
L'affreux ealvaire du peuple tibétain
Dans un rapport publié il y a quel -

ques jours à la Nouveiie-Delh i , le Da-
lai Laima a révélé que les commu-
nistes chinois se servaient maintenant
de « Jets » pour mitrailler les familles
tibétaines cherehant de la nourriture
et celles qui se réfugient en Inde.
D'autre part , le Dalai Lama a une fois
de plus dénoncé les méthodes terro-
ristes de l'occupant chinois pour as-
servir son peuple qui refuse et le
matérialisme marxiste et la servitude
imposée par le satanique regime de
Pékin. Certes, nous savons , depuis
Dastoi'ewsky qui nous l'a dit , que
« s'il n 'y a pas de Dieu , tout est per-
mis », et on le voit bien de nos jours
où tant de « penseurs avancés » veu-
lent sacrifier le christianisme et les
valeurs spiritu elles au veau d'or et
à des machins dans le genre de l'ONU,
pourtant un crime demeure un crime,
mème si au Palais de verre de Man-
hattan il n'y a de crimes que colo-
nialistes et européens .

Ce n'est pas sans raison que nous
citons ici cette Organisation des Na-
tions dites , par dérision , Unies. Com-
me le souligné pertinemment dans la
« New York Herald-Tribune » David
Lawrence, l'Organisation ne manque
jamai s une occasion d'évoquer les
droits de l'homme, les libertés fonda-
mentales et tout ce qui s'ensuit, mais
elle n'a pas, une seule fois , cherche à
empècher les centaines , que dis-je! les
milliers d'exécutions sommaires à Cu- Depuis, au moins soixante millcTi-
ba. La Havane ne l'interesse pas, còm- tiétains ont fui leur malheureux pays
me Budapest la laissa indifferente. Ce
qui compte, c'est l'Algerie, qui est
francaise depuis plus longtemps que
le Texa s n 'est américain , c'est l'Ango-
la , province portugaise depuis qua-
tre siècles, c'est l'Union sud-africaine ,
où les Banfous bénéficient du plus
haut standard de vie de tous les peu-
ples de couleur du continent .

A l'Afrique du Sud l'ONU reproche
sa politique de ségrégation raciale. A
l'Angola qui , lui . a toujours pratique
l'integration raciale la plus, absolue,
elle reproche de ne pas faire voter les
illettrés. Quant à l'Algerie, il faut
qu 'elle soit indépendante. Mais l'indé-
pendance est refusée au Katanga , à
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la Hongrie et au Tibet. Voila ieton-
nante logique du machin onusien , où
une dictature telle que le Ghana et un
Etat totalitaire comme le Yemen pè-
sent autant que l'Espagne et l'Italie.
Et où l'URSS est sur pied d'égalité
avec les USA : comment voulez-vous
qu 'une société où le bandit est à force
égale avec le gendarme fonctionne dé-
cemment ?

Dans ces conditions, il n 'est pas sur-
prenant que le génocide commis par
la Chine rouge au Tibet n'ait eu au-
cun retentissement dans les couloirs
du building de l'East river. D'autant
plus qu 'il est très sérieusement ques-
tion d'admettre cette Chine rouge au
sein de l'Organisation des Nations
dites Unies. Il faut vraiment se re-
tenir pour ne pas vomir de dégoùt.
Car enfin , oui ou non . la Chine n'est-
olle pas coupable d'une brutale, d'une
feroce, d'une horrible domination sur
le Tibet depuis deux ans et demi ? Pé-
kin n'a-t-il pas , oui ou non , réduit à
un esclavage infame, puis à une fa-
mine scandaleuse, un peuole fier . li-
bre et tranquille ? Isole entre les rem-
parts neigeux de l'Himalaya au sud
et le désert de Taklamakan au nord ,
le Tibet, véritable musée vivant pour
les anthropologues et les explorateurs,
n'a jamais rien demandé, n 'a jama is
ennuyé ni menace personne. Mais il a
fallu que l'abominable impérialisme
chinois le réduise à la misere.

Nous savons que le village Pestalozzi
à Trogen , dans le canton d'Appenzel ,
a accueilli quelques enfants réfugiés
et que , d'autre part , le Comité d'aide
aux victimes du communisme, à Berne
et Lausanne, a organise plusieurs ap-
pels. La tragèdie tibétaine n'en con-
tinue pas moins. Voulant remplacer le
bouddh isme par le communisme, Pé-
kin s'est emparé des deux mille cinq
cents monastères du Tibet , massa-
crant , déportant et torturant — ou
parfois faisant comparaitre devant de
grotesques « tribunaux populaires » —
les cent dix mille moines et nonnes
qui les habitaient. Cette annihilation
de la religion tibétaine au profit de la

sauvagerie bolcheviste suivit exacte-
ment le mème processus que la des-
truotion du oatholicisme en Europe
orientale après la guerre. Mèmes mé-
thodes , mèmes séviees. Car, « s'il n 'y
a pas de Dieu, tout est permis », et
maintenant les Chinois se croient tout
permis. Drepung, Sera, Ganden , les
trois grands monastères qui sont les
joyaux de Lhassa, ne sont-ils pas fer-
més ? Et la residence d'été du Dalai
Lama , près de Norbulinka , n 'a-t-elle
pas été transformée en camp de con-
centration ?

