCASIONS
GARANTIES /

1 17 M, 1958. 2 poi*/», Srise
1 17 M, 

¦ 
2 po;*!!, grise

et blanCfie
1 PEUGEOT 403, I960, trine
1 VW, 1958, bleue
1 TAUNUS, 6 CV, 4 vitesses,

1960, ivoire
1 TAUNUS COMBI 15 M, 195r /

vert . '
1 ZEPHYR, 1957, bleu clair

(over-drive)

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un
bulletin de garantie authen-
tique.

Garage Vaiate
Raspar Frère

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tél. (027) 2.12.71

Ter coiffeur
ou coiffeuse
pour dames.

Salaire à convenir.

Faire offre sous chiffre P 12903 S à
Publicitas Sion.

Charbons — Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

¦ -4J>

Bonne pèche, Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord ... f ^

8o ct. - avec ou sans f iltre ^Q$[ ^"tt? mm W
Un produit Burrus ^""~~~~ Ĵ|1 M

Aucune eigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

On cherche dans garage

1 employée
de bureau
pour la facturation.
Entrée début oetobre.

Faire offres écrites à Publicitas
Sion sous chiffres P 90834 S.

Cherchons pour atelier de peinture
'''une industrie

1 peintre
en carrossèrie
Entrée de suite. Salaire à convenir.
Ecrire sous chiffre P 12900 S à Pu-
blicitas Sion.

1 aide-couturière
1 couturière-vendeuse
sont demandées pour Atelier-Boutique
de

Haute-Couture Lilette
Monthey, Tél. 4 28 37, entrée de suite.

Magnifique appartement
de 5 pièces
tout confort dans immeuble locatif
neuf au centre de la ville.

Faire offre sous chiffre P 12893 S à
Publicitas Sion.

Terrain a bafir
de 1300 m2

A VENDRE.

Situation exceptionnelle.

Prière d'écrire sous chiffre P 21286 à
Publicitas, Sion.

Quinzaine Valaisanne HOTEL CHÀTEAU BELLEVUE
« OUBLIETTES » SALLE DE RECREATiON

Tous les soirs : dégustation des RHONEVIN
I^T,T

„„_ , ., de la Maison Clavien, Miège
DINERS aux chandelles _ . . '

Orchestre :
et en musique . LES JUMEAUX »

Réservation au té!. 5 10 04 1/2 Poulet à la broche

...et voici
nos belles
occasions

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix, plusieurs fourgem-
netttes.

Citroen IDr19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pi.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
limousine 5 pi.

Simca Aronde 1958,
station-wagon, 4-5 placés
ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont con-
tròlées par nous, se trouvent
en parfait état, et sont présen-
tées à l'expertise cantonale
par nos soins.

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen

Entreprise de travaux spéciaux du
genie civil cherche à acheter

Baraque
dortoircantine
pour 10 à 20 hommes
avec installations sanitaires etc. selon
prescriptions du Canton du Valais. ,

. _ <

Offre s sous chiffre P 12832 S à Publi-
citas , Sion.



1962: une bonne
ouverture de saison

la securite: Freins a disques sur les 4 roues
la puissance: 9/97 CV, 150 km/h

Ventilateur électromagnétique
le confort: Nouvelle suspension

Aménagement de luxe
le Drix: Fr. 11150.-

la voiture: Fiat 2300
la sécurité: Freins à disques sur les 4 roues
là puissance: 12/117 CV, 160 km/h

Ventilateur électromagnétique
la carrossèrie: Style «Turin», phares jumelés
le confort: Nouvelle suspension

Aménagement special de luxe
le prix: Fr. 12950.-

ans
Ires

du nouveau au BBBilHIW

un nom sur

1800

sensation dans la 1 1300
cvlindrée movenne Î 3$yÌ&R 1500

la voiture: Fiat 1300/1500
la sécurité: Freins à disques
la puissance: 7/72 CV, 140 km/

8/8O CV, 150 km/
confort: 4 portes

Aménagement de lu
prix : Fr. 8 650.-/Fr. 8975



Résultats
LIGUE NATIONALE A

ojie . Lacerne 1-2
Bienne - Grasshoppers 3-3
Chaux-de-Fondsf - Servette 0-2
Lausanne - Schaffhouse 6-0
young Boys - Fribourg 5-1
young Fellows - Granges 2-3
Zurich - Lugano 11-0
Servette 5 4 1 0  15-3 9
Lausanne 5 4 0 1 19- 9 8
Lucer ne 5 4 0 1 10- 5 8
Grasshoppers 5 3 1 1 20-15 7
Zuric h 5 2 2 1 19- 9 6
Granges 5 2 2 1 8 - 8  6
Schaffhouse 5 2 1 2  9-13 5
Lugano . 5 2 1 2  6-18 5
Young Boys 5 2 0 3 16-15 4
Chaux-de-Fonds 5 2 0 3 7-10 4
Bà!e 5 2 0 3 11-15 4
young Fellows 5 1 0  4 12-14 2
Bienne 5 0 1 4  10-15 1
Fribourg 5 0 1 4  7-20 1,

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Thoune 1-2
Bellinzone - Sion 0-0
Martigny - Bodio 1-0
Porrentruy - Berne 1-0
UGS - Bruehl 7-2
Winterthour - Vevey 2-1
Chiasso - Yverdon 2-2
Sion , 5 3 2 0 10- 4 8
Thoune 5 4 0 1 15- 8 8
Chiasso 5 3 1 1 13- 8 7
UGS 5 2 1 2  14-9 5
Aara u 5 2 1 2  9 - 8  5
Bellinzone 5 2 1 2  9 - 8 5
Porrentruy 5 2 1 2  6 - 9  5
Martigny 5 2 1 2  9-12 5
Borno 5 1 2  2 9 - 7  4
Bodio 5 1 2  2 7 - 7  4
Yverdon 5 1 2  2 8-11 4
Bruehl 5 2 0 3 10-17 4
Winterthour 5 1 1 3  7-12 3
Vevey 5 1 1 3  6-12 3

RESULTATS DU SPORT-TOTO No 5

2 x 2  1 1 2  1 2 x  1 1 1 1

Deuxième Ligue

Fully - Muraz (renvoyé)

Coupé valaisanne

Sion II - Savièse I 3-1

LES RENCONTRES
PE DWJANCflp PROCHAIN

LIGUE NATIONALE A

Fribourg - Bàie
Grasshoppers - Lausanne
Granges - Zurich
Lugano - Young Boys
Lucerne - Bienne
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds
Servette - Young Fellows

LIGUE NATIONALE B

Berne - Chiasso
Bodio - Aarau
Bruehl - Winterthour
Sion - UGS /
Vevey - Martigny
Yverdon - Bellinzone
Thoune - Porrentruy

DÉFAITE DU RACING

Championnat de France de premie-
re division (6me journée ) : Stade
Franqais-Reims, 2-4 ; Sochaux-Rouen ,
1-1 ; Nice-St-Etlenne, 3-1 ; Lyon-
Racing, 2.0.

Sedan-Monaco, 2-0 ; Nancy-Angers
3-2 ; Lo Havre-Metz 2-1 ; Montpel-
lier.Toulouse, 3-3: Renneŝ Nimes, 4-2;
Classement : 1. Monaco et Reims, 9
pts ; 3. Montpellier , 8 ; 4. Rennes, 8;
5. Nimes, 8.

Deuxième division (7me journée) :
Nantes-Cannes, 1-0 ; Toulon-Valen-
ciennes , 1-0; Roubaix-Grenoble, 1-2;
Marseille-Troyes, 2-0 ; Red Star-Bor-
deaux , 0-1 ; Cherbourg.Béziers, 3-1;
Besangon-CA Paris , 2-0 ; Boulogne-
Aix , 3-0. — Classement : 1. Valen-
ciennes , 11 pts ; 2. Marseille, 11 ;3.
Besanpon , 10 ; 4. Grenoble, 10 ; 5.
Troyes , 9 ; 6. Bordeaux , 9.

VICTOIRE DE JUVENTUS

Championnat  d 'I ta l ie  de sèrie A :
Bologna-AC Milan , 1-0 ; Catania-

P'ilerme . 0-0 ; Juvcntus-AS Roma ,
'-0 ; Lanerossi Vi eenze-Padova , 1-0;
Lecco-Torino , 1-1 ; Sampdoria-Man-
tova, 1-0 ; Ud nese-Atalunta Bergamo.
u- ; Venise-Spal Ferrare, 2-2 ; In-
•crnazionale-Fiorentina , 4-1 — Clas-
s?ment : 1. Internazionale et Ata lan-
la Bei-game. 8 pts ; 3. AC Milan.
«mpdoria , Lanerossi ot Bologna , 7.

Le Mantova
établit un record

Lors du match de mercredi dernier
Kmtre l 'Inter de Milan qui eut lieu
à Mantova devant 25.000 personnes,
'e caissier de l'equipe d'AUeman a pu
constater que l'enca.ssement effectué
a l'occasion de cette partie bat ta i t
lous les records établis jusqu 'ici dans
« ville de Mantoue.

Classements
En effet , le responsable des finan-

ces de ce club arborait un large sou-
rire puisque ce sont plus de 48 mil-
lions de lire (336.000 fr s.) qui tom-
bèrent dans la caisse. Cette seule en-
trée dépasse la moitié de toutes cel-
les qui ont été effectuées par le mème
caissier au cours de l'année écoulée.
Autant  dire que le beau jeu et les
bons résultats amènent du monde et...
de l'argent.

Penarol Montevideo
remporté

la Coupé du Monde
En finale de la Coupé du Mon-

de des clubs à Montevideo, Pena-
rol Montevideo, champion d'Amé-
rique du Sud, a battu Benfica,
champion d'Europe, par 5-0 après
avoir mene à la mi-temps par 4-0.
Au match aller, le 4 septembre
à Lisbonne, Benfica s'était impose
par 1-0. Penarol est donc vain-
queur de la Coupé du Monde par
le score de 5-1.

Nette victoire danoise
à Oslo

Au stade Ulleval à Oslo, devant
33.000 spectateurs, le Danemark a
battu la Norvège par 4-0 après avoir
mene au repos par 2-0. Les buts da-
nois ont été marques par Jon Da-
nielsen (lime et 30me minute), Olde
Madisen (69me) et. Ole Soerensen (77e).

Le demi-centre norvégien Thorb-
joen Svensson qui , à l'àge de 37 ans,
d.'sputait son lOOme match interna-
itional , a laissé une excellente im-
pression en dépit de l'ampleur du sco-
re, et son adversaire direct , l'avant-
centre Ole Madsen, n'a que rarement
pu le prendre en défaut.

En Ecosse :
une barrière s'effondre

3 morts
Un accident s'est produit au cours

du Derby enre les Glasgow Rangers
et Celtic Glasgow à l'Ibrox-Stadion.
70.000 personnes assistaient à cette
rencontre. Spus 1̂  presso© de la
fqule, ^ la  barrière de protection --a
brusquement cède en, un point, préci-
pitant les spectateurs les uns sur les
autres. Au cours de cette bousculade,
trois d'entre eux sont morts piétinés
et plus de 40 ont été blessés. C'est
le plus grave accident de ce genre
qui s'est produit en Angleterre depuis
1946. Cette année-là, dans les mèmes
circonstances. durant le match de Cou-
pé Bolton-Stoke City, on avait dénom-
bré 33 morts et 500 blessés.

Sion II - Savièse I 3-1
Cette seconde édition de Coupé va-

laisanne (la première s'était terminée
sur le score de 3-3) a finalement vu la
victoire de Sion II qui pouvait comp-
ter sur les services de Massy, lequel
effectuait ainsi sa rentrée. Il se fit
d'ailleurs l'auteur du premier but se-
dunois.

Le jeu fut très équilibré au cours de
la première mi-temps et Savièse par-
vint mème à ouvrir le score par l'in-
termédfaire de Léger, sur passe de Du-
buis (ex-Sion). L'égalisation de Massy
survint avant le repos.

En seconde période, le jeu fut plus
haché et nul joueur de chaque équipe
fut expulsé de fagon discutable. Les
Sedunois bénéficièrent d'un penalty et
remportèrent finalement la victoire,
continuant du mème coup leur carrière
en Coupé valaisanne. Savièse n'a pas
démérité, bien au contraire, faisant
presque constamment jeu égal avec
son adversaire.

Nouvelle défaite
suisse

En match d'entrainement à Villars,
le H.C. Villars a battu la sélection
suisse par 6-1 (1-0 4-0 1-1). Cette ren-
contre n 'a pas atteint le niveau de
celle disputée, à Villars également,
vendredi soir. Pour éviter une défaite
trop cinglante, Beat Ruedi avait en
effet renforcé sa défense. Comme ven-
dredi , le Servettien Fritz Naef a é-
volué avec Villars aux cótés de Roland
Bernasconi et Roger Chapot. Il est é-
vident que son absence a porte pré-
judice au rendement de la sélection
suisse. Les buts ont été marques par
Gelinas, Laliberté (2), Naef , Pelletier
et Bozon pour Villars. Weber a sauvé
l'honneur pour l'equipe suisse. De-
vant un millier de spectateurs, les é-
quipes évoluaient dans la composition
suivante :

Sélection suisse : Bassani Nobs,
Friedrich Muller. Jenny H. Truffer ,
Pfammatter Salzmann Sprecher, O.
Wittwer,, Baertschi Bazzi , Weber ,
Spichty.

Villars : Rigollet Pelletier, M. Ber
nasconi , G. Piller , G. Kohly, R. Ber
nasconi. Wirz et Berrà .

Servette toujours invaincu
Surprenant nul de Chiasso

Ligue Nationale A
BALE-LUCERNE 1-2 (1-1)

En retenant un penalty à la 79me
minute (tir par Michaud), le gardien
joueu r sur le terrain, a donne à son
équipe un succès inattendu au Larid-
hof (5.800 spectateurs). Les absences
des avants Blumer et Stocker ainsi
que celle du demi Porlazza expli-
quent en partie l'échec des Bàlois.
Les visiteurs étaient privés de leur
inter Zurmuehle. A la 35me minu-
te, l'arbitre M. Guignard (Gletterens)
autorisa le changement de Arn par
Gerber au Lucerne.

Marquéurs : Huegi (2me: 1-0), Let-
ti (12me: 1-1), Gerber (47me: 1-2).

BIENNE-GRASSHOPPERS
3-3 (l-2> .

Accumulant les corners et non les
buts, les Biennois ont dù se conten-
ter de prendre un seul point contre
les Grasshoppers ou manquaient les
internationaux Baeni et Ballaman.
Une minute avant la pause, les See-
landais obtinren t un penalty qùe-
transforma Staeuble. Ce match, diri-
gé par M. Keller (Bàie) n'attira que
6.000 spectateurs à la Gurzelen.

Marquéurs : Menet (29me: 0-1),
Kunz (43me: 0-2), Staeuble sur pe-
nalty (1-2) , Staeuble (60mè: 2-2), Du-
ret (66me: 2-3), Hubleur, (84me:
3-3).

LA CHAUX-DE-FONDS-SERVETTE
0-2 (0-1)

Malchanceux, les Chaux-de-Fon-
niers, qui étaient privés de leur stop-
per Kernen, ont perdu un match à
leur portée contre une formation ser-
vettienne ou Bosson et Fatton a-
vaient cède leurs placés à Wuethrich
et Heuri, qui faisaient leur premier
match de la saison en ligue nationa-
le. Jouée en nocturne au stade de la
Charrière, la rencontre, que dirigea
M. Helbling (Uznach) , attira 10.000
spectateurs.

Marquéurs : Makay (40me: 0-<l),
Makay (87tne: 0-2).

LAUSANNE-SCHAFFHOUSE
6-0 (2-0)

En forme brillante, Les Lausannois
malgré I'absence de leur demi Von-
landen (remplace par Hertig) n 'ont
laissé aucune chance aux Schaff-
housois, très inférieurs sur le pian
technique. L'avant-centre Glisovic
se mit particulièrement en évidence
en marquant trois buts en dix mi-
nutes.* A la pause, l'arbitre Huber
(Thoune) autorisa le changement de
l'aillier Flury par Wiehler.

Marquéurs: Hosp (14me: 1-0), Arm-
bruster (33me: 2-0), Hosp (60me: 3-0)
Glisovic (65me: 4-0), Glisovic (69me:
5-0, Glisovic (74me: 6-0).
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YOUNG BOYS-FRIBOURG
5-1 (3-1)

Devant leur public du Wankdorf
(9.000 spectateurs) les Bernois ont
tenu à se réhàbiliter. Sous l'impul-
sion de Meier (auteur de trois buts),
ils battirent largement les Fribour-
geois, bénéficiant toutefois de deux
pénaltys accordés par M. Baumber-
ger (Lausanne).

Tandis que les Young-Boys enre-
gistraient la rentrée de Schneiter, les
visiteurs étaient privés de leurs ai-
liers Rossier et Steffanina.

Marquéurs : Meier (13me: 1-0), Ren-
fér (14me: 1-1), Bigler sur penalty
(18me: 2-1) , Meier sur penalty (27me
3-1) Meier (55me: 4-1), Marti (87me :
5-1).

YOUNG- FELLOWS-GRANGES
2-3 (1.-0)

Au Letzigrund (4.500 sepctateurs),
les Soleurois ont confirmé leur bon-
ne performance de dimanche dernier
eontre Servette, en battant les Zu-
richois à l'issue d'une partie me-
née sur un rythme alerte. En trans-
formant un penalty accorde par M.
Heymann (Bàie) Hamel assura le
sucès -de Granges à la 78me minute
Ce mème Hamel avait pris la place
du demi Signoroni durant la pause.

Marquéurs : Niggeler (15me: 1-0),
Stutz (46me: 1-1), Stutz (48me: 1-2),
Hamel sur penalty (78me: 1-3, Nig-
geler (85me: 2-3).

ZURICH-LUGANO 11-0
(3-0)

C'est le score le plus lourd enre-
gistré depuis la saison 1936-37 lors-
que Lausanne battit St-Gall par 15-2
Faisont preuve d'une totale caren-
ce, les Luganais, qui étaient privés
en défense de Frosio et Coduri, ont
offert un spectacle lamentable aux
6.500 spectateurs présents au Letzi-
grund. A la 35me minute, l'allemand
Neuschaefer aurait pu sauver l'hon-
neur pour Lugano s'il avait réussi
la> transformation d'un penalty ac-
corde par M. Weber (Lausanne).

Marquéurs: Brizzi (9me: 1-0), Pas-
tega dime : 2-=0), Faeh (44me; 3-0),
Kuhn (5Qme: 4-0), Brizzi (51me: 5-0),
Brizzi (60me: 6-0), Kuhn (67me: 7-0)
Kuhn (69me: 8-0), Pastega (72me:
9-0, (83me: 10-0, Kuhn (88me: 11-0).
Et Zurich était pourtant prive de
l'ailier Felle* et de ses défenseurs
Maegerli et StierlL

Ligue Nationale B
AARAU-THOUNE 1-2 (1-1)

Prive de l'inter Tellenbach, Thou-
ne a néanmoins triomphe au Bruegg-
lifeld (4.000 spectateurs). La parfaite
entente entre l'Allemand Beck et le
jeune Haldemann fut à l'origine du
succès. M. Hardmeier .Thalwil) auto-
risa le changement de Luetici par
Crivelli chez les Àrgoviens.

Marquéurs : Haldemann (20me:
0-1, Gloor (25me: 1-1) Beck (55me:
1-2).

PORRENTRUY-BERNE 1-0 (0-0)

A nouveau le jeune Silvant en
marquant sur coup frane l'unique
but de la rencontre, fut l'homme de
base de la formation jurassienne. Au
stade du tirage, plus de 3.000 specta-
teurs suivirent la partie que dirigea
le Lucernois Bucheli. Porrentruy
joua sans Muellimann mais enregis-
tra la rentrée de 1 avant-centre
Lièvre.

Marquéurs : Silvant (63me: 1-0).

UGS - BRUHL 7-2 (3-1)

Face à une formation St-Galloise
décevante, les Ugéistes ont remporté
un succès très large sans torcer leur
talent. La rentrée du demi René
Mauron compensa I'absence de l'at-
taquant hongrois Stockbauer dans la
formation genevoise. En revanche,
Ebneter, absent à Bruhl, ne trouva
pas en Thomas un remplacant digne
de sa valeur. M. Schicker (Berne)
arbitra ce match que suivirent un
millier seulement de spectateurs à
Frontenex.

Marquéurs: Schleuchter (21 auto-
goal: 1-0, Thorhmes (26me: 1-1),
Prod'hom (32me:^-l) Baerschi (40me
3-1), Baertschi (48me: 4-1), Pittet
(51me: 5-1), Baertschi (69me: 6-1),
Mauron (70me: 7-1, Bruckl (82me :
7-2).

A la pause, Spielmann fut remplace
par Dubois dans la formation Ugéis-
te qui, àvant-dernière du classement
il y a quinze jours, se trouve ac-
tueliement au quatrième rang. \

WINTERTHOUR-VEVEY
2-1 (2-2)'

Devant 2.500 spectateurs, à la
Schuetzenwiese, Winterthour a rem-
porté sa première Victoire de la
saison gràce à la rentrée de Wenzler
et l'allemand Lehr qui donnèrent une
meilleure assise à l'equipe. Ce match
fut dirigé. par M. Straessle (Steinach).
. Marquéurs; Tophtermànn (13me:
lrO), Tochtermann . (21me: 2-0) Ni-
cola (50me . 2-1). .-• _ -, , .... ,

CHIASSO-YVERDON 2-2 (1-1)

Un penalty accorde par M. Stettler
(Feuerthalen) dans le dernier quart
d'heure, a permis aux Vaudois d'ar-
racher ie match nul au Campo Spor-
tivo (1.000 personnes) contre une
formation tessinoise qui vit son élan
freiné par les prouesses du gardien
Thiébaud.

À la 42me minute, l'inter d'Yver-
don Baumgartner fut remplace par
Mathis. • ¦

Marquéurs : Bergna (15me: 1-0), g
Motta z (44me: 1-1), Bergna (48me: g
2-1), Mottaz sur penalty (78me: 2-2). m

Monthey a nouveau vainqueur du championnat
valaisan de groupes au pistolet

Pour la troisième annee consecuti-
ve, Monthey a remporté le titre de
champion valaisan de groupes à 50
mètres. La finale s'est déroulée hier
mème au stand des futurs vainqueurs
et réunissait les équipes de Sierre,
Sion I, Sion II, Martigny et Mon-
they. Viège, pour une raison qui nous
échappe, avait déclaré forfait.

Supervisée par M. Armand Bocha-
tay, président de la Société des mat-
cheurs valaisans, cette joute fut rrfa-
gnifique autant par racharnement
que les tireurs mirent à défendre leurs
chances que par les renversements de
la situation. Monthey, qui avait failli
ètre éliminé au premier tour , fit brus-
quement rebondir l'intérèt de la com-
pétition par un redressement éton-
nant et finit vainqueur à la surprise
generale.

Mais voyons un peu, à la lumière
des résultats, le déroulement de cette
finale cantonale, on verrà que la
lutte fut  palpitante.

SION I FOR EWER
A la suite de la défection de Viège,

un seul groupe devait étre éliminé au
premier tour. Sion I et II, Martigny
et Monthey se présentèrent les pre-
miers sur le pas de tir et entamèrent
un duel serre. Monthey, contre toute
attente, se laissa cependant distancer
au fil des « passes » par les Sedunois
et MartignBrains et termina avec le
total de 428 points seulement.

Très homogène, Sion totalisa 452

points, prenant la prenrviere place de-
vant Martigny (447) et Sion II (446).
Il restait dès lors à savoir si Sierre
ferait mieux que Monthey ou serait
la victime désignée du tour. Hélas,
les tireurs de la Noble Contrée, tout
nouveaux venus dans une telle com-
pétition , se laissèrent terriblement
impressionner par l'importance du
tournoi et perdirent leurs moyens à
ce point qu'ils ne réussirent pas à
mettre à leur actif plus de 410 points.
Cela signifiait pour eux l'élimination
pure et simple...

MARTIGNY TRES RÉGULIER

Les deux formations sédunoises,
Martigny et Monthey se retrouvaient
donc en demi-finales. La lutte reprit
plus intense et émotionnante que ja-
mais. Le trac ne tarda pas à jouer
des tours pendables et au sein de cha-
que équipe il y eut des coups durs.
Mais gràce à des résultats individuels
de pointe (94, 92 et 90 pts), Martigny
se détacha assez nettement. Il ter-
mina le second programme avec 446
points, et au premier rang.

Pendant ce temps et à la faveur
d'un brillant « 96 » de Georges Bar-
latay, Monthey était remonté à la
surface et totalisait 439 points. En re-
vanche, les Sedunois, victime d'une
défaillance presque générale, devaient
se contenter de 430 et 424 points.
Grosse surprise que cette brutale èli—
mination des deux groupes de la ca-
pitale.

UNE BELLE FINALE
Elle mit donc aux prises Martigne-

rains et Montheysans et fut particu-
lièrement intéressante à suivre. Mar-
tigny prit un bon départ et était cré-
dité de 271 pts après 3 passes contre
266 pour son grand rivai.

Monthey, très concentré et calme-
ment, entreprit de combler son retard
et y parvint superbement gràce à une
fin de tir remarquable. Martigny, de
son coté, devait noter un brusque flé-
chissement et échouer ainsi au poteau
avec ses 447 points contre 451 pour
Monthey.

Voici les résultats individuels de
cette magnifique finale :

Monthey : Georges Barlatay, 93 ;
Charly Launaz, 92 ; Dufaux, 91 ; De-
crue, 90 ; Coppex , 85.

Martigny : Métrailler, 94 ; Donnet,
89 ; Woltz , 89 ; Meunier, 88 ; Gre-
naud, 87.

Cette belle joute se termina autour
du verre de l'amitié gracieusement
offert par la commune de Monthey
et par des congratulations bien méri-
tées pour l'equipe de Monthey, victo-
rieuse du challenge de la SCTV pour
la troisième fois consecutive. D'autre
part, Barlatay recevait le ler prix
de la mème SCTV pour son meilleur
résulta t individuel (96 pts).

On se plut à relever la très bonne
organisation de la Société des Cara-
biniers de Monthey, sous-section au
pistolet. F. Dt.



Grand maitre des courses contre la montre ,
Jacques Anquetil a remporté le Grand Prix des Nations

Camlme prévu, le Frangais Jacques
Anquetil/ a rtìmponté le Grand Prix
des Niaitions contre Ila montre en do-
miniainit nettement tous ises rivaux. Le
imkaifllleur d'enitre 'eux, le Beige Gilbert
Desmelt, a en effert (termine à plus de
neuf imiinutes. Anquetil! al en outre
pulvénisé le record de l'épreuve qu'il
détenaiit diepuiis 1958 à ila moyenne de
43 km 160. IO, :a couvent les 100 km
en 2 h 17'38", à ila moyenmie de 43
km 591. Anlquietid effecituairt sa renitrée
dama l'épreuve. Sa d/ennièrie partici -
paitiom remtomltailt era effet 'en 1958.
Auparavant, di avait triomphe en 1953,
1954, 1955, 1956 et 1957. C'est donc sa
¦septième viiotoire dans cettte épneuve.

Meilleur spécialiste .acituiei de l'ef-
foitt solttalre., Araquetiil avait déjà
tremiporté plusileurs vildto'iire cettte 'Sai-
som dans oette diffidile spécialité. Voici
les prinoipaflles : étape de Baris-Nilce
(43 km) à Ala moyenne de 47 km 502.
Grand Pinix de Forili (86 km) à la
moyieruhe de 43 kìm 847. Etape du
Tour d'Italie (53 km) à Già moyenne de
46 km 753. Etape du Tour de France
à Versailles (28 km. à Ha moyenne
de 43 km 054. : Etape du Tour de
Pranice à Plenigueux (76 km) à la
rrtoyemne de 43 km 595.

Angustili, qui se faatbhaiit dome con-
tre lUi-imème, dloulta pouritant un <mo-
mienlt de lui : « j' ail eu 'du imiai' à trou-
ver ila cadamele dans les priarr-iers
kilcwnèitrieis », devaiMl dédlarer à
l'airrivée. Le doute mie dura cependant
pag tongitemps.

En effe., au premier 'pointage, à
Auffargiis (26 km 500), Anquetil 1961
iràaCMlsiaiiit 39'37", sey^t 

un tamps déjà
supérieur .en' valeur à celui de 1958
(41'59"). Son premier rivai, le Belge
Desamtet — qui devai/t sPoctroyer fi'hia-
ilemanlt la 2me place — étaiit à 23".
Pflianckaent qui: devait, lui, abandon-
iner au 66rr_e knlcvmètrie, étaiit à 59".
Ori 'trouvait enisulte ile Hollandais
Hugans a l'07", Le Menn ielt Henmians

a l'28", Lebaube à 1 55. L'Italien Mo-
ser, qu'Anquetil avaiit déjà rejoinit et
dépasse, camptaiilt 2'25" de retard. Les
.positions étaiiemt déjà nattes. EMies pré-
f iguraient le classement final. ¦ Maiis
èlles devaient se crauser considera -
blement par ila suite.

A Rochefont-etru-Yveliines (51 km
500). soilt à la imi-counse, Anquetìl
était en avance de l'40" sur son temps
record et Desmet était à l'35", Hugenis
à 3'25", Moser à1 3'55", Planckaerit à
4'09", Le Menn à 4'55", Lebaube à
5'01".

A Sainit-Remy (61 km 500), Anque-
til aviait l'33" d'avance sur son record.
Desimet étaiit à 3'22", Hugenis à 6'50",
Moser à 6'28", Le Menn à 7'47", Le-
baube à 8'01".

Danis les derniers kiloimàtnes, i'écant
se 'oreusait dans des proportions con-
sidérables imialis les positions ne ehan-
geaiient pas denrière le Noirmiand. Seul
le Hoilandanis Hugens rétrogradadit pour
'terminer finaHament 'au septième
'flang.

Quant aux deux Suisses engagés, le
'moins qu'en 'puisse dire est qu'ils
n'ont jaimiads été dans la course. Le
Genevois Willy Trepp notamment a
été décevant en terminant bon der-
nier.

Voici de ctosisamierirfc :
1. Jacques Anqueltl .Pr) les 100 km

en 2 h 17'38" .flmoyenne 43,591, nou-
veau record) ; 2. Gilbert Desmet (Be)
2 h 20'45". 3. Aido Moser (It.) 2 h 27'
42". 4. OaimilMIe Le Menn (Fr) 2 h 28'27".
5. Lebaube (Fr) 2 h. 28'50" ; 6. Selic
(Fr) 2 h 30'25". 7. Hugues Ho) 2 h 30'
39". 8. Baldaissaironli (Fr) 2 h 31'03".
9. Pipelini (Fr) 2 h 31*14". 10. IgnOiMn
(Fr) 2 h 32'02". 11. Thiteilin .(Fr) 2 h
32'07". 12. Poi'chQloipek '(Pòi. 2 h 3418".
13. Bouvet (Fr) méme temps. 14. Si-
mon (Fr) 2 h 35'39". 15. Raimsboittom
(G-B) 2 h 37'10". 16. Heirmains (Be)
2 h 38'05". 17. Joweng (G-B) 2 h 40'07.
18. Ruegg (S) 2 h 40'17", 19. Epaile

(Pr) 2 h 44'09". 20. Simpson (G-B)
2 h 44'29". 21. Trepp (S). 2 h 46*49".

Onit abandonne : Venmiulin (Fr), Val-
dais '(Flr) — ce dernier vifctSme d'une
chute à Versailles a été itnanisporté à
l'hòpital —. Piamckaea. t (Be) et Vloe-
bergh (Be).
¦ La réunion d'attente du Pare des
Pniraces, où avait lieu l'arrivée du
Grand Prix des Nations, a donne les
resultata suivrairilts :

Demi-food, Ime manche (30 km) :
1. Marsell (Alili) 21'48. 2. ProOst (Be)
à 20 m. 3. Raynal (Fr) à un tour. 4.
Godeau <Pr) à deux tours. 5. De
Creszenzo (Fr) à rtrods touirs. 6. Wiers-
itra (Ho) à quaitre tours. 2me manche
(40 km) : 1. Mattiseli (Ali) 29'10". 2.
Proast (Be) à 50 ni. 3. Raynal (Fr)
à deux tours. 4. De Creszenao (Fr) à
deux touns. 5. W_erst_ .a (Ho) à trois
tours.

Olassement general : 1. Marsell (Ali)
2 p. 2. Proost (Be) 4. 3. Raynal (Fr)
6. 4. De Orasaenizo (Fr) 9. 5. Godeau
(Fr) 10.

Omnium natio mal, dassemenit final :
1. Graczyk-StaiblinS'ki (Fr). 2. Darri-
gade-Fonestier <Fr). 3. Bobet-Veffly
(Fr). 4. Potili dor-Cazala (Fr).

Qmnàum dles sprinters, dlassement
final : 1.' Maispes (It) 35 p. 2. Gaignard
(Fr) 5,5. 3. Rousseau (Fr) 9. Au cours
d'un match comitale Rousseau, le cham-
pion oliyimipique Gaiairdoni a été assez
sérieusemenlt blessé à la selle. Il a été
transporté à i'iinfirrniarie.
¦ Voiei les résultats d'une .améri-
caine! sur 100 km diispultée dans le
cadre de. la dernière réunion estivale
du vél'odlrome de Dortmund :

1. ZHegler-Renz -(AM. les 100 km
an 2 h 04. 55"8. 2. Lykke-Kemper (Da-
AH. 32 p. 3. Bugdahl-Roggendorf (Ali)
24 p. 4. Junkermann'-Arnold CAH-Aus)
9 — à un tour. 5. PoSt-Kifliian (Ho-
AflOi) 39. — Puis : 10. Strebfller-Frischk-
necht (S) à eiruq tours.

Jacques Anquetil a surclassò une fois  de plus tous ses adversaires dans le
Grand Prix des Nations , battant le Belge Desmet de près de 10 minutes. Il a
établi un nouveau record du parcours par la mème occasion. Vraiment le
champion normand n'a pas encore trouve son maitre dans une épreuve contre

la montre.

Tout ceti vous interesserà sùrement...
| Bien que leur équipe soit pralti-

quemient qualMiée pour le second
'tour de la Coupé d'Europe, les diri-
gaants sarvettierus n'opt pas le sou-
rire. Ils oraliginient en efflet de devoir
¦affronter une équipe de l'Est eri hui-
tième de finale .'car iils dewadlanit
alors se passer de leurs 'trote Hon-
grois (iéfugffias) pouir le mlatch à
jouer ì Ifexrtérfilsutr. Si Bakay, Nle-
meth et Pasm)arxdy doivent déólaTer
forfait, le Servette pourra .en1 revan-
che aMIginar le Yougoslave MantuBla,
parfaiiteimenlt en1 ordre avec las au-
'torités de l'Est, lui !
¦ Contaaireiment à oe que l'on
pounrtaiit penser, le football doimind-
oafli n'est pais iinconnu en Angleterre.
Il exiislte en efflet 94 ligues dia
football du dimanche reoonnues qui
groupent 200.000 joueurs, avec 2.000
cfllubs représenités par 4.500 équipes,
Londres est la vinile de prédffleetion
des adverfsain. es du traditiionneli « sa-
medi angtois ».
¦ La vérilté esit souvenit diffide à
trouver. Dans les journaux ditalfiens,
on .airunortoe que Joe 'Baker, l'avant-
centre de Hlibernian Edliimbourg
itrtainlsféré à Torino pouir 700.000 frs,
a' été suspendu' pouir deux d_irr_an-
ehies à la suilte d'un geste . aniti-
spontìf et iméehanit quii eslt une honte
pour He itraditionnel «fair-play» bri-
tannique. Dans les journaux anglais,
on peut lire que Baker n'a f ait que
se défendre après que son advier-
saire diireot lui1 eut piante les doigts
dans les yeux et l'eut rendu mo-
cmientanémient aveugile...
¦ Helmut Rahn et Fritz Walter, les
deux fameux « ebafmpdionis du mon-
de » .allemands, se sont retrouvés
pour la plus grande joie deis ama-
teurs de football de BieMeld. Us onit
marque chacun deux fois contre une
équipe de journalistes sporitifs alle-

mands, et ce devant 10.000 specta-
iteurs. Oe fut toutefois ànsuffisaiiit
car la formation adverse, emmeraée
ipar Turek et Ottmatr Walter, deux
amaiienis « "champion du imontìe »
également et surtout par le boxeur
BricH Seholeppnier, parvint ' à l'em-
porter finaleimient par 5-4.

¦ Rien ne via ìpttuis dans le football
yougoslave depùss que l'on connait
Tes sommes.Itouchées par les Milu-
itinovi'c, Crmkovic.. Boskov et autres
Viaseliinoviic lors de leur engagement
en France et eni Italie. L'anviaut-oen-
tre Jeirkoviic a en .efflet demandé 30.000
frames simpllement pouir protanger
son oonltrat avec Dynamo Zagreb.
Ses diiiiigeants ont dù s'inaliner sous
pedine de Ole, voir à son tour partir
pour l'étranger.

¦ Le Stade flnaincais de Paris a
déjà enlevé Pottier et Eschimann au
football suiisse. Il pourrait bien le
piòver d^une itraisième .personnalité.
On murimua_e en effet que si Jean
Snèlla ia refusé les offres qui' lui
avaient été Haites pendant l'été par
las dirlilgeants parteiiens., il n'en sera
pais de mème à la flin de oette sai-
son !

|i ; a Itrois ans, Arsenal avait
payé 220.000 firanas à Pneston pour
s'assurer les services de li'interna-
itionall' ecossais ffbimirny Dochienty,
maintenanit àgé de 34 ans. Durant
l'été, Arsenal l'avaliit pourtant oédé
gratuitemanit à Chelsea, qui en avait
flaiit sou entraineur. La siitiuaition a
cependant change depuis que Chel-
sea entend aligner Docherty en
championnat : Chelsea .devra verser
à Arsenal 200 livres .(2.200 francs)
pour chaque apparliltion de l'Ecossais
art première équipe, et ce jusqu'à
concurrence de 33.000 francs.

Premier essai de Nedelec au VigoreHi
L^smafeur frangais Michel Nedelec

qui, tJfepuis jeudi, se trouve à Milan
où, sur la pòste du Vigorelli, il s'at-
taquera au record du monde de l'heure
que défciiant l'Halien Ercole Baldini
avec 46 km 393 depuis le 19 septem-
bre 1956, a effedtué un premier essai.
Accompagné de son soigneur Roger
Provost, 8 «nulla d'abord derrière scoo-
ter puis ffit piacer les sacs de sable
le Song <3e la piste et se mit en sedie.
Il a boucle 25 tours depiste et 37
mètres», soit 9.976 mètres, en 13'10".

Il ccmvienlt de nlorter à ce sujet que
Baldini, lorsqu'il baittdt le record de
l'heure. passa aux 10 km en. 12'37"6,
temps qui constitue d. ailleurs le record
du monde de la distance pour ama-
teurs (piste .en plein air) . Nedelec a
utilisé un vélo pesanft sept kil s et
équipe d'un développement de 53 x 15.
Pour sa tentative contre le record de
l'heure qu'il effectuera lundi en fin
d'après-midi , ffl. .a établi- un tableau
base sur 30-31" par 'tour.

Athlétisme... partout...
A Leipzig, ' l'Allemand' Manfred

Preussger a franchi dimanche la hau-
teur de 4 m. 70 à la perche, ce qui
constitue un nouveau record d'Euro-
pe. Toutefois, comme la perche a
passe sous la latte, ce qui n'est pas
conforme aux prescriptions, le re-
cord ne pourra pas ètre homologué.

Le championnat de France du ma-
rathon , dispute à Montmélian , a été
remporté par Genève (Voiron), cou-
vrant les 42 km 200 en 2 h. 42' 10",
devant Le Noay (2 h. 48 11) et Ha-
borg (2 h. 51 22). Alain Mimoun a
abandonne au 28me kilomètre.

A Viry-Chàtillon , l'equipe de Tran-
ce, composée de Genevay-Lagorce-
Piquemal et Delecour a battu le re-
cord d'Europe du 4 x 200 mètres en
1 23 9. L'ancien record était détenu
par l'URSS (Tokariev-Konovalov-Bar-
teniev-Ignatiev), depuis 1956 avec 1'
24" 2.

A Bremerhaven, l'Allemand Peter
Riebensahm (23 ans), a battu le re-
cord d'AUemagne du saut en "hauteur
avec un bond de 2 m. 10. Il a amé-
lioré d'un centimètre ' le record éta-
bli le 23 juin dernier par l'Allemand
de l'Est Duhrkopp.

Le Tour de France
automobile

Au cours de la troisième etape :
Reims-Rouen (541 km), les rescapés
ont dJsputé une épreuve de classe-
ment à Bruxelles . En voici les résul-
tants :

Tourisme : 1. Bernard Consten (F),
sur Jaguar, 104 km 665 ; 2. Baillie
(GB), sur Jaguar ; 3. Lego (F), sur
Jaguar ; 4. Dutoit (F), sur Jaguar ;
5. Orsini (F) ; 6. De St-Auban (F) ;

Classement general après Bruxelles:
1. Consten-Renel (Fr), sur Jaguar ;
2. Jop-Baillie (GB), sur Jaguar ; 3.
Dutoit-Estager (Fr) , sur Jaguar ; 4.
Lego-Berges (F) ; 5. Orsini-de Maria
(Fr).

Classement à l'indice : 1. Clarou-
Gelé (F), sur Auto-Union ; 2. Har-
ris-Buggenhout (Be), su rBMW ; 3.
Laroche-Radix (F), sur BMW ; 4.
Condriller-Cazon (F) ; 5 Karrer-Foi-
tek (S).

Rosewall
est champion

du monde
L'Australien Ken Rosewall a cause

une surprise en remportant la finale
du championnat du monde profession-
nels sur terre battue à Paris. Il a
battu l'Américain Pancho Gonzalès
par 2-6 é-4 6-3 8-6.

Cyclisme : premier bilan de la saison
Le succès d'Attilio Moresi dans le

25e Tour de Suisse, qui precèda une
activité sportiv e fournie dont le
point culminant fu t  les championnats
du monde à Zurich et Berne, pour-
rait laisser croire que le niveau des
performances enregistrées par les pro-
fessionnels et indépendants suisses ait
connu une amélioration par rapport
aux années passées.

A l'étranger , une victoire d'étape
de Rolf Graf à Menton-Rome , ainsi
qu'un succès de Lutz au Tour de Tu-
nisìe ont été seuls enregistrés. La
plupart des épreuves organisées en
Suisse, y compris le Tour de Suisse,
n'ont pas réwni une participation
étrangère suf f isante pour que l'on
attaché une valeur réelle aux bons
résultats obtenus par les coureurs
helvétiques.

D'une fagon  sommaire, l'année 1961
se résumé ainsi pour les meilleurs
représentants nationaux : Moresi ,
après une longue carrière sans éclat ,
a triomphe dans le Tour de Suisse
gràce à un remarquable soutien de
ses coéquipiers , qui contròlèrent sou-
veraìnement la course : blessés au
début de saison, Rolf Graf a subi les
contrecoups d'une préparation faus-
sée ; Kurt Gimmi, malchanceux au
Tour de France , ne connut qu'un jour
de gioire avec sa victoire à Saas-Fee
dans le Tour de Suisse ; Alfred Ruegg
f u t  excellent dans les premières éta-
pes du Tour de Romandie et du Tour
de Suisse , très régulier au Tour de
France, mais en definitive , il ne tint
pas les promesses esquissées.

Pour l' ensemble des coureurs suis-
ses, il faut  relever qu 'ils paraissent
tous sou f f r i r  dans leurs performances
d' une activité qui n'est qu 'intermit-
tente. En e f f e t , l'industrie suisse du
cycle et les groupes extra-sportifs
intéressés ne sont pas en mesure
d'assurer une activité soutenue pour
toute la saison aux coureurs qui dé-
fendent leurs couleurs. Ceux-ci hési-
tent à se rendre à l'étranger pour s'a-

ligner aux départs de course cn qua-
lité d'individuel. On ne peut leur
donner entièrement tort , car sans l'ap-
puis d'équipiers , il est pratiquement
impossible de tirer son épingle du jeu.
En outre , l' entraìnement individuel en
pleine saison ne remplace pas la pré-
paration que dorine la compétition
elle-mème. ¦ ' '

Toutefois , le plus alarmant reste le
manque d' enthousiasme pour leur mé-
tier dont font  preuve trop de profes-
sionnels et indépendants suisses. Le
constructeur zurichois Ernst Mitttei-
holzer en a fa i t  l'amère expérience
lors du Critèrium du « Dauphine Li-
bere » , où plusieurs des coureurs qu'il
avait engagés , abandonnèrent sans
motif valable. A juste titre , M. Mittel-
holzer fus t ige  une telle attitude , atti-
tude bien propre à décourager toutes
les f irmes qui auraient l'intention de
soutenir matériellement des profes-
sionnels suisses. Elles sont d' ailleurs
de plus en plus rares, les firmes qui
entretiennent en Suisse une écurie de
course !

Le sport cycliste jouit encore d'une
telle popularité que ses principales ve-
dettes sont automatiquement exposées
à subir critiques et louanges avec une
outrance toute particulière. En Suisse,
tout se déroule dans le petit monde
des professionnels comme sì chacun
faisait  usage de sa licence selon son
caprice et non selon les exigences de
l' opinion publique et de la presse. Si
on ne peut exiger des représentants
helvétiques qu 'ils triomphent à tout
coup, on peut tov.t de mème leur de-
mander qu 'ils se prép arent conscien-
cieusement lorsqu 'ìls sont appelés à
défendre le prestige national , aussi
bien en Suisse qu 'à l'étranger .

Ces remarques ne doivent pas étre
perdues pour les amateurs. Ceux-ci ,
gràce au travail des clubs , forme nt
un ensemble d'honnéte qualité. A la
tète d'une élite homogène , se déta-
che Erwin Jaisli. Son influence ne
peut ètre que bénéfìque pour ses ca-
marades. Par la régularité de ses
performance s, la constance de sa for-
me, il démontré avec quel sérieux il
cond'.P.i sa carrière. Le SRB — qui
dispose d'un conseiller technique de
valeur avec l' ancien champion Hans
Martin — devrait , comme d' ailleurs
l 'UCS — adopter une politique plu s
suivie dans le travail de prospectio n
auprès des jeunes talents. Mais ceci
demando le concours de nombreuses
compétences ' et aussi de grands
moyens f inanciers !

Victoire de.Defilippis
Le champion d'Italie Nino Defi-

lippis a remporté au sprint le Tour
de Vénétie, dernière épreuve quali-
ficative pour le championnat d'Italie
sur route.

Voici ,le classement : 1. Nàin o Defi-
lippis (lit) les 261 km ein 7 h 15'
(moyenne 36,100). 2. MeaO.li (It). 3.
Angelo Conitemo (It). 4. Massignan
(It). 5. Sabbaidiln (It) 6. Bahamontes
(Esp). 7. Baiimianion (It) méme temps.
8. Ciampi (It) à 5'48". 9. Fontana (It) .
10. Oribiori (It) . De Suiisse Kurt Gimmi
à itenmiiné douzièmie, dains le méme
temps que Ciampi. Toujours Van Looy !

R. Reichenbach
et

M. Germanier
W$m f f S I O N  rf i  2 38 73

/^t>T*Vv. tf. des Amandiers 13
tapissiers

décorateurs

Apres avoir remporté celui de Long-
champ, le Belge Rik van Looy s'est
adjugé le critèrium des As dispute à
Liège sur une heure derrière Dcrny-
Voici le classement : 1. Rik van Looy
(Be) 3 p. -2; Rik . van Steenbergen
(Be) 3-3; Lelangue (Be) et de Caboo-
ter (Be) 8-5; Wim van Est (Ho) 10-6
van Geneugden 13-7; Louison Bobet
(Fr) 14-8; Aerenhouts (Be) 16-9; Van-
nitscn (Be) 17-10; Cerami (Be) 19.



Sion touj ours invaincu

pE NOTRE ENVOYE SPECIAL A
BELLINZONE J.-YVES DUMONT

cta(jio communale de Bellinzone

ferrata bon , mais très sec.
Spectateurs : 1.200.

Arbitre : M. Marendaz (Lausanne) ,
laanquarat Visibiement d'autorité.

BELLIZONE : Rossini ; Lura.ti . Po-
JB ; Resenterra, Rebozzi , Baldassari ;
Definiti. Irfel't, Buzzin, Novaresi, Pel-
iandla II.

SION : Panchard ; Sixt I , Héntier,
"pupont ; Giach'incn, Karìein ; Grand,
gaudin, Anker, Spikofski, Gasser.

Notes ou incidents : Blessé au ta-
lco à la 25e minute. Dupont se fai!
(anpiacar en arrière par Karl en alors
que Meier vient prendre la place de
ic dernier dans la ligne des demis.
A la 4e minute. Definti également
jjessé doit étre évacué et Pellanda I
le remplace. A la 5le minute , le
cartre-demii tessinois Rebozzi se fni t
solgner quelques instants sur la tou-
the, alors que Giachino, Grand et
Anker doivent à tour de róle recevoir
des soins.

Notons encore qu'à une dizaine de
minutes de la firn deux supporters
tessinois trop bouillants se précipi-
tèrent sur le terrain et tentèrent de
molester (l'arbitre et Anker qui ve-
au de recevou un < oi_p de pkd
Viuimerut pas beau itout cà.
I. film du match
Us premières minutes de la ren-

contre furent somme toute assez par-
Bgées. On senta it une certaine ner-
vosité chez les deux équipes et la
qualité du jeu présente s'en ressentit
nettement. Pountant Spikofski avait
bien fallii ouvrir le score à la 4e mi-
nute d'un magnifique coup de tète que
Rossini ne retinit que d'extrème jus-
tesse. Mais par la suite Bellinzone
prit un ascendant territonial assez net
qui ne se concrétisa toutefois.en au-
cune fagon.
Plusieurs tirs de Buzzin et Nova-

resi notamiment s'en allèrent nette-
ment à coté tandis que Panchard
arrètait le reste avec brio. Cependant,
on crut au but un1 instant lorsqu'un
tir de Ruzzin, qui avait pris Panchard
à contre-pied, aiilaitt pénétrer dans les
tììets sedunois. Font heureusemenit la
tète de Sbot (excellent tou au long du
match) se trouva là à point nommé
pour édaircir la situation.

Si la premiere nu-temps .fut a
l'avantage de Bellinzone, on n'en as-
sista pas moins à quelques contre-
attaques sédumoises très dangereuses
qui auraient fort bien pu aboutir.
C'est ainsi qu'à la 33e minute, un vio-
lent tir de Gasser ne font stoppe par
Rossini qu'au prix d'une détente dé-
sespérée. Dix minutes plus itard, une
occasion _ en or » s. offrait aux Sedu-
nois. En effet, sur un. dégagament rate
du gardien tessinois. Anker >se trouva
«mplètemenit démarqué en possesslon
de la balle à lTorée des 16 mètres. Ne
s'attendaimt certes pas à un tei cadeau,
le cenibre-avant sedunois tira trop
précipitamment... sui- la gauche des
buts.

Changement de décor en seconde
période où les Vialaisanis aoculenit leur
adversaiire dans son oalmp. Néanimoins
la défense itessinoise fait bonne garde
et la nette domination sédunoise sera
sussi stèrile que celle de Bellinzone
» première nni-itemips. Pourtant plu-
sieurs aotions de Baudin et d'Anker
lurent à deux doigts d'aboutir , surtout
après la blessuré de Rebozzi . Mais
seul l'énervement bien compréhen-
sWe, comme nous allons le voir plus
'"•n. est en mesure déxpiliquer une
Mie carence de la ligne d'attaque.

On pensa finalemenlt assister au but
* la victoire à la 73e minute lorsque
Anker, au iterme d'une percée soli-
tàre dont di est coutumiier, tiira à
«ttt portant et baittit sans rémissi'on
5e gardien Rossini. Oependant Rebozzi ,
'rès bien place, réussit au dernier mo-
Wnt à dégager de la tète eri corner.
Deux minutes plus tardi, ce fut au tou r
* Be_l.Lnzone de mettre Panchard en
*rte . En effet , Giachino surpris par
"B rebond de la balle en perdit le
wntròle sur le point du penalty. Pan -
tinrd se trouvait alors avance de 4
J 5  mètres. L'ailier bel'liinzona'Ls Pel-
ata I reprit aussitòt le cuir de vo-
»*. mais le gardien sedunois, au prix
<ns. réflexe étonnant. parvint à rete-
* ce shoot.

La suite, mis à part l'incident des
spectateurs relaté plus haut. ne fut
PUS que du remplissage. .les deux
^uipes sembkvnt se ccnitenter du
"««eh nul.

QUELQUES COMMENTAIRES
Comrrie U l'espérait , le F.C. Sion est

jjrvenu à sauver un point de ce dif-
*ue déplacement tessinois. Le bui
* donc atteint et les joueurs le mé-
r"*nt au vu de leur prestation qui.

En première mi-temps, l' entraìneur-joueur du FC Sion Spi kofski  f a 'dlit bien ouvrir le score d' un magnifique coup de
téte , ceci malgré l'intervention de deux arrières tessinois. Mais le gardien Rossini parvint à stopper la balle sur sa
tigne de but. A gauche , Anker regarde l'action de son camarade.

(Photo J. -Y. D.)

si elle ne fut guère brillante par
certains cótés, n'en fut pas moins cou-
rageuse et l'on sait maintenant ce que
cela veut dire au Tessin. Seul club
de Ligue Nationale B encore invaincu
après les cinq premièrtes journees de
championnat, le F.C. Sion a droit aux
éloges que nous lui décernons.

Gertes le match ne fut pas aussi
beau que celui de dimanche passe,
certes la ligne d'attaque sédunoise n'a
rien réussi de transcendant samedi,
mais à qui la faute ? Selon nous, le
premier responsable de cet état de
faits est incontestablement le public
tessinois die Bellinzone, public chau-
vin et partial comme rarement l'occa-
sion nous 'a été donnée d'en voir sur
un terrain de football. II en veut à

BODIO : Tettamanti ; Maurino, Pa-
glia, Bodino ; Papa, Foretti ; Fontana,
Bionda, Simonetta, Acquistapace, Sar-
tori (Ambrosini).

MARTIGNY : Constantin ; Martinet
I, Giroud II, Ruchet ; Kaelin, Réga-
mey ; Chicot, Freymond, Martinet II>
Mauron, Rimet.

Arbitre : M. Chollet, Lausanne, tint
ses hommes bien en main.

But : 83e . min. Giroud II, sur pe-
nalty.

Notes! : Bodio fait entrer Sartori
(son entraineur) à l'aile gauche en
remplacement de Ferrari, malade. A
la 43e min., Sartori quitte le terrain
.(voir le règldment...) pour cédter sa
place à Ambrosini Martigny tente
« l'expérience » Chicot à l'aile droite :
conciliante.

BODIO A DECU

C'est un fait : le néo-promu a beau-
coup décu samedi, au Stade piunicipal
de Martigny, entouré de 1.200 specta-
teurs. AtSendrait-on trop de lui après
ses demis succès contre Berne et
Winterthour et sa victoire sur Vevey ?
C'est bien possible, mais la vérité
nous obligé à dire que Bodio s'est
montre très, très faible.

Le Jeu des Tessinois, axé sur
l'échappée, le grand coup de pied à
suivre et sur une radesse absolument

i.j_ sSì_&*_>_tó_k,;__ì_sfc,. :. :.̂ ..,»*'::»*«s._-.;:!.... '__^:.*. ,_ ĵ ^^ p̂Lim^rnss^mtasL
Giroud II  t ransforma impeccablement le penalty accorde à son équipe. Ce f u t

le but de la rictoire.
(Photo Schmid)

tout le monde, aux joueur s adverses
en premier lieu, à ses propres repré-
sentants, à l'arbitre et mème au pu-
blic qui n'est pas « de Bellinzone ».

J Dans un tei climat (il n'y avait
pourtant que 1.200 spectateurs !), on
comprend fort bien que fes joueurs
s'énervent et perdent une bonne par-
tie de leurs moyens. Bellinzone, net-
tement inférieur à Sion en technique
pure, decida de compenser cette defi-
ciente par une débauché d'energie peu
cornimi ne Le jeu devint apre, dur' et
les mauvais coups pleuvaient sur Ies
tibias trop exposés. Dupont, Giachino,
Grand, Anker, Baudin et mème Sixt
toujours très correct en ont fait la
dure expérience.

Pourquoi dès lors risquer de voir sa
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déplacee, se révela extrèmement ru-
dimentaire. Nous avons beau fouiller
nos notes, nous ne trouvons rien de
bien valable à son actif. Un homme,
cependant, s'illustra chiez Ies visi-
teurs : le gardien Tettamanti, dont la
partie sensationnelle sauva son équipe
d'un désastre et faillit coùiler un point
aux Martignerains. Raremlent avons-
nous vu un gardien aussi maitre de
lui et brillant dans toutes ses inter-
ventions.

Après l'avoir vu à l'oeuvre, on com-
prend mieux les récents succès de
Bodio.

UN BON POINT POUR MARTIGNY

Fouetté dans son amour-proprie par
la sévètle défaite de Thoune, Marti-
gny voulait se racheter à tout prix
contre Bodio. Aussi, ce ne fut pas une
surprise de le trouver 'anime des meil-
leures intentions dès le coup d'envoi.
Martigny tua dans l'ceuf les manifes-
tations « hostiies » de son adversaire
en adoptant un tempo encore plus
rapide que lui et en faisant courir la
balle avec laisance d'un jouieur à
l'autre.

Bodio cubnprit très tot qu'il ne
pourrait pas lutter à armes égales
ayec l'equipe valaisanne et modifia sa
tactique, en ce sens qu'il replia son
monde ien défense. ne laissant que
trois hommes en pointe. Martigny af-

carrière interrompuie, d'autant plus
que l'arbitre se révéla incapable de
sévir au moment psychologique ? C'est
ce qu'ont fort bien compris Grand,
Spikofski, Gasser et l'on né saurait les
en blàmer. Si l'arbitre n'est pas en
mesure dédiriger le jeu, alors où al-
lons-nous ? M. Marendaz avait arbitre
le dernier Sion-Aarau. Bien des Se-
dunois doivent ale souvenir de lui !

Dans de telles conditions, il devient
difficile de porter un jugement sur
les différents acteurs de cette partie.
Coté tessinois, nous sommes bien décus.
L'equipe de Bellinzone doit pourtant
connaìtre son public et savoir qu'il
importe avant tout de garder son
calme. La brutalité amène d'autres
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brutalités et c'est ainsi que Dettoti.
Rebozzi et Buzzin furent également
touches. Nous ne nous étonnons plus
aujourd'hui des incidents qui émail-
lèrent le match de barrage Schaff-
house — Bellinzone devant designer
l'equipe qui jouerait cette année en
Ligue Nationale A aux cótés de Lu-
gano.

Nous eumes d'ailleurs samedi un
petit échantillon d'envahissement de
terrain, lorsque deus spectateurs pé-
nètrèrent' sur la pelouse pen avant la
fin du match. Us en voulaient paraìt-
il, à l'arbitre et à Anker qui, selon
eux, n'avait pas été touche par Re-
senterra. Fort heureusement pour Bel-
linzone, cela n'eut pas de consé-
quences.

Du coté sedunois, tout le poids de
la partie reposa sur une défense qui,
elle, conferva tout son calme en toutes
circonstances. Panchard sauva le
match nul à un quart d'heure de la
fin. Héritier regna en maitre sur ses
arrières. Sixt, net et élégant dans ses
interventions, fut lui aussi ìrréprocha-
ble de mème que Dupont et, plus tard,
Karlen. Giachino ne commit qu'une
sèule erreur, heureusement rachetée
par son gardien. Meier sans se mon-
trer très brillant, nlen a pas moins
oeuvre intelligemment aux cótés de
Spikofski iEn attaque, Grand et Gas-
ser se résignèrent peut-ètre un peu
trop vite imais ils ont droit à des
circonstancjes atténuantes. Anker tra-
vailla beaucoup... en solitaire et Bau-
din né fut pas très bien inspiré en ce
samedi après-midi.

Dimanche prochain, contre U.G.S.,
cela ne sera pas aussi facile que cer-
tains le prétendent car les Genevois
viennent d'infliger un humiliant 7-2
à, Briihl. Espérons que les blessures
seront pansées d'ici là. Dans ce cas,
si le match reste correct, les specta-
teurs sedunois pourront assister à un
beau spectacle.

Signalons qu'en lever de rideau, à
Bellinzone .sur un petit terrain an-
hexe qui ne permit pas aux jeunes
Sedunois de développer leur jeu ha-
bituel, les Réservés de Sion et celles
de Bellinzone ont fait match nul 1-1.
Ainsi les Réservés sont elles aussi
invaincues pour l'instant dans le
championnat suisse. Le but sedunois fut
marque par Berthod d'une très belle
reprise de volée laterale. Sixt II,
Delaloye et Bovier se mirent parti-
culièrement en évidence an sein de la
ligne d'attaque.

J.-Y. D.
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Mèlée devant les buts tessinois de Bodio : sur corner, l excellent Tettamanti
intervieni de justesse devant Chicot , qui sauté , et Mauron. L'arrière tessinois

Bodino , quant à lui , a rate son dégagement.
(Photo Schmid) '

ficha dès lors une supériorité parfois
écrasante, occupant avec autorité le
territoire des Tessinois. Mais il en fut
pour ses frais : le jeu trop latéral des
locaux permit régulièrement à la dé-
fense renforcée de Bodio de dégager
son camp. Corners et coups francs
répétés restèrent lettne morte.

Puis ce fut I'exhibition de Tetta -
manti, véritable acrobate dans sa
cage. Le brave stoppa en plongeant,
sur la ligne, une bonne d(e!mi-douzaine
de balles inarrètables pour tout autre
gardien. C'est reconnaìtre en méme
temps que Martigny. par Kaelin,
Mauron, Chicot, Régamey et Marti-
net II, lachèrent des tirs victorieux
en toute autre circonstance. Mais il
leur fallut un penalty sur faute de
main d'un arrière pour que Martigny
emporté la décision...

Néanmoins, succès entièrement me-
nte pour un Martigny qui travailla
d'arrache-pied, domina très largement
et produisit un football de bonne qua-

nte. Dcmmage que ses avants (tou-
jours le mème refrain) ne soient pas
en mesure de terminer victorieuse-
ment des actions pourtant bien pré-
parées, bien amenées jusqu'aux 16
mètres. Ce jour-là, il n'y aura plus de
souci à se faire pour Ies « Grenat »
d'Octodure.

Un mot dn noir Chicot, pour dire
qu 'il fut . le meilleur élément de la
ligne d'attaque locale. Depuis son alle,
il _ sema souvent la panique dans la
défense tessinoise par ses feintes, ses
passes précises et des tirs bien ajustés.
Très « fair play », il n'en fut pas moins
proprement sonné en première mi-
temps, question de le mettre en garde.
Sans succès d'ailleurs. Régamey s'est
affirmé une nouvelle fois comme demi
en abattant un travail enorme. Bonne
prestation aussi de Kaelin et de la
défense, encore que celle-ci alt en
quelques étonnantes hésitationa.

Mais on ne peut pas tout deman
der.- j. ut
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£a £ar4aiane 4e l epoque
En des temps lointains , les conque-

rants venus de la mer se heurtèrent
a. l 'opposition des insulaires. Ceux-ci
f\.nirenl par s 'allier aux envahisseurs
qu ds a.isìmìlàrcnt.

Iiéslstant d abord aux Carthaginois ,
Ics autocliiones s 'allièrent avec eux
pendant la lutto entre Carthage et
Rome. Par la suite , adversaires farou-
clies des Toscans , attachés à leurs
quatre « Judicats » , les seigneuries de-
vlnrcnt les alliés f idèles de Pise af in
d'cnrayer la marche des légions espa-
gnolcs. L'investiture donnée . par le
Pape ou ròi d'Aragon marque l'epoque
la plus troublée , Io plus , dramatique,
lo plus cruelle du bon peuple sarde.

Dans les formations ^ des couches de
terrain les plus anciennes, l'histoire
et la civilisation sardes apparaissent
en un frappant  racpqurt ci ainsi que son
origine mystérieuse. Si vie mouvémen-
tée est inserite, jusqu 'aux invasìons
carthaginoise , romaine, pisane, gènoise
et espagnole.

Une famille puissante, oppressant
le peup le, f i t  appel à des troupes étran-
gères pour régler ses dif f icultés inté-
rieur es. Elle dut finalement lutter
cantre elles. Ugone I I I  f i l s  de Mariano
IV lutto cantre les Aragonaìs, et Eleo-
nora, sa f i l le  se battit contre l' enva-
hisseur. Ce furent 20 ans de luttes sans
merci.

Ferdinand le Catholique, Charles
Quint et Philippe II . hispanisèrent l'ile ,
conscients de son importance mili-
taire. Une cour de justice fu t  créée,
ainsi que des universités ; des églises
furent bàties. Des vice-rois sans scru-
pule et des conseillers véreux p lacèrent
leurs intérèts au-dessus . de ceux du
peuple . La Maison de Savoie enfin ,
succèda aux Espagnols. Des idées
nouvelles et des réformes furent éta-
blies. Ainsi au X V I I I e  siècle, un aspect
nouveau f i t  oublier l'écrasante domi-
nation espàgnole.

En 1848 , la Sardaigne devint le porte-
drapeau de l'indépendance et aux pre-
mières heures du « Risorgimento »
toute l'ile donna l'exemple d'un sacri-

tfice héroìque.
Où qu'ils '¦ combattirent , des for ts  de

Balaclava au Quadrilatero ou à Porta
Pia , les charges de l'infanterie sarde
restèrent l'eclatante démonstration de
l'héro'isme pur et du sacrifice le plus
noble. Les vagues d'assaut fondaient
dans le creuset du f eu  ennemi. Sans
cesse de nouveaux combattants enjam-
bant les cadavres des camarades tom-
be^ là, se langaient à l'assaut des
positions ennemies, . cju 'ils enlevaient.
Les mèmes Sardes, pendant (a deuf
xième guerre mondiale, déployèrent
un hèroìsmé malheureux, mais admi-
rable. Le peuple sarde y gagna l'auto-
nomie. Il aurait dù y gagner son bien-
ètre, lui assurant un travail remunera-
tela et l' espoir d'un avenir meilleur ,
dans la paix , la prospérité , la liberté.

Nouraghes, peinture e! sculpture
Les témoignages les , plus lointains

de l'architecture sarde nous sont don-
nés par les Nouraghes , constru,r.lions
mcgal.ithi.qucs de l'àge du bronze
encore au nombre de 7.000. Les plus
imposantes de ces constructions de
pierre en forme de cane tronqué , com-
me celles de Nouraxi , remontent au
X I I J e  siècle avant notre ère.

Des ceuvres étonnantes dans le do-
maine de la peinture remontent jus-
qu'au Ille siècle. Les fresque s de Sac-
cargia , les tableaux à volets du musée
de Cagliari témoignent de la finesse
des touches et de la qualité étonnante
des coloris de cette epoque. Au X V I I e
et X V I I I e , les maìtres comme Colom-
bini nous laissèrent un témoignage
éloquent de leur valeur.

Des statuettes en bronze de l'epoque
nouragique , les sculptures sur sarco-
phages , consoles , chapiteaux ou f aga-
des de basiliques nous démontrèrent
de la fagon la plus eclatante, la valeur
de la sculpture sarde. Ciusa , l'auteur
de la « mère du tue » nous a légué le
plus noble exemple de sa conscience
artistique.

Petite industrie du peuple ...
En Sardai gne. le peupl e est voué à

la petite industrie. Celles des mines
est réservée aux magnats . Le f e r , l' an-

thracite , le manganese, le molybdene ,
la cadium, le cuivre, ne trouvent dans
un vaste bassin autour de Cartonia ,
petite ville industrieuse de 45.000 habi-
tants.

Mais le peuple des travailleurs tient
dans ses mains la petite industrie. Les
tapis tissés à la main sur des chàssis
spéciaux, verticaux ou horizontaux
suivant les é to f f e s , s'inspirent des bro-
carts antiques. Les paniers en joncs
tressés, en feuil les de palmiers, alter-
nent avec des bandes de drap rouge
et des corbeilles d' asphodèles. Les cé-
ramiqUes sont, dit-on , supérieures à
celles de Chemnitz ; le f i le t  a remplace
la guìpure et ìa broderie ; les bijoux en
or sont représentés par des bouclés
d'oreille filigranées et des pendeloques
rappelant l'occupation de Carthage.

L'industrie lattière, la fabrication des
vins sont en plein e prospérité. La
haute qualité de ces derniers a donne
naissance au « nasco », au « cannonau »
et. aù « vernaccia », tous ces vins qui
chantent joyeusement dans les verres
et vous tournent délicieusement la
téte ... Ne dit-on pas là-bas : Une
f i l le  qui boit un petit verre de « ver-
naccia » ne sait plus où elle v a . . .  ?
Ce qui n'est p as touj ours vrai.

En degringolant les petites rues
tortucuses de Sassari ou d'Alghero ,
vous tordant le pied sur leurs pavés
ìnégaux , les murs lézardès vous sem-
bleront s'a f fa isser  sous le poids des
ans. Vous : trouverez dans ces char-
mantes cités au charme si special , des
spécialités sardes au délicieux par-
f u m  : brochettes d' oìseaux, agneau à
la b roche, cochon de lait roti au f eu
'doux des arbousiers , des myrtes et des
lentìsques. Des repas dignes de Lu-

j CUllUS . . .
Cagliari dont l'histoire remante dans

des temps plus lointains que ceux de
Rome, fai t  surgir à vos yeux étonnés
un passe éloquent dont les vestiges
captiveront votre intérèt.

Les phoques
D'importants massifs calcaires, ri-

ches en phénomènes karstiques, plon-
gent dans la mer. Le lièvre, la perdrix,
le coq de bruyère y foisonnent.. Tqm-
bant des à-pics de Dorgali , vous en-
tendez tout à coup comme des coups
de tonnerre successifs. Le ciel cepen-
dant est d'un bleu cru, l'air d'une lim-
pidité de cristal. Sortie des eaux, vous
sauté aux yeux, une des plus belles
grottes de Sardaigne , celle du « Bue
Marino ». Aux heures où la mer se
fàc he après les indiscrets, elle s'en-
g'Ouffre'" at>ec "fUrèùf ddns 'ces grottes,
y entrant à la vitesse et dans le bruit
d'un train express. Spectacle puissant
et émouvant de la nature : là, sont
venus tout gentiment , on ne sait d'où,
de charmants petits phoques au nez
mal mouche. À votre approche , ils
plongent , disparaissent , réapparais-
sent , sautent, cn s'amusant de votre
présence. Puis s'arc-boutant « debout
dans l' eau » , ils ont l'air de vous dire :
« Viens donc ici qu 'on s'amuse ...  »
Leur petit air goguenard où percent
deux yeux malins comme boùf f i s  de
gra 'sse, clignotent à votre adressé une
invit e à la baignade. Venus nes còtes
de Scandinavie ou nés dans les eaux
fraìches des grottes ? Nul n'a jamais
pu nous le dire . . .

Le thon, les phoques
Juin c'est l'epoque favorable pour

la. « mattanza » , la spectaculaire pèche
au thon. De longues barques à cale
pr ofonde s'en vont au large de Porto
Torres et de Stintino face ,  à l'Hot
d'Asinara. Af r ivées  sur les lieux de
frale  aù se trouvent les bancs de thon,
elles se forment en carré. Trente hom-
mes sont à bord de chacune d' elles ,
munis d'un harpon. Le poisson appàté
se présente presque en surface. C'est
le moment choisi par le harponneur
pour ferrer la bète , un joli petit thon
de 150 kilos ! qu 'il faut  monter à bord
presque à bout de bras. On s'y met à
plusieurs ; la bète enorme se débat. Un
f ia t  de sang rougit la mer aux ref le ts
d'a.zur. Contraste émouvant des cou-
leurs. Les pécheurs vont-ils làcher
prise ? Ils hésitent. luttent et crochet-
tent dur. Un homme glisse et tombe
à Veau, c'est la panique à bord. La

bète est tenace et ne veut pas mourir.
C'est bien son droit après tout. On s'y
met à quatre , cinq, six. L'issue de la
lutte est incertaìne. Perdant son sang
en abondance , le thon s'épuise vaine-
ment dans une lutte inégale. Dix har-
pons se sont enfoncés profondément
dans ses chairs. Le sang ruisselle abon-
damment tout le long de son corps
luisant. Ces soubresauts violents té-
moignent de la lutte à mort. Bientót
ils se font  plus rares et on monte la
bète à bord , vite. La lutte f u t  dure,
mais la prise est belle , très belle. C'est
toujours émouvant d' assister aux der-
niers instants du thon venu là pour
donner la vie et recevoir la mort ! . . .
Avoir parcouru pour cela des milliers
de kilomètres à travers la mer. Cruelle
destinée !

Dans le soleil de juin ...
A Sassari comme à Alghero , l' em-

preìnte espagnole est fortement ancrée.
On y parie encore aujourd'hui le ca-
talan. Le charme se dégageant de ces
petites cités est plein de douceur. Son
soleil éblouissant fai t  jouer les f eux
du couchant sur les mass ifs de coraux
qui bordent sa còte comme autant de
dentelles roses. Les langoustes , le co-
rali , son atmosphère au calme si spe-
cial en font  des villages attrayants.
Toutes les classés sociales s'y cou-
doient , s'y pénètrent dans un mème
goùt d'une vie ardente et dans une
débauché sensuelle de lumière et de
couleurs. Cependant , les logements
sains et confortables manquent aux
travailleurs de la mer.

Mais voici venir vers Sassari un
cortège aux costumes multicolores.
C'est la « Cavalcata Sarda », la caval-
cade sarde costumée. Elle accapare
toute l'attention du pays. Les repré-
sentants de 70 communes de l 'ile sont
là, revètus de leurs costumes d'apparat.
Puis, c'est la « procession des chan-
deliers ». Les Insulaires de Nuoro,
d'Issiri , d'Orgosolo , de Cagliari mème
sont là, ainsi que ceux de Desulo.
C'est le spectacle émouvant de la pro-
cession que les habitants de Sassari,
éprouvés par la peste en 1600, firent
en souvenir d'un voeu.

Au milieu d'une- foule immense, ap-
paraissent , précédés dù son aigre des
f i f r e s  et des roulements de tambour ,
huit cierges polychrom.es, de bois,
énorrnes. Décorés de rubans et de ban-
derolles , ilst sont :poriès tout en dan-
sant. Chaque coràmy.ne a délégué ses
plus jolies fillei q̂gtf éés de leurs cos-
tumes rutilants d'or et de broderies.
C'est une /éerie^étennante sous le dei
bleu et le chaud soleil. Les remar-
quables costumes He Desulo et d'Osilo
où dominent. les fpuges , les bleus v i f s
et les brocarts, témoignent , par leur
splendeur , de l'importance que le peu-
ple sarde attaché à cette f é t e . La tète
couverte de voiles légers ondulant
sous la caresse du vent, les jeunes f i l l es
sardes au sang ¦¦ mèle ont vraiment
grande allure. Ldtirs traits pleins de
douceur dans lesquels se fondent en
une , . .  solennité imposante , la tris1
tesse, la fo i , la dignité, ne sont pas le
moindre des póles ' d' attraction de cette
fè te .  Conscientes de la valeur du peu-
ple sarde, elles savent le représenter
dignement , avec une simple grandeur.

Ce petit peuple , travailleur, étonnant
à la fo is  de sérieux et de douceur,
souligné par sa force tranquille la
certitude de son droit. Il laissé ainsi
entendre dans ses chants et ses danses
l' espoir du bonheur ct d'une autonomie
profitable.  Chants si spéciaux de Sar-
daigne qui sont la synthèse ethnogra-
phique de cette grande ile. Nous som-
mes persuadés que, sentant demain
ses libertés menacées, il se lèverait
d'un élan généreux pour garder son
pain , sa terre, ses croyances libérales
et son passe plus que trois fo is  millé-
naire.

Un point noir à l'horizon cependant :
l'installation des monumentales ram-
pes de lancement sur son territoire ,
servies par des formations spécialistes
étrangères . . . Pour qui ? Pour quoi?
Contre qui ? Contre quoi ? Le doux
peupl e sarde se pose aujourd 'hui gotte
question avec angoisse . . .  et il france
les sourcils ... Nous le comprenons for t
bien.

Louis MARGERIE
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f M. Aloi's Steiner
BRIGUE (Tr). — Toute la popula-

tion de Brigue avait tenu, samedi der-
nier, à accompagner M. Steiner Aloi's
fonotionnaire CFF ct ancien conseil-
ler communal, dans sa dernière de-
meure. Ses parents,. ses nombreux
amis, ses collègues de travail parmi
lesquels nous avons remarque une
forte délégation de Domodossola, ont
rendu un hommage tangiblc à ce ci-
toyen loyal et foncièrement bon. Cet
homme de grand cceur ava 't sacrifié
une pan '.ie de sa vie pour aider son
prochain et conseiller ceux qui avaient
recours à. lui. C'est pourquoi , tous
ceux qui eurent l'avantage de con-
naìtre M. Steiner garderont de lui un
souvenir durable.

Nou" présentons encore à sa famil-
le et à ses proches, notre profonde
sympathie.

Sion : A Notre-Dame du Silence avec l'Action
catholique des hommes du Valais romand

Ce week-end du Jeùne federai a été
utilement mis à profit par les respon-
sables de l'Action catholique des hom-
mes du Valais romand, au cours de
deux journees de formation vécues
dans une ambiance fraternelle à No-
tre-Dame du Silence.

Venus en bon nombre, nos militants
furen t salués de fagon très cordiale,
par leur distingue président centrai,
M. Louis Gillioz, qui est "réellement
lame du mouvement et se dépense
sans compter pour son rayonnement,
en parfaite coilaboration avec l'equi-
pe dirigeante.

Il appartenait au Révérend Pére
Stouder, missionnaire diocésain de
Lyon, de commenter avec clarté les
enseignements de l'Eglise en affir-
mant que nous sommes tous les en-
fants  du Pére et appartenons de ce
fait à une communauté de baptisés.
Le carrefour axé sur le thème : quelle
idée vous faites-vous personnellement
de la paroisse ? permit le jaillisse-
ment d'une foule de réponses auxquel-
les le prédicateur apporta des commen-
taires lumineux , aptes à réconforter
nos militants,, engagés totalement au
service du Christ.

Dimanche, à 7 heures, S. Exc. Mgr
Adam, celebra l'office divin , avant
que ne reprennent conférence et car-
refour. Le Révérend Pére Stouder pre-
cisa la place de VACG dans l'Eglise,
avec la mème sagesse et la mème lu-
minosité que la veille. Orateur de
talent , il a su frapper à la bonne
place et éveiller en ses auditeurs
cette soif d'apostolat qui permettra à
nos mouvements d'hommes de se dé-
velopper , de se multiplier , et qu'ainsi
un labeur efficient , constructif , dura-
ble soit mene à chef.

A 14 heures, en présence de S. Exc.
Mgr Adam, de Mgr Grand , vicaire
general honoraire, du Révérend Pére
Rime, Salésien, de MM. les abbés Bé-
rarad, nouveau aumònier de l'ACH
VR ; Pannatier , cure du Bouveret ;
Crettaz, cure de Chalais ; Fontannaz,
professeur du collège de Sion ; le Ré-

vérend Pere Stouder, après les rap-
ports des 5 secrétaires des carrefours
mit les choses au point en soulì gnant
la mission du laic face à l'AC et sacollaboration avec le prètre.

Avant de s'en aller , Mgr Adam ex-prima sa satisfaction pour le travail
aecompli par les militants et leurs
chefs, les exhorta à persévérer pour
le plus grand bien des àmes et l'ex-
tension du règne du Christ. Puj s j|
bénit partcrnellemen t l'assemblee.

Et comme dans toute société bien
organisée, ce fut ensuite pour M. Gii-
lioz l'occasion d'un tour d'horizon sur
le labeur de l'hiver dernier et Ics
projets d'activité pour la prochaine
année soit 1961-62 : journees d'études
régionales , collaboration avec la Croix
d'Or , avec d' autres groupements d'AC
Le caissier, M. Darioly, témoigna dt
sa probité exemplaire, M. Paccolat.
bras droit du président , analysa le
travail pratique qui reste en chantiei
et sera mene à bonne fin.

Pour sa part , M. le chanoine Muller ,
de la Royale Abbaye de St-Maurice^
fit  un rapport très compiei sur les
projets d'affiches relatives aux heures
des messes et" cultes , auxquelles la
presse valaisanne a fait écho récem-
ment. De leur coté, MM. Métrailler
et Tschopp, ont analyse avoc préci-
sion le projet d'affiches destinées aux
églises et invitant les catholiques à
mieux pratiquer leur religion et à
mieux vivre leur foi.

Projets qui trouveront certes une
solution , et auxquels nous souhaitons
plein succès ! Ajoutons que pour sa
part , la Croix d'Or valaisanne a ga-
gné la sympathie de l'ACHVR et
qu 'ensemble il sera possible à l'avenii
de marcher la main dans la main.

Concluons en disant combien ces
deux journees de formation des mili-
tants ont réalisé les objectifs et lei
espoirs des dirigeants de l'ACH, les-
quels peuvent envisager l'avenir avei
confiance ! Ce sont là nos vo_ux le-
plus ardents pour un renouveau spi-
rituel de notre cher pays valaisan !

Les Chambres fédérales

se reunissent aujourd'hui
Ainsi que le veut la tradition, la

session d'automne des Chambres fé-
dérales s'ouvrira aujourd'hui, lundi
du Jeùne à 18 h. 15, et s'étendra
sur une quinzaine de jours.

Certains objets prévus aux diffé -
rents tractanda seront soumis aux
deux Conseils, le Conseil national
et le Conseil des Etats. Il s'agit en
l'occurrence d'une vingtaine de pro-
jet s qui sont loin d'avo 'r .'.ou? la
mème importance. Celui qui . presen-
terà le plus d'intérèt est d'ordre
militaire : il concerne la construc-
tion de nouvelles placés d'armes.

Un autre objet très important ,
mais qui ne semble pas devoir ètre
combattu cette fois-ci, a trai t à la
taxe supplémentairc sur les carbu-
rants pour moteurs : il sera acDepté
à une très confortable major 'té et
lc lancement d'un nouveau referen-
dum n'est pas envisagé pour l'ins-
tant.

Les autres dispos itions légales
proposées aux deux Conseils ne sou-
lèveront guère dc polémiques : il
s'agit princi palement d une subven-
tion au Cine-Journal suisse, d'une
subvention à l'institut universitaire
de H. u.es Etudcs Internationales-à
Genève, de la créat'on dc nouvelles
missions diplomatiques , dc l'appro-
bation de la convention sur la pro-
tection contre la pollut ;on du lac
de Constance, dc la modification du
itatut des fonctionnaires, du prèt à

la Banque internationale pour la
reeonstruction et le développement
et de celui à la Yougoslivie, de
l'accord sur Ics ouvriers espagnols
en Su:ssc ct da la mod fication du
sta.'ut du lait qui s'avere toujours
plus indispensable.

Il faut encore noter que Ics deux
Conseils devront se prononcer sur
plu.ieur s modifications const :tut ;on-
nelles qui intéresseront certains can-
tons et qu'ils devront homologu .r
les résultats du recensement ds Ì9S0.

On sait que pour qu 'un projet ait
force dc loi , sur le pian federai, il
doit étre accepté par Ics deux Con-
_ e :'s le National et ce'ui des Etats.

Mais cela ne signifie pas, tou'e-
fois, que les différents obj ets en
question soient présentés aux deux
Conseils à l'occasion de la mème
session. C'est ainsi que très souvent

un Conseil étudié et vote un texte
à la session d'automne alors que
l'autre Conseil n 'en est sa;si qu 'à la
session d hiver , par exemple.

Le Conseil national aura; pour sa
part, à traiter de la loi sur la ventc
par acomptes ou avec paicmen. s
préalables, loi qui a déjà été adop-
tée cn mars par le Conseil des Etats.

La Chambre basse, comme on
I'appelle aussi, aura également a
examiner des projets d arrètés con-
cernant le service militaire des Suis-
ses à l'étranger , les services d'in-
struct'on des complémentaires, la
prolongation du délai d'exécution dc
la réforme des étàblissements pres-
crits par le code penai , la modifi-
cation , guère importante, du tarif
gsnéril des douanes et lc rapport
negati!' du Conseil federai sur l'i-
nitiative populaire pour l'interdic-
tion des armes atom'ques.

QuaiV. au Conseil des Etats, il de-
vra se prononcer sur un obj et par-
ticulièrement important , sans doute
le plus grave de la présente session ,
à savoir sur le renforcement de la
défcn3e contre avions. On sait , à ce
sujcit , qu ii s'agit dc voter l'achat
des fusées « Bloodhound » e ', de
nouveaux canons antiaériens dc ca-
libre moyen.

Un vaste débat est à prévoir.
Enfin , la Chambre Haute aura a

s'occuper dc qu.lqucs projets dc
moindre imi.ortP.n _ c comme la con-
vention :ntc>-n^ ,,:oiia!e concernami la
propriété industrielle et la protec-
tion des marques de fabriqués el
autres. Les représentar/ s des can-
tons d' seuteront également de l'ar-
i' cle constituf :onnel sur la pre.'ec-
,tion de la nature ct du paysage ci
du pian d'aménagement national .

Notons, pour conclure, que lc Con-
seil federai est prèt à répondre à
quelque 45 postulats, motions et in '
terpclla.tion s intéressant tous les dé-
partements.

Quant aux projets dc la loi sur
le travail , de l'adaptation des taxes
postales e,1, téléphon 'ques et de la
loi sur l'assurancc-maladie et acci-
dents , ils ne sont pas encore au
point et seront traités uV.érieurc-
mcnt.

Ani .
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Arlequin (tei. 2 32 42) — « Le milliardai-
re » . Admis dès 18 ans révolus.

Lux (tél. 2 15 43) — « Bataillon 099 » .' Dès
16 ans.

Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.

RA D I O- T V
LUNDI 18 SEPTEMBRE

SOTTENS

7 00 prelude matinal ; 7.15 Informations ;

,*_ Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00

miss'011 d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
L midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
catalogne des nóuveautés ; 13.30 Aimez-
rous l

'opera ? ; 14.00 Fln ; 16.00 Le Vi-
comte de BraKclonne ; 16.20 Orchestre
liei, z Itatter ; 16.30 Rythmes d'Europe ;
ijOO Chansons sur mesure ; 17.15 Com-

unal it6 radlophonlque des programmes
jc langue francaise ; 19.15 Informations ;
U25 Le Miroir du monde ; 19.45 A tire-
j.jllc ; 20.00 Dernières volontés ; 20.50
Studio 4 ; 21.10 Prix Italia 1961 ; 22.30
inlormalions ; 22.35 La Communauté cn
tonfare ; 22.55 Au seuil du lève ; 23.15 Fin.

Second programme

Jusq u'à 19.00 Programme de Sottens ;
19 00 Emission d'ensemble ; 20.00 Doublé
audition i 21.00 Médalllons de Jadis ; 21.30
A U X Rencontres Internationales de Ge-
nève ; 22.30 Programme de Sottens.

Clnématze (tei. 2 25 78) — ¦< Le clochard
malgré lui » . Admis dès 16 ans.

Son et lumière — Chaque Jour , au pré-
let de Valére. _ Sion à la lumière de set.
étolles »

Carrefour des Arts. — Expos. Anden-
mathen.

La Matze — Ouvert tous les solrs Jus-
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service '— Pharmacie
ZIMMERMANN , té!. 2 10 36.

MARTIGNY
Etoile (tél. 511 60) — « C&t homme est

un requin » , avec Natalie Wood. Dès 16
ans révolus.

Corso (tél. 6 16 22) — « Le Capitan » .
Admis dès 16 ans.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
S17IT. tèi. 6 11 37.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 90) — « Callaghan re

met ga ».
Plaza — Voir annonce.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : bancs étendus
de brouillard matinaux sur le pla-
teau. A part cela , ciel variable , par
moments très nuageux , mais en ge-
neral encore beau temps. Chaud.
Températures comprises entre 23 et
28 degrés en plaine l'après-midi. Vents
du secteur sud à sud-ouest. Par mo-
ments, fcehn dans les Alpes.

SIERRE

Le cinema au service
du tourisme

Bourg (tél. 5 01 18) — « L'homme dans
lt filet » , avec Alan Ladd. Dès 16 ans.

Casino (tél. 5 14 60) — Voir annonce.
Société de chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi, è 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entrainement lundi et
jeudi , à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous Ics samedis, à 14 h.

Quinzaine valaisanne
du .16 septembre au ler octobre, Quin-
zaine valaisanne du Vin , avec spectacle de
danse. « Le lac des cygnes » , « Le Nid aux
mirages » « Les suites valaisannes » et « Le
drame valaisan » , Isabelle de Chevron ».
Exposition des peintres valaisans et des
peintres du dimanche au Relais du Manoir.
• Flesta Andaluza » au Chàteau de Villa.

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
fran;als « Luciano », musique typlque la-
tino-amérlcalne. Ouvert Jusqu'à 2 heures.

Armitage — Ouvert Jusqu'à 2 heures.
, Pharmacie de service — Pharmacie de
Ì CHASTdNAY , tél. 5 14 33.

LUGANO (Ats). — Un débat s'est
déroulé isamedi à Campione (Italie),
entre journalistes suisses et italiens
convoqués par la direction du 2me
Festival du film touristique pour dis-
cuter le problème du cinema au ser-
vice du tourisme. Ce débat , prèside
par M. Alberti , ' conservateur de la
cinémathèque italienne, a eu lieu en
présence des consuls d'Espagne et- de
Suède à Milan . M. Alberti a rappelé
qu 'au mème moment se déroulait à
St-Vincent une conférence interna-
zionale consacrée à la fonction du
tourisme et à ses neiatians avec le
marche commun européen.

La réunion de Campione a pris fin
par le vote d'une recommandation in-
vitant les autorités et organes touris-
tiques de tous Ies pays à is'attacher
à la . création de films ' touristiques
réaHiiaéis par dies iprofiessiannals ne
servant pas seulement des intérèts
commerciaux, mais ' auSsf ' les idéauj f
culturels. ,
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'a Mai'le
23
¦— «Et cependant — étrange comtra -

^ictwi pour ceux qui croien t au temps
— l'histoire géologique nous montre
We la vie n'est qu 'un court épisode
entre deux éternités de mort , et que,
<tens cet épisode mème, la pensée cons-
ente n'a dure et ne durerà qu 'un
moment. La pensée n'est qu 'un eclair
au milieu d'une longue nudi

«Mais c'est cet eclair qui est tout.»
— M. Poincaré, — prononca Mrs.

Hockley, — est un origina i écrivain.
Miss Vane, fatiguée, buvait la tradi-

tìonnelle cttronnade , lemonsquash,
Préparée d'avance.

— Originai . — répéta Mrs. Hokley.
~ Philosophique assurément. Un peu
superfìciel , ne trouvez-vous pas? Trop
frangais et dépourvu de la profondeur
allemande..

— Oui . — dit miss Vane . — les Al-
emands adaptent à chaque sujet une

langue particuWère qu'il est agréable

de conna ìtre et de comprendre, parce
qu 'elle fixe notre esprit. M. Poincaré
parie la langue de tout le monde. Et
il y a là une frivole tendance.

Mrs. Hockley, nonchalamment, se
ren versa it sur le dos et prenait un de
ses gonoux entre ses mains jointes :

— Frivole, en vérité. Vous avez rai-

à cause de ce livre-ci...
Pour designer du doigt le livre en

question, Mrs. Hockley avait làché
son pied. Bt la jambe soudain libre,
glissa sur le lit et s'rallongea très bian-
che hors de la chemise noire.

Felze considera un instant cette jam-
be, puis détourna ses yeux vers le vo-
lume encore ouvert:

— C'est moi, — dit Felze.
Peste ! — dit-il— Peste ! — dit-U , — vous avez des

leotures hauta ines.
Il se pencha , lui à mii-voix:
— «La pensée n'est qu 'un eclair au

son. Elsa. En outre, cette langue vul-
gaire crée un danger d'athéisme. Il est
impropre que le peuple sans instruc-
tion lise tels l'ivres qui lui paraìtraient
irréligieux.

— Vous pensez que réellement ces
livres ne sont pas irréligieux ?

— Certes. Je pense. Ils ne sont clai-
rement qu 'une parad'oxale spécula-
tion. Ils n 'ébranlent aucune foi.

Les mains jointes sur le genou glis-
sèrent le long de la jambe, et s-aisi;-
rent, au bas de la chemise légèrement
retroussée, la cheville découverte. Mrs.
Hockley. dans cette attitude nouvelle ,
entreprit de compléter sa pensée:

Accident morfei
KLOSTERS (Ats). — A Conters,

dans le Praetigau, le pet!,t Raspar
Mathis , àgé de 4 ans, a été renversé
par la remorque d'un tracteur et si
grièvement blessé qu 'il est mort peu
après.

Invasion suisse
en Forèt Noire

LOERRACH (Dpa). — Pendant ce
week-end , les Suisses ont franchi en
passe la frontière allemande dans les
régions de Bàie, du Haut-Rhin et du
lac de Constance. Cette invasion était
due à la fois à la temperature éle-
vée — il faisait près de 30 degrés
en Forèt Noire — et à la fète du
« Jeùne Federai ». En maints en-
droits , 80 Ve de la clientèle était for-
mée d'hòtes suisses. Les automobiles
helvétiques étaient nombreuses ' sur
les routes de la • Forèt ' Noire et l'on
a remarque en particulier une af-
fluenee suisse à la fète du vini. d'Aug-
gen.

Les accidents
sur la route du Gothard

Gceschenen (Ats). — Dimanche soir
peu avant 18 heures, un Américain
sa voiture d'Andermatt en direction
habitant la Suisse, qui roulait avec
de Goeschenf a dérapé peu après
avoir passe le lieudit « Trou d'Uri ».
La voiture franchit la voie de la li-
gne de chemin de fer des Schoelle-
nen . et tomba en . se re tournant dans
la Reuss. Par mirgcle, l'automobile
ne fut pas emportée , de sorte que
son conducteur put en sortir sans mal.
En revanche le véhicule est b:en en-
dommagé. ,

Un cycliste tessinois qui roulait de
l'hospice du Gothard vers Hospen-
thal , a manque un virage et est om-
bé au bas d'un ravin . Il s'est brisé
la clavicule et a dù ètre conduit à
l'hòpital d'Andermatt où il a regu
les premiers soins avant d'ètre trans-
féré à l'hòpital.
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— La Sainte Bible . . .
Mais deux coups frappés à la porte

initerrompiirent cet exorde.
— Est-ce Frangois ?
Il entra , et regarda les deux fem-

mes : miss Vane toujours assise, et son
livre près d'elle, — Mrs. Hockley cou-
chée sur le dos et ses mains, nouées
l'une à l'autre, serrant maintenant son
pied nu.

— Vous parliez théologie, si j' ai
bien entendu?

Il prononga le mot «théologie» avec
tout le respect conyenable.

— Non théologie, mais philosophie;

milieu d'une longue nuit. Mais c'est
cet eclair qui est tout . . . » Tiens! Je
répéterai cette affirmaition à un Chi-
nois que je sais, et qui l'approuvera . . .
Mais j'y songe: c'est contre ce terri-
ble Poincaré que vous appeliez la
Sainte Bible à votre secours?

Mrs. Hockley, dédaigneuse , agita
lentement, de. droite à gauche, sa main
scintillante de diamants.

— Cela eùt été_ superflu. Et, d'ail-
leurs , ce Poincaré n 'est pas terrible.
Miss Vane , tout à l'heure, l' a raison-
nablemewt estimé frivole.

Felze écarquilla les yeux, mais se
souvint à temps d'une parole récem-

Pose d'une première pierre à Frauenfeld

La premiere pierre de la seconde fabrique de sucre de la Confédération a ete
posée à Frauenfeld en présence de représentants de la Confédération, de la
Thurgovie, de la ville de Frauenfeld et d'autres organismes intéressés. Cette
fondation couronne quelque 24 années d' e f for t s  menés en Suisse orientale.
Notre photo montre le conseiller national et conseiller d'Etat M. Stahli (à gau-

che) pendant son allocution.

Ouverture de l'exposition
« Le livre suisse »

ZURICH (Ats). — La société suisse
des librairies et éditeurs organise au
« Helmhaus » à Zurich , du 16 sep-
tembre au 8 octobre une exposition
intitulée « Le livre suisse », à la-
quelle participent 70 éditeurs de Suis-
se aMiémaniquie, romaindie et dai Tes-
sin. Cette exposition donne une vue
d'ensemble très suggestive de la pro-
duction actuelle et elle est complétée
par une section d'histoire.

i j ' *

menit emtendue sous la lumière phi-
losophique de neuf lanternes violet-
¦tes: «Il convient d'écouter les femmes
et de ne pas leur répondre.» Et Felze
ne répondit pas.

Mrs. Hockley l'interrogeait déjà:
— AVez-vous été à la gare?
— Oui. Et j' ai fait vos adieux au

marquis Yorisaka.
— Il est donc parti. Le commandant

anglais est-il parti également?
— Oui. Et le vicomte Hirata Taka-

mori avec eux.
— Ce vicomte Hirata ne m'intéresse

pas, parce que je le' crois peu civilisé.
Mais dites-moi: avez-vous vu la mar-
quise?

— Non.
— Elle n 'était donc pas à la gare...

Il me parait ainsi qu'elle n'est point
amoureuse de son mari ; ne vous pa-
rait-il pas?

— Je suis plus lent que vous à ap-
précier.

— Je saurai d'ailleurs ses réels sen-
timents. Quel jour avez-vous l'inten-
tion de commencer le portrait en tra-
vesti?

partez avec une exitraordinaire poe-
sie...

Elle se 'tut, cherchanit peut-ètre à
se représeoter la vision des rues ba-
riolées par le crépuscule, et n'y par-
venant probablement pas. Puis, se ren-
versant de nouveau:

— Maiis ensuite, qu'avez-vous fait?
— J'ai été saluer mon ami chinois

Tcheou-Pé-i.
— Combien étrange le plaisir que

vous trouvez à fréqueniter chez cet
homme rkìicule.. . Avez-vous, ce soir,
fumé l'opium ?

— Non.
— Pourquoi?
— Parce que... parce que j'avais

l'initention de rentrer ici, tòt...
Il attachait maiintenant sur elle un

regard insistami Elle rit brusquement:
— Miss Vane, je trouve qu'il entre

par ce sabord une odeur très japo-
naise ... Et je sais que vous n'aimez
pas.. . Voulez-vous prendre le vapo-
risateur ?... Oui , vaporisez partout, je
vous prie, et aussi sur le ld t . . .  et sur
mai. . .

ià suivre)

— Demain ou apres. Rien ne me
presse. Mais ne pensez-vbus pas que
ce mot «travesti» est plutót désobli-
gearut pour l'a marquise Yorisaka ,
quand vous l'appliquez au costume
nationial des femmes du Japon?

— Pourquoi désobligeant? puisque
la marquise ne porte plus .ce costume
national? Vous ètes sans cesse comi-
que. Ah!. . .  je vous prie: quelle a été
votre fantaisie de ne pas rentrer à
bord pour diner? Vous ètes bien en-
tendu tout à fait libre. Mais j'ai regu
votre billet étonnamment tard.

Felze allongea ses lèvres:
— Quelle a été ma fantaisie Je

ne sais pas. La gare est très éloignée.

GRÀIN DE SEL

Le ff jeune »... federai
Qu'entend-on par « jeùne » ?
Demandons-le au pére Littré.
Que dit-il ?
— Abstinence d'aliments.
C'est clair. C'est net. Pas d'équi-

voque possible.
Lisez-vous les journaux du di-

manche ? Oui. Bien !
En les ouvrant vous ètes tombe

à l'arrèt sur une page amusante,
sinon édifiante.

Une page entière sur laquelle,
noir sur blanc, sont imprimés les
réclames des restaurants.

Gastronomie !
Voilà ce qu'on vous propose en

ce jour de « Jeùne federai ».
— Aujourd'hui, dimanche, au

menu : f i lets  Mignons à la crème.
Còtes d'agneau brochées.

Plus loin :
Menu de fè te  du 17 septembre.

Donc, le « Jeùne federai » est de-
venu un jour de fè te  pour certains
restaUrdteurs.
"On fait flèche de tóUt bois dans
les cuisines. "

Pour le jour du « jeùne » :
— Poulet de Bresse, Tournedos,

Escargots, Cuisses de grenouilles.
De qui se moque-t-on ?
Mais de personne, voyons !
Le pére Litré n'est qu 'un vieux

gagà , qui deforme le sens des mots.
Ses successeUrs devront revoir la

définition d'un mot corrompu. Je
leur propose d'inserire dans la pr o-
chaine édition :

JEUNE. — Journée de « gueu-
letons ».

Pourquoi pas puisque « jeùne »
est aujourd'hui synonyme de « gas-
tronomie » ?

Que vous en semble ?
Isandre.

Quand le train fut parti, le soleii ai-
de la ville. Les rues, sous le ciel
lait se coucher. J'ai traverse ila moitié
Mas, luiisaient comme pavées d'amé-
thystes. Je n'ai pas eu le courage de
continuer mon chemin. Je me suis ar-
rété pour mieux voir. Et quand le
dernier inefilet fut épanoui, je me
suis senti tout d'un coup si las et si
triste, que j'ai mieux aimé ne pas vous
infliger ma présence.

Mrs. Hockley, attenitive, avait soulè-
ve sa tète blonde au-dessus de l'oreil-
ler ajouré:

— Oh! — dit-elle, frappée. — Vous



A Sierre.i: Premier AuccèA <f e la
«Quintine Valatiame»

Chez les tireurs

Assemblée
du Lions-Club
du Haut-Valais

Promenade
interrompue

Argument massue

La « Quinzaine valaisanne » s'est
ouverte samedi, à Sierre.

Sous d'heureux auspices.
Ve temps qu'il fait , d'abord. Un

mois de septembre exceptionnelle-
ment beau. Le vin qu'on célèbre. La
joie est . dans la rue, dans les yeux,
dans les cceurs.

Il y a surtout les spectacles.
Un long festival.  Le programme de

cette « Quinzaine du vin » est co-
pieux.

Musique , danse, chant, théàtre, pein-
ture mènent ce festival où l'art et
l'esprit se conjuguent all 'ègrement.

Floraìson d'automne sous le signe
dù soleil.

On elitre en empruntant la rue du
vin pour - mettre pied au centre de
cettè 'grande kermesse. Platanes verts,
òfifìd'f hmès colorés, lampions rouges,
fàurìes ' et bleus vous accueillèni dans
cètte éité 'qui palpite aux sans des
rnÀsiqùes qu'è di f fusent  des hàut-par-
ì'eùrs ' càmtìUflés dans lès branches.
1 Vfcillwiip entre le rève et. le réel ,
on né idìr'de pus à se laisser emporter ,
iupsé laisser Séduire. - . . ; '., , ~ ,. ' '''

/Partout' . la '-f è t e  éclaté. . Elle . n'en est
{jfufiè ses débuts màis ' déjà , dans les
pr iéludes, pn peut mesurer le crescen-
do dù succès qui la cóuf ónhèrà.
• A l'aube de ce samedi, les drapeaux
claquent dans un ciel tout bleu. La
. < "Girondine » sonne la- diane.

Sierre sé réveillé. La fè te  commen-
cé. Les rues s'animent.

On peut f làner sous les guirlandes,
admirer les vitrines ageneées selpn un.
thème donne, car les còmmergants
jouent le jeu ; les cafetiers ont em-
boité le pas, les artisans ne sont pas
restes eli arrière ; et la population
applaudii. , .
v . Elle applaudii au passage d'un gra-
èieux cortège que forment de belles
voitures doni les chromes brillent ,
dans lesquelles resplendissent, plus
belles encore, des ballerines rieuses.

Le climat de la « Fiesta Andaluza »
enveloppe la foule dans une séduction
à laquelle il n'est guère phssible de
resister.

Pourquo i résisterait-on à l'invite
qui nous est faite ! -, ' ¦ '¦'

Ecoutant la « Gérondìne »' jouant
des airs triomphants dans le préau de
l 'hotel Bellevue , Maurice Salzmann,
président de Sierre, souhaitant la
bienv enue aux invités, félicìtant les
organisateurs, les artistes,. ; M. José
Atienza , directeur artistique, disant à
son tour les mérites de là p etite ville
valaisanne, de ceUx qui l'hàbitent, de
Vef for t  consenti , partagé dans l'ami-
tié ; M . Paul Germanier, président du
comité d'organisation, précisant le- but
de gès festivités : « Qùe chacun puisse
jouir du patrimoinè commune, s'y eh-
ric-iir en pottani son àpptirt ».

— La ville de Sierre, disait il y .  a
un instant M. Salzmann , Wèst qu'une
etoile dans le drapeau , mais nous
voulons qu'elle brille^

M. Ernest von Roten, président du Conseil d'Etat valaisan, entouré de
quelques personnalités sierroises au cours de la reception d'ouverture 'de la
Quinzaine Valaisanne.

(Photo Schmid)

Le « Lac des Cygnes » , un festival de gràcè et de 1 égèreté dans- le magnifique cadre du lac de Géronde
• - ¦ '. ' . ? ' .. ' .. ' . " ' ¦ - ¦ (Photo Schmid)

M. Salzmann, président de la ville de Sierre, pronon ce le discours de reception. Derrière lui, on distingue M.
Ernest von Roten, président du Conseil d'Etat valaisan, M. 'Delberg, conseiller national. A sa droite; M. Péralta,
le talentueux metteur en scène des ballets, et au centre "M. Atienza , le directeur artistique des ballets, avec à ses
cótés M. le Docteur Wuilloud. . . . (Photo Schmid)

Maintenant , la « Quinzaine , valai-
sanne » est ouverte officiellement.

Jour après jour , soir après soir, sous
l'éclat du soleil ou des feux  de la
rampe , l'étoile dont parlait M. Salz-
mann ét'.ncellerà au gre des manifes-
tations artistiques et populaires dont
la. premièf e eut lieu au Manoir ' de
Villa.

Ici, le comité d'honneur est regu
à l'occasion du vernissage de Vexpo-
sition « Les Peintres valaisans » . Dans
le cadre du chàteau et de la « Quin-
zaine valaisanne » seize artistes. pro-
fessionnels ont accroche des toiles à la
cimaise et une cinquantaine de «pein-
tres du dimanche » les accompagnent.

¦; '

M. Salzmann , président de la ville de Sierre, s'initle aux secrets de la
danse en conversant avec les deux grands maitres en la matière, MM . Péralta
à droite et Atienza à gauche.

(Photo Schmid)

M. Paul Albert Berclaz , en quel-
ques propos spirìtuels, nous introduit
en ces locaux historiques où se mélent
des talents reconnus et inconnus.

D' une étape touristique, nous pas-
sons à une étape artistique avant de
franchir l'étape chorégrap hique et f é e -
rique en suivant l'itinéraire nous con-
duisant au lac de Géronde.

Avèc Tcha 'ikovsky, place au roman-
iisme. Ballet dramatique et féerique
« Le Lac des Cygnes » est présente
dans une chorégraphie de Marius Pe-
titp'às et Gilbert Canova.

Bien qu'étaiit le plus pop ulaire du
répertoire classique, ' « Le Lac des Cy-
gnes » n'est pas forcément le mieux
connu, chez nous dù moins, et pour

cause.
L' art de la danse n'a pas encore pris

tous ses titres de noblesse dans le
pays du Haut-R.hóiie. Mais ga vient !

L'àrgument de ce ballet n'a pas
besoin d'ètre rappelé.

Regrettons que ce spectacle ne soit
pas rejoué. En lui faisant subir quel-
ques améliorations , on obtiendrait un
meilleur enchainement des scènes et
plus de relief dans les jeux d'ombre
et de lumière. Il  s 'en est fa l lu  de peu
qu 'il atteigne à la perfection souhai-
table.

Considéróns avec intérè t l' e f f o r t  en-
trepris. Applaudii-.ons a la fois Joce-
lyne Hurìèl, reine des cygnes ; Gilbert
Canova , le prince ; Anne-France
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Saint-Poi et Marie-José Garounaud ;
artistes au métier sur, possédant une
maitrise plus qu 'apparente — disons-
le sans flatteri e inutile — et des qua-
lités réelles.

Cygnes, petits cygnes et mauvais gè-
nte surent s'intégrer à la forma tion
d'un ensemble o f f ran t  une orchestra-
tion visuelle réussie.

« Carnaval sur le lac », suivi du
carrousel nautique , accordait à Vceil
un agrément parfois  rompu par des
arbres mal plantes dans le décor natu-
rel de ce site enchanteur. Les reflet s
de cette evocation — l.eureusement !
— se dessi?iaient dans le miroir d'eau.
Les barques se profi laient  dans la
nuit comme des ombres et des fa ntó -
mes errant sur le lac. Rèverie , fan -
laisie , magie , se déroulant , en somme ,
dans un univers sonore , lumineux el
aquatique fa ib lement  soutenu par des
e f f o r t s  trop dìscrets.

En se laissant allei" , on subit le
charme de cette féerie nocturne , ori
en goiite les délices , la douceur et , la
poesie.

« Dieppe 1900 », chorégraphie de
Gilbert Canora , présentée da7is un
beau style par lui-mème et Jocelyne
Sfurici, sur des airs d 'Offenbach , pré -
cédait une farandole prestement en-
levée par des élèves bien formée s à
l'école de danse de Cilette Faust .

M.  José Atienza. son collaborateut
M.  Del for  Paratia et Mlle Cilette
Faust ont joué « tout-atout » pour
assurer le succès de cette soirée. Us
ont gagné une partie d if f i c i l e  Uée à
un art qui a de terribles exigences.

Surcroit de raf f inement  dans la
beauté : l' embrasement du lac.

Fusées, gerbes colorées, bouquets
multlcolores, chandeUes jaillissaient
puis retombaient en pluie d' or et d'ar-
gent sous l' are étoilé d'une chaude
nuit.  Fascination .'... Apothéose '....

Ainsi s 'achevait la « grande pre -
mière ;> de la « Quinsaine valaisan-
ne » ; une quinsame qui s'annonce
déjà colorée , varièe aussi bien dans
les plaisirs qu'elle nous propose que
dans le choix et la qualité des spec-
tacles qu 'elle entend nous révéler , ar-
tistiques ou assaisonnés d 'humour.

' " . ¦ ' F.-Gérard Gessler:

GLIS (Tr). — . Une bleri ancienne
tradition veut que lorsque un nou-
veau inembre fait son eritrèe dans
la corporation des tireurs du village,
le nouveau venu offre à chaque mem-
bre. du club . une,.bouteille de vin et
une livre de pairi' blanc. A ce/tte oc-
casion, une j ournée de tir est égale-
ment organisée ; c'est ainsi que di-
manche ' dernjer,' nos hraves tireurs,
au nombre" d'uria 'cinquantaine, ; 's'é-
taient réunis 'au ' stand òù ils orit ef-
fectué leurs exercices. Après quoi, ils
se rendirent sur la place du village
où eut lieu dans l'allégresse la tradi-
tìonnelle distribution du pain et du
vin. Comme cette féte se répéte pour
chaque nouveau tireur eit que les en-
trées dans le club sont nombreuses,
il ne faut donc plus s'étonner si les
tireurs de Glis sont de très bonnes
gàchettès. Ces derniers pourront d'ail-
leurs s'exercer de nouveau le 8 otto-
bre prochain puisqu'un nouveau mem-
bre est annoncé pour cette date.

BLATTEN (Tr). — C'est dans l'ac-
cueillante station de Blatten, au-des-
sus de Naters, que les membres du
Lions-Club du Haut-Valais se sont
réunis pour leur assemblée annuelle.
A cette dernière prirent également
part les membres du Lions-Club de
Rapperswil qui avait été gentinicnt
invités par leurs amis haut-valaisans.
Après le banque.; admirablement bien
servi, les participants à cette assem-
blée eurent l'avantage d'entendre une
conférence donnée par M. Chastonay,
secréta 'rc du Département de l'ins-
truction publique, sur la reforme sco-
laire prévue dans notre canton.

Une intéressante discussion suivit
cette importante conférence et SI
Chastonay fu> chaleureusem. nl re-
mercie pour son magnifique exposé.

SIERRE (Bl) — M. Meyer, habitant
Loèche, a fait une violente chute au
cours d'une- promenade et s'est brisé
la clavicule gauche. Le malchanceux a
été transporté à l'hòpita l de Sierre
pour y recevoir les soins nécessaires.

SIERRE (FAV). — Dans l'apres-
midi de samedi , deux dames discu-
taient devant l'entrée d'une maison
à Sierre.

Soudain , une plaque de marbré st
détacha de la fagfade et frappa Mme
Imhof en plein visage.

At'telhte de plaies multiples de la
face, elle a été hospitalteée.

L__J Dès ce soir à 20 h. 30 - tél. 2.25.78

Une oeuvre de grande classe...
avec la grande vedette internationale

ARTURO DE CORDOVA dans
CLOCHARD MALGRÉ LUI !...

Un film qui sort de l'ordinaire !
Parie en frangais té-, ans révolus

Lundi 18 et mardi 19 - . 16 ans rev.
Un film saVoureux, pétillant

CET HOÌVIME EST UN REQUIN
avee Nathalie .Wpod et James <Garnep

Lundi 18 et mardi 19 - 1 6  ans rév.
Le brillant 'spectacle de cape et d'épée

LE CAPITAN É
avec Bourvil et Jean Marais



i'incendiaire du Val d'Anniviers arrété
SIERRE (Bl.). — Nous avions relaté à l'epoque l'incendie qui avaif

iplètemenf détruit le chalet « Les Yoialands ».
A la suite d'une minutieuse enquète menée par la police can.o-

», celle-ci vient de procéder à l'arrestation de I'incendiaire presume.
Il s'agii d'un nommé C. Z., àgé de 30 ans, domicilié à Veyras-

Sierre. L'inculpé a avoué son geste criminel.

uelques instants avec les camions « STAG »
VIEGE — Dfepuis quatre mois que

j iwide des camions « STAG » a corn-
ice et malgré les protestations dés
river^ihs », nous les avons rapidé-
0i cojisidérés comme des nòtres.
Certes , la construction de la digue

j Mattmark , tout au fond de la val-
'.'.. de Saas-Àlmagell est un peu une
juveaut é en Valais, pays des barra-
p tri beton par excellence. De gj-ànds
nvaux préparatoires, échelonriès sur
iiiiicurs années, avaient été'' nécessai-
ri En tout premier la maisort specia-
le de Wallisellen , la Swissborihg, a
ti chargée de la direction suprème
gl' oeuvre. Elle a dù mener à bien
;enscmble des favaùx de prbspec-
ai, forage et sondage de ià ri. o-
sine.

Par la suite, la construction d'une
mie route jusqu 'au chantier necessita
_ mise en place de nombreux ou-
nages d'art , notamment un nouveau
pt en betòn prédìntraint enjambant
i Viège de St-Nicolas un peu en-
jssous de l'ancien. Puis, petit à petit,
fe grosses machines, les camions Eu-
ìi et les pelles . mécaniques prirent
!) direction d'Almagell et le 15 avril
« premiers camions « STAG » com-
aaplent leur ronde. Que transpor-
Sent-ils ? Pour beaucoup, c'est du ci-
ani ! Eh bien non, e est de l'arglle
a poudre appelée « Opalit » et fabri-
pée à Holderbank près d'Olten. Cha-
ìne ma tin, un train special de 12 à
Il vagoris-silos amène lés 6ÒI. ' tonnes
. besoin journalièr jusqu'à la gare

de Viègej. ETéchargée par un système
de refoulémént à air comprime, l'O-
palit est stockée daiis un silo de 450
tonnes pour étj re coulée darts les ca-
miqtts-citernes. A ce moment-là la
ìróndè peut éomrnencer. Poùr le mo-
rhent, 8 camions oht été transforrhés
'polir ces transports et peuvent effec-
tuer jusqu'à 5 voyages par jour ; une
tournée complète avec voyage allèr-
rétour, chargèment et déchargemènt
prén'd environ 3 h. 15. Ayant été char-
ge au màximum, il a été nécessaire
de remettre à chaque camion STAG
une autorisation speciale pour pou-
voir véhiculer 9 tonnes d'Opali.. Ce
sorit environ 40 000 tonnes' d'argile qui
deVront étre acheminées vers Saàs-Al-
riìàgell et àussi une grande quantité
de ciment et de « Bentomite » impór-
téo d'Italie. Ces transports seront
échelonnés jusqu'à l'automne 1962 en
attendant que le ciment nécessaire
prenne la place de l'argile en )&udre.
Comme la digue devrait ètre térrfriHée
en 1965, d'ici là bon nombre de ci,-
toyens pourront encore protester iors-
que la ronde des camions avec ies
grandes lettres noires commencé trop
vite oU sé termine trop tard.

Quant à nous, nous souhaitons bon-
ne chance aux gars de Saas, ils sont
des nòtrés. ESttèfòns due noùs pour-
rons voir encore longtemps la ronde
dès camions « STAG », car si ces
derniers nous amènent du bruit, ils
véhiculeiit aussi de l'éau au moulin !

SIERRE (FAV). — Les sociétaires
de Provins de la région de Sierre ont
tenu hier après-midi leur assemblée
generale. Au cours des débats, ils
ont autorisé les itransactions immo-
bili .ères , et ies nouveaux aménage-
ments de la cave de ' Sierre, travaux
qui se chiffrent à environ 3 millions
de francs.

errible embardée d une voiture vaudoise
LA SALIVIAZ (An). ;— Hier après-midi, vers 15 h., un terrible accident

le la circulation s'est produit sur la route cantonale St-Maurice-Martigny, à
mlmit,é.i du^n^pe . 4fi ._a''I^_Bià4v,j .,̂ ,., ' ' V.; . s^^r^J^^;-^.Vì

^̂ .̂ i
Une voiture vaudoise, conduite par M. Louis Póget, commercant à Lau-

- «ne, est sortie dc ila route après une embardée è't a fini sa course dans uri
Ime.

Du véhicule complèternent demolì, on devait retirer le conducteur, son
épouse, qui est grièvement blessée. Elle souffre d'une fracturé du cràne et de
im'.usions multiples. Son état est grave. D'autre part, là fille de M. Poget,
lini qu'un de ses employes souffrent également de fracturcs et de commotion.

Tous ont été hospitalisés à la clinique St-Amé a St-Maurice. La voiture
«hors d'usage. '

Violente chute
d'un chasseur

CHAMOSON (Rz). — Alors qu'il
Wicipai it avec d'autres camarades
i l'ouverture de la ' chasse, M. Al-
l' . Rcmondeulaz de St-Pierre-de-
tljMs, a fait Une" chute -de plusieurs
**lrts dans les rochers. Par chance,
ttnt de tomber dans tin précipicc.
fotortuné chasseur s'arrèta Juste
tamédiatement secouru par ses

Murades, qui le remontèrcnt à I'ai-
* ile cordes, l'infortuné ncmrod a
^ transporté à l'hòpital de Sion, où
|o_ tfagnostiqua une fracturé de
•w et diverses contusions.

terrible accident sur la route de la Forclaz
, MARTIGNY (FAV). — Dans la
Mrnée d'hier, un grave accident de» circulation s'est' produit sur la rou-
M. la Forclaz, à proxim .té de la
«Mcation de Ravoire.
tot . volture de sport conduite par

W PolUj de Martigny, est brusque-
la' sortie de la route pour une rai-
* inconnue.

La conductrice, souffran ,' de contu-
sions multiples, a été conduite à l'hò-
pital dc Martigny, ainsi qu'une de-
moiselle Cossaz, de Martigny égale-
ment, qui se trouve dans un état
très grave, rfler soif , la malheureuse
était toujoufs dans le coma.

La voiture èst hors d'usage.

Ohe B. A. réussie
<ARTIt_NY (FAV). — On nous si-¦» que l'excursion au col des

'•n_-heS' sur Marti Sn>r. organiisèe par
¦B&W-Club de la région en faveur
"̂ "Ties 

et 
vieillards , a été une

*J>fòte Téuissiiltie. La j 'ournée de sa-
f-. chaude et ensoleillée, favorisa
^'eilleusement cette bonne et' res-
tatile action.
J*? partic ipants furent nombreux et

^

rent des moments inoubliables
,.?.am > dans la serìteur deis mélèzesr»U pur de la montagne. Coup de

"Peau, Messieurs les organisateurs.

ŝcussion violente
^RANGES (Si) — Dans la 

soirée
to • Une violente discussion mit
ì"ilaPr'SeS' <*ans un ca  ̂ ^e franges-se, un consommateur et un grou-
K ^ .'sonniers italiens.
. discussion dégénérant en ba-
k.,; a Police dut intervenir afi nca'mer les esprits.

Une voiture
sort de la route

RIDDES (FAV). — Tòt dans la ma-
tinée de samedi , une voiture condui-
te par M. Bernard Borter , qui circu-
lait entre Riddes et Saxon , est sor-
te de la route pour une raison in-
connue.

Souffrant d'une commotion cerebra-
le et de contusions multiples, le con-
ducteur de la voiture a été admis à
l'hòpital de Martigny.

Le véhicule a subi d'importants dé-
gàts.

Pòrtes closes
MARTIGN Y (FAV). — Après avoir

connu une affluéhee record cette an-
née, la piscine de Martigny a ferme
ses portes hier soir. De nombreux
baigneurs ont encore profité de ce
beau dimanche de septembre pour fai-
re une dernière fo 's « trempe. te »
dans une eau délicieusement tempé-
rée.

A l'année prochaine, heureux tri-
tons et nai'ades...

Violente collision
MARTIGNY (FAV). — Dans la

journée d'hier, une violente collision
est survenue sur la route les Valet-
tes-Martigny entre une voiture con-
duce par M. Robert Pittet, boulanger
aux Valettes et un; auto valaisanne.

M. Pitet a été trinìporté à l'hòpi-
tal de Martigny ave. une commotion
et des contusions multiples.

Spectaculaire
embardée à Granges
GRANGES (Si) — Hier soir vers

18 h. 30 une voiture conduite par M.
Nendaz d'Eiiseigne qui circulait en di-
rection de Sierre est brusquement sor-
tie de la route siir là gauche. Traver-
sant là chaussée elle vin heurter
violemment une voiture en stationne-
ment devant l'Hotel de la Gare et ap-
partenant à M. Ferdinand Brunner. de
St-Léonard, qui à son tour heurta
celle de M. Àmédée Imboden de
Sion. .- .'•'"'

Le chauffeur de la voiture tampon-
neuse a étè conduit à l'Hòjiilal de Sion
avec une grosse commotion et des
contusions multiples.

Les trois véhicules ont subi d'impor-
tants dégàts.

La poliefe a ouvert une enquète.

Provins Sierre a décide

..

L'arret
était trop brusirne

LA SOUSTE (FAV). . — Hier matin ,
vers 9 h, 45, une voiture vaudoise
qui arrivait à proximité des feux du
pont de l'Illgraben , s'arrèta brusque^
ment.

Une voiture valaisanne qui , suivait
ne put stopper à terrips et la tampon-
na violemment.

Pas de blessé, mais ijfài dégàts con-
sidérables. ' ¦"'• '

Actes de vàndtilisiiie
SIERRE (Bl). — Dei' énergùmènes

n'ont ì rien.. tepuvé ...de gius "ìntejligent
'qyg , :de -,_^_i;|Bac_".er̂ t̂oM©s , _fl&tréleu_s_
qu*U__, r'est&uràtéur f^ffi dép'osé àfiri
d'erribèllir l'entrée ftéV ^n , établisse-
ment. " ."'V|i£. '

Une enquète a été dùcerle àfin d'i-
dentifièr les coupables. . . '.;;

La direcfióii des CHemins de fer fédéraux
suisses donne des précisions sur I' « affaire »

de ce Pro Semipiene »
Dans son numero du mercredi 6

septembre 1961, votre estimé journ al
a publié, sous le titre « Pro Sempiane
réagit - », un communiqué de Brigue
annoncrnt <̂ _ "Pro Sempione « s'é-
lève av«c raison * contre notre projet
de eréauX. d'unte rtàtion-service. La
dèmarche J-" « Pro Sempione », de
mème qi_j e», ou'en dit votre corres-
pondant , est propre à donner de la
question une image assez differente dc
la réalité. Aussi vous saurions-noua
gre de préciser ce ,qui suit à l'inten-
tion de vos lecteurs.

Là question de la création d'une
station-service dans une partie du
square ombrage sis à l'ouest du bàti-
ment àux voyageurs — donc en de-
hors de la Place de la Gare propre-
ment dite -— est tìéjà ancienne. Elle
a fait robjet d'un examen approfondi
de la part des autorités cantonale? e.
communales. La vijgilance attribuée à
« Pro Sempione » est ainsi singulière-
metit eh défaut si cette association
prétend découvrir maintenant seule-
ment les inconvénients qu'elle voit à
ce projet.

« Pro Sempione » parait avoir per-
du de vue la circonstance, decisive
pour apprécièr l'attitude des CFF, que
la place de la Gare de Brigue est
propriété des CFF, que ceux-ci ont
laissé à bien plaire la Société de
développement et d'embellissement de
Brigue aménager le square où doit
s'eriger la station-service et que c'est
sans aucune obligation de leur part
qu 'ils tolèrent la présence sur leur
domaine d'un trongon de la route Bri-
gue - Naters.

Bien que maitree chez eux. tea CFF
ont voullu, par égard; pouir Vauitanilté
commiuir_a_ie die Brigue, lui donner
l'occasion die se promiottoer sur lleur
projet de _) _at_on-&eirvioe. C'est a.inisi
quie, par Oietrtme

^ 
diu 2 niovembrie 1960,

elle a approuvé ia conslfcruotiion de la
stiatian-9erv!_oe. Dans cette Qiettre, le
Président tìe dia Commune de Brigue
écrit nortiamimer_t qu'iil comprend en-
tìèremenit He sauai dleis CFF d'ultiliser
'rationraell'erraent iles ternains dorot ils

disposerai; et quie la ' MuiniieipaUrté se
dédl'an. e tììaocond) sur Ha forme defini-
tive dooruée au pnojeit CFF. Il n'eslt
guère vnaisiambfllaWè que oelt accord
ailt échiappé à « Pro Sempdtonie », dont
on sait iles coinitaicts étooirtis qu'ellle en-
treltienit avec flies aultoriités de Brigue.

Le priojelt de stlaltlion-iserviioe, sous
aa forlmie définitivte. éir>iainie diu Seirvioe
dea rout/es de li'Etat du Vailais. C'eisit
r_atairr_rr_einlt pour iterar coimpte du dié-
0_r du Dépairtamienit des Travaux .jyu-
b'.lios que dia .stialttoni-seirvìcie a été éa-igée
de partt et d'autre de Ita chaussée,
diaposd'tton que « Pro Serapioine » cri-
tique da/ns ile "télégramme qu'eJfie a
laidtoassé aux CFF. Quoi qu'en pense
cdtite lasBoaiiarbion:, 511 serait surpreiniant
que ile Servioe des raultps nie se soit
pas liaspàii. é dans _ia conceptàan de Sem
projet des imiterete -de te circu!iait:ian
rouitìièrie. De plus, ÌéS CFF onit riéisier-
vé, eÉOTiè' iièis deux pantóieis de ia sitia-
itian, lira lèBpaoè suffisiaht pour per-
irrnétltoé IP-eSarglìssemf. àfit ' futur de Ila
chia1u__siae. Là' iSitiabiloin-servlicié .esit atasi
congue que ileis véhicutes venaait s'y
ravitailliér sorttiani. .eonmplèteariieinlt du
i' ot die (La cirouiIiatioinL Enififfl , loin de
ru iier uin encotmbTieimeinrti de Ila Place
die te Gare, 'alte penmet Illa oréaitiioiri1,
dains Se square donit éWie occupe urne
paritie,' die pHiadeis de staltioon'emeiìt
supplì érniantariiries, samis pour autanit
nuiirie auix omibnages qui a'gnémianibeinit
ce sqularè.

On peuit donc, en ooiniolusiioin, légi-
timemienlt se diemamider si eia prò tas-
tatioih de « Pro Sampione » répoind aux
ànltiéràte biein' compris de ùa ciité de
Brigtie et sii elKe n'est pas pluit&t de
niatune à décourtager iliès CFF qui ont
failt et font tanit pour ile dévedloppe-
imanit de lia Vil-ie-fronitiière. Eh créant
les ta®tjaBabtexnB nléceasiaiiirss au char-
gemieint des autes ©mprumltainit le tuin-
nefl. du Siimplan, (ils ont enj particulier
inòonltesitableimenlt oonitribué à con-
server à Briguie un triafic qui aunait
pu s'en détouinnier. Il semble d'élé-
menltiaire bon sens de compléter main-
tenant ces itastallations en donnant
aux lautomohiiliates arrivainit et partant
la possibifliiité de faire le plein à proxi-
mité immediate.

Le nouveau cure
de la paroisse
du Sacré-Cceur

Photo Schmid.

Afin de remplaeer M. le Cure ds
Preux , qui doit cesser toute activité
afin de se soigner, il a été fait ap-
pel à M. le Cure Ogglez, actuelie-
ment directeu r spirituel de la parois-
se de St-Léonard, pour le remplaeer.
Si lfcs fidèles de St-Léonard voient
partir avec tristesse leur cure, ceux
de la paroisse du Sacré-Cceur sont
enchantés d'accueillir un homme tei
qtfe M. le Cure Oggiez, à qui nous
souhaitons la plus cordiale bienvenue
dans sa nouvelle paroisse.

Chute
d'un motocyclisie

SION (FAV) — Hier soir, vers 19 h.
30, une motocyclette conduite par
l'appointé Denis Locher, qui descen-
dait la route de Nendaz, a brusque-
ment dérapé à proximité du village
de - Baar; probablement à là suite de
TétaSteWtènt; d'un pneù. " , .J " "'' " : n ' ¦.

!'Le conducteur ainsi que sori pas-
sager, le soldat Georges Michelet, ont
été coniduiitls à f hópitali de Saioo, souf-
frant de contusions multiples sur tout
le corps.

Succès universitairè
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Bernard Rossier
de Mase, a brillàmment réussi ses
exametis durant l'année àcadémique
1960-61 à la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg.

Ce brillant succès lui a valu le ti-
tre de maitre de l'enseignement se-
condaire.

Nous lui présentons toutes nos fé-
licitations et nos vceux pour la suite
de se._. études.

Sauvetage d'un soldat
grièvement blessé

SION (FAV). — Dans la journée
d hier, 1 hélicoplère de l'aérodrome de
Sion età ',* appelé pour so rendre do
touie urgenze dans la région des Gas-
flosen , où uri soldat avait été griève-
ment blessé à la suite d une chute de
pierres.

Le malheureux militaire a é.é con-
duit dans un état grave à l'hòpital
de Lausanne.

Visite de courtoisie
SION (FAV) — Dans .le cadre des

relations d'amitiés .intercantonales, le
Conseil d'Etat valaisan a recu la vi-
site du Conseil exécutif du canton de
Berne qui s'était déplacé in corpore
en Valais.

Au cours de cette visite qui debuta
à l'abbaye de St-Maurice, Ics visiteurs
bernois furent regus par Mgr Haller,
abbé de St-Maurice et évèque de
Bethléem, après avoir visite le trésor
de l'abbaye.

L'exécutif bernois se dirigea ensuite
sur Champex et Verbier où ils furent
accueillis par M. Tissières, président
de la Société des téléphériques, qui
lui fit les honneurs des isntalla tions. -

Favorisée par le beau temps, cette
excursion s'accomplit dans le meilleur
esprit. C'èst le cceur en joie que les
conseillers d'Etat bernois regagnèrent
la capitale federale.

Constitution
d'une nouvelle société

SION (FAV) — En vue de consti-
tuer une société des contremaìtres
magons et genie civil, une vingtaine
de contremaìtres, venant de différen-
tes entreprises de Sion et la région,
se sont réunis samedi soir.

Après une discussion générale, un
comité de trois membres a été forme.
Ce comité est charge de prendre con-
tact avec ' la Société suisse des con-
tremaìtres qui déléguera quelquès-lihs
de ses membres à Sion en vue de
donner des directives à la nouvelle
société. D'autre part , le comité devra
présenter lors de la prochaine as-
semblée, les statuts qui régiront cette
société qui se veut absolument neutre.

Le verre de l'amitié, qui clòtura la
séance fut offert par un syndicat se-
dunois.

Raisin a bon compie
SION (FAV). — Hier après-midi,

un vigneron des environs 'de Sion
eut la surprise de voir deux voitures
arrètées au bord de la route et dont
les occupants cueillalent tranquille-
ment du raisin qu 'ils mettaient dans
un panier. Inteipellant ces amateurs
de raisin à bon compte, le vigneron
fut violemment rabroué.

Les numéros des plaques ayant été
relevés, espérons qu 'une amende vien-
dra san_tionner cette fagon peu ordi-
naire de faire une cure de raisin.

Camion
contre locomotive

MONTHEY (An). — A la sortie»nord
de Monthey, sur la route de Collom-
bey, un camion d'une entreprise de
la localité a été happé par une auto-
motrice do la ligne A.O.M.C.

Par une chance , extraordirtaire, le
chauffeur du poid.3 lóiird n'à pas été
blessé. ,- : . '';. "

Son véhicule en ' revanche , a sùbi
d'imporiants dégàts. Le trafi c a été
quélqus peu pèrturbé.

Blessé au jeu
MONTHEY (Ah). — Alors qu 'il d. 3-

putait uns partie de football amical e
un joueuir de là première équipe, M.
Bernard Pattaroni , fit une violènte
chutè. Relevé inanime , le' malchan-
ceux footballeur a óté conduit à l'hò-
pita l où Ton dingnostiqua une forte
commotion.

19 septembre 1960
19 septembre 1961

Yvon MICHELLOD
Leytron

Une année que tu nous as quitte,ton souvenir demeure en nos cceurs.
Tes parents.

Messie amniiversaiire, mardi 19 sep-
tambre, 7 h.



Vers un cessez-le-f eu au Katanga

Pendant que M. «H» et Tschombé s'entretiennent
les combats continuent et les morts augmentent

DUBLIN (Afp). — Le ministère de la défense de la République d Ir-
lande a annoncé hier que dans une dépèche de Léopoldville, M. Aiken,
ministre irlandais des affaires extérieures, déclaré que les pertes des
forces de l'ONU au Katanga ont été très exagérées. M. Aiken assure
qu'il n'y avait eu que trois morts et sept blessés dans le contingent
irlandais.

Le communiqué du ministère de la défense précise que hier matin
la pos 'ition des forces de l'ONU au Katanga était la suivante : à Eli-
sabcthville, les tirs de mortier se poursuivent mais les contingents ir-
landais, suédois et indiens contrólent toujo urs les points sitratégiques
de la ville. Le commandant en chef des troupes de l'ONU, le general
irlandais Sean Mackeon, est arrive dans la ville. Les avions militaires
utilisent libremerr.i l'aéroport d'Elisabethville.

A Jadotvillo : echec total des at-
taques des forces katangaises contre
ila gaanniilsiani de 150 Manidiais qui re-
siste depu.s trois jours. Le comman-
dant Quinlan , commandant le groupe
d'Irlandais , a rapporte au ministère
de la défense que des soldats katan-
gais s'étaient mutinés contre leurs of-
ficiers blancs et qu 'ils aidaient ac-
tueliement les troupes irlandaises à
maintenir l'ordre dans la ville.

A l'aéroport de Kamina : l'attaque
Iancée par dos voitures bl.ndées con-
tre les 400 militaires irlandais et
suédois des forces de l'ONU a été re-
poussée et les forces de l'ONU 'tien-
nent toujours l'aéroport. La dépèche
du ministre irlandais des affaires ex-
térieures fait  également état du mo-
ral des troupes de l'ONU qu 'elle qua-
lifie de « très bon ». M. Aiken affir-
mé qu'aucun soldat irlanda is n'a été
tue ou fait prisonnier à Jadotville.
Cinq soldats ont cependant été bles-
sés.

« Au cours de la nuit , poursuit le
communiqué irlandais , à environ 24
kilomètres de Jadotville, une patrouil-

Entrevue
Hammarskjoed-Tschombé

en Rhodésie
NDOLA (Reuter). — Le pré-

sident du Katanga, M. Moise
Tschombé, a rencontre diman-
che après-midi le secrétaire
general de l'ONU, M. Ham-
marskjoel d, à Ndola , en Rho-
désie du Nord.

le de trois voitures blindées et de
300 soldats indiens et irlanda.'s a été
attaquée par un groupe de 500 Ka-
tangais armés de mitrailleuses et de
mori tiers. Cinq soldats indiens ont été
tués. Les forces katangaises ont subi
de fortes peirttlas. M. Aiken ,cro_it que
1 échec de i'attaque des éléments ka-

tangais contre Jadotville ainsi que les
lourdes pertes subies hier par les Ka-
tangais ont perm;s l'application du
cessez-le-feu hier matin ».

L'Inde refuse
« Nous avons envoyé des troupes au

Congo, a ajouté M. Nehru, et nous
avons sauvé la position des Nations
Unies dans ce pays. Il n'est pas ques-
tion d'y envoiHer des renforts , et d' ail-
leurs personne ne nous l' a demandé ».
Parlant des avions à réaction qui sont
ìntervenus contre les Nations Unies,
le premier ministre a déclaré : « De
toute évidence, ce sont des avions
étrangers ». Après avoir a f f i rmé que
les troupes des Nations Unies sont en
mesure de faire face  à la situation,
M. Nehru a dit : « Toute l'a f fa ire  du
Congo montre combien le colonialisme
a des racines profondes bien qu'il
n'ait aucun espoir de survivre ».

Pas de sensation aux élections allemandes
Le parti Adenauer aurait la majorité absolue

la Dis!e d'envol lorsaue son aile droife toucha terre, faisant exploser.. .. .. . . . . «iiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
I appareil. L avion devait se rendre a Tampa, en Floride. 1 ¦

Les employes de la tour de contróle de I aérodrome déclarent
qu'il n'y a apparemment aucun survivant à bord du quadrimoteur tur-
boréacteur. « L'Electra » peut normalement transporter 70 personnes.

Un porte-parole de la compagnie a déclaré que I' « Electra »
qui a explosé en voi et s'est écrasé près de Chicago, transportait 31
personnes plus un équipage de 5 hommes.

La police déclaré qu'il n'y a apparemment aucun survivant.

BONN (AFP) — A minuit, la CDU aurait la majorité absolue des sièges
sur les dix premiers millions de voix.

Pour 75 circonscriptions sur 246, la CDU se maintient légèrement au-dessous
de la majorité absolue du total des su f f rages , mais assez près pour espérer
la majorité absolue des sièges :

CDU : 48,9.
SPD : 33,2.
FDP : 12,6. , i
Les autres partis restent très loin au-dessous du minimum requis de 5 %.
« La CDU aura la majorité absolue des sièges, d'après les résultats ac-

tueliement connus », a déclaré à la radio M. Franz-Josef Strauss, ministre
federai de la défense.

Un avion s écrase près de Chicago : 36 morts
CHICAGO (Afp). — Un avion de la Compagnie « Nor th-Est Air-

lines » a explosé quelques minutes après avoir décollé de l'aérodrome
de Chicago, dimanche matin.

L'appareil était un « Electra ». Il venait de décoller de l'aérodrome
international O'Hare.

Selon uri témoin, l'avion commencaif à virer après avoir quitte

Les Indiens corrive Ses essais atomiques

Les ci-devant communistes indiens qui ont forme l'Association nationale
des marxistes ont organise à la Nouvelle Delhi une grande démonstration
contre les essais atomiques russes.

Les avions qui violeront l'espace de lEst
seront désormais abattus par des fusées...

MOSCOU (AFP) — La note sovieti-
que adressée dimanche aux Etats-
Unis, à la Grande-Bretagne, à la
France et à la République federale
allemande a pour objet « la violation
de l'espace aérien de la République
démocratique allemande par deux
chasseurs ouest-allemands », annonce
la radio de Moscou.

« Le survol du territoire ailemand
de l'Est par deux avions de la Bun-
deswehr a été un acte prémédité
destine à retarder la diminutiòn de la
tension internationale », affirmé la
note sovietique.

« Adressant la protestation la plus
formelle à la France à l'occasion de
l'acte d'agression grossier — la viola-
tion de l'espace aérien de la Républi-
que démocratique allemande par des
avions militaires de la Bundeswehr
et leur passage à travers le couloir
aérien vers Berlin-Ouest — le gou-

dans l'avenir, dans de semblables cas,
les avions militaires agresseurs, qui
ne se conformeraient pas aux ordres
de se poser aux endroits désignés, se-
ront détruits par tous les moyens, y
compris les fusées ».

« Le gouvernement sovietique est
mis évidemment, dans l'obligation de
faire les déductions nécessaires qui
découlent des actes agressifs de la
Bundeswehr contre la République dé-
mocratique allemande, souligné en-
suite la note, et il considère de son
devoir de prevenir les destinataires
du fait que le gouvernement de l'Àl-
lemagne federale prend sur lui la res-
ponsabilité de toutes les conséquences
pouvant découlet de l'action des re-
vanchards ouest-aillemands ».

Un nouvel Algérien à Tunis
L 'orientation du nouveau GPRA
Samedi matin, dans la cour du

palais présidentiel de la Marsa à
Tunis, M. Youssef ben Khedda et
ses ministres étaient regus par le
président Bourguiba. Sous la « pho-
to de famille » prise à cette occa-
sion, on peut inserire en legende
les paroles de M. Bourguiba : « Un
jour viendra où nous serons un
mème gouvernement ». Allusion a
été ainsi faite aux projets de for -
mation d'un grand Maghreb , et
surtout d'un ensemble tuniso-algé-
rien, dont l' enjeu premier serait le
Sahara et l' exploitation de son
sous-sol.

C'est de ce Sahara qu'il a été
question dans le premier discours
prononcé par le nouveau président
du GPRA. Faisant allusion à la

1 conférence de presse du general
| de Gaulle , M. Ben Khedda a con-
l clu : « Le gouvernement frangais
1 est-il prèt d tirer les conséquences

de ses propres constatations ? » Ces
1 constatations, c'étaient celles selon

lesquelles les populations saharien-
I ncs se considéreraient toujours

comme algériennes et n'importe
| quel gouvernement algérien reven-
! dìquerait les territoires de « sable

et de pierres ». De ces aff irmations
| du chef de l'Etat frangais , M. Ben

Khedda tire la conclusion logi-
que : désormais, plus rien ne fai t
obstacle à la reprise des négocia-

| t'ons puisque c'est sur la question
de l'intégrité territoriale que celles-

I ci avaient buté à Lugrin , Aussi,
! a-t-il dit : « Nous sommes persua -

mmm\\mummmmmmmnmmmmmmmmm

dés quant à nous, qu'une nego-
ciation franche et loyale qui per-
mettra à notre peuple d' exercer son
droit à l'autodétermination et d'ac-
cèder à l'indépendance dans le ca-
dre de son intégrité territoriale,
pourra mettre f in  à la guerre et
ouvrira la voie d'une coopération
fructueuse dans l'intérèt des peu-
ples algérien et frang ais ». Deux
points positifs sont à noter dans
cette allocution : tout d'abord l'ou-
verture en vue de négociations,
d'autre part le mot de coopération
mème si aucune précision n'est
donnée à ce propos. Mais les ob-
servateurs frangais ont relevé le
fai t  suivant : tout en condamnant
les of fensives racistes des Euro-
péens à Alger et à Oran, M. Ben
Khedda a annoncé une recrudes-
cence du terrorisme dans les villes,
ce qui ne peut qu'augmenter les
déchainements de haine. D' autre
part , aucune précision n'a été ap-
portée sur le statut des Euro-
péens. Mais faut-i l  rappeler à ce
propos que le general de Gaulle
non plus n'y avait pas attaché 'une
grande importance dans sa confé-
rence de presse.

En conclusion, on peut dire que
le nouveau chef du GPRA ne s'est
pas montre plus farouch e que son
prédécesseur. Et rien ne semble ex-
clure la possibilité d'une reprise du
dialogue France-FLN. A condition
que les evénements n'aillent pas
trop vite !

André Rougemont.
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MUNICH (Dpa). — Tro 's accidens
de la circulation qui se sont produi's
en Haute Bavière au cours des der-
nières 24 heures, ont fa i t  cinq morts
et neuf grands blessés.

Deux automobiles sont entrées e"
collision sur l'autoroute Munich-Sa.z-
bourg : trois tués et trois blessés.

Une autre voiture a quitte la route
et a capote sur i'aiuitorouite Mu*11**'
Augsbourg : quatre grands blessé»-

Enfin , une automobile dont les oC'
cupants rentraient d'une soirée dan-
sante s'est jetée à toute vitesse W"1'
tre un arbre près de Badtoelz : deux
tués et deux blessés.

Un astronaute-robot place dans cette capsule
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La capsule Mercury contenant un astronaute-robot américain est bisséc
au sommet de la fusée Atlas-D. Elle fu,t par la suite heureusement récupérét

SEOUL (Reuter) — Un avion
nord-coréen avec deux personnes
à bord , qui avait été pris dans
une tempète dans la nuit de sa-
medi à dimanche, a dù faire un
atterrissage de fortune sur l'ile
sud-coréenne de Cheju. Les deux
Nord-Coréens ont été arrètés.

On egorge en Algerie
ALGER (AFP) — Plusieurs atten-

tats contre des Européens ont eu lieu
en Algerie faisant trois morts et troi
blessés graves.

A Alger, un jeune mécanicien euro-
péen a été tue dFioinie battdle dians la
nuque, dans le quartier de la Redoute
sur les hauteurs de la ville, et ur
concierge de Belcort a été grièvemenl
blessé hier matin de deux balles d(
revolver dans le dos par des terro-
ristes qui se sont enf uis. D'autre part
un chauffeur de taxi musulman a ét(
tue hier matin d'une balle dans la
nuque par un client.

Près d'Oran, un fermier européen
a été égorgé dans son lit.

A Bòne, hier matin , un employé
municipai européen a été poignarde
dans la rue par des terroristes ainsi
qu'un directeur de l'école, vice-prési-
dent de la délégation speciale de
Bòne. Tous deux sont grièvemenl
atteints.

«Nancy» fait 150 morts
TOKIO (Afp) . — 147 morts, 59 dis

parus, 2.012 blessés, tei est le derniei
bilan officiel des victimes du typho»
« Nancy ».

447.0.00 personnes sont sans abri.
Environ 100.000 maisons ont été de-
truMes, partiellement endommagéa
ou inondées.

Enfin , on annonce de source éga-
lement officielle, que 30 bateaux onl
coulé pendant le passage du typh°n'
19 autres ont rompu leurs amarres
et 150 ont été endommagés.

Menderès
a été exécute

ISTANBUL (Afp). — Un bref com-
muniqué du bureau de, liaison &
Yassiada vien.t d'annoncer que, recon-
nu cn état de sante morale par WH
commission idéd'cale, Adnan Mende-
rès, ancien président du conniil , s'esi
vu appliquer « la décision de la Dlt'
te-cour de justice en date du 15 sep-
tembre, le condamnant à mort, con-
firmée par le cornate d'union natio-
naie le mème jour ».

Le communiqué n 'indique pas l'I"11'
re à laquelle l'ancien président d'
conseil a été exécute par pendaisoi

5 tués en Baviere