Aujourd'hui , il y a au Tibet quatre
fois plus de Chinois que de Tibétains.
Il y a encore, dans les montagnes, à
quatre mille mètres d'altitude, des
Khambas et autres guerriera armés
qui mèpent la résistance contre l'en-
vahisseur, mais l'ensemble de la popu-

lation est déjà captive. Et elle souffre
de famine. depuis que les Chinois ra-
flèrent toutes les réserves alimentaires
—¦ sufifisamment pour trois ans — que
les autorités religieuses tibétaines,
prévoyantes, accumulaient régulière-
ment , suivant une politique également
en usage chez les Mormons d'Utah.
Personne n 'avait souffert de la faim
au Tibet jusqu 'à l'arrivée des com-
munistes chinois. Mais Pékin a chan-
ge tout cela . Et l'ONU s'est hypocri-
tement voile la face. « Sous le Dalai
Lama , a dit un Tibétain , nous enten-
dions souvent parler de l'enfer , sans
savoir au juste ce que c'était. Main-
tenan t, nous savons. Et nous savons
aussi que. par comparaison à ce que
nous subissons aujourd'hui , l'ancien
regime, c'était le paradis ».

P. Courville

La vache américaine à COLMA

Le modale d ' una vache américaine peti t ètre visite a la grande
exposition suisse.
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VERS LA PARITE DES SALAIRES
Notre agriculture, chacun le sait, se

trouve aotuellement dans une situa-
tion critique, situation que connais-
sent aussi les agriculteurs de nos pays
voisins.

Les raisons de cette situation pé-
nibie sont diverses^gt nombreuses,
mais parmi les plus* "importantes, il
faut compter l'augmentation du coùt
des agents de production. A ce sujèt ,
tout a été dit et redit.

Par ailleurs, les campagnes sont dé-
sertées, perdant chaque jour un peu
de oet élément de vigueur et de san-
te indispensable à la vie. On resiste
mal, en effet , à la défaveur économi-
que de la terre, tenté que l'on est par
les multiples avantages que peut of-
frir la vie citadine. Il faut lutter con-
tre cet état de fait, et les moyens de
lutter existent, mais encore faut-il
les mettre en ceuvre comme il sied et
quand il convient.

Pendant longtemps on a cru . peut-
ètre croit-on encore aujourd'hui , et
cela mèrde dans les milieux qui tien-
nent les rènes de notre politique agri-
cole, que l'amélioration de la situa-
tion du paysan peut ètre réalisée par
la diminution des frais de production
qu 'entraìne une mécanisation toujours
plus poussée.

Cette théorie, valable sans aucun
doute pour le secteur industriel , s'est
révélée fausse ou du moins insuffi-
sante dans le domaine agricole, qui
est soumis, lui , à d'autres lignes de
force. Il existe en effet dans ce sec-
teur des limites au-delà desquelles on
ne peut plus mécaniser, au-delà des-
quelles on ne peut plus rationaliser.
Et puis , alors que l'on sJ imaginait ré-
duire par tous les moyens les frais de
production , les résultats que l'on pou-
vait imaigrement obtenir étaient con-
stamment annulés par l'augmentation
des dépenses incombant au paysan.

D'autre part , l'augmentation con-
stante des salaires intervenite dans les
secteurs non agricoles , dans le sec-
teur de la construction notamment , a
conduit le paysan à consentir des dé-
penses très lourdes . lorsqu 'il voulait
améliorer son exploitation. A cela ve-
nait encore s'ajouter le climat d'insé-
curité permanente créé par les varia-
tions atmosphériques.

Ces divers éléments conjugés ren-
daient la situation du paysan telle,

qu 'il ne restait plus aux organisations
agricoles qu 'une solution , celle de la
revendication , mais de la revendica-
tion motivée, sur des chiffres indiscu-
tables. Et c'est ce qui a été fait .

Le Conseil federai , et cela est heu-
reux, a déjà pris certaines dispositìons
qui ohT éte-*Tès 1jtè'nVénùès'"èr'q'uT'0nt
contribué , dans une certaine mesure,
à améliorer la situation de la paysan-
nerie. Il a notemment décrété les sup-
pléments sur les droits de douane
frappant les huiles et les graisses co-
mestibles, il a décrété un ajustemenf
du prix de centaines catégories du
bétail de boucherie, il a décide une
amélioration du prix des ' céréales
fourragères, ainsi qu 'une revalorisa-
tion , modeste il est vrai , du prix des
pommes de terre et des betteraves
sucrières.

Mais la revendication principale de
l'agriculture, c'est celle que le Conseil
federai a maintenant devant lui. Cha-
cun le sait, la paysannerie a demandé
l'augmentation du prix de base du lait
de 4 centimes, Comme cela éta it à
prévoir , cette requète. justifiée pour-
tant , et indispensable au maintien
d'une saine agriculture, a fait reagir
certains milieux. Ainsi , l'Union Syndi-
cale Suisse et la Communauté des
Consommateurs ont repris leurs éter-
nels thèmes de combat , spirale des
prix , augmentation du coùt de la vie.

A ce sujet, relevons que l'on se plaìt,
dans ces milieux, à faire retomber
sur la seule augmentation des produits
agricoles l'augmentation du coùt de la
vie, oubliant ou feignant d'oublier que
lorsqu 'il s'agissait d'augmenter ile prix
d,'autres biens de cortsccrunation ou
cTéfcuoillir lés d-oiandes d_ ugmenta-
lion de salaire dans d'autres secteurs
de la vie économique, personne ne
s'est spurie de la trop fameuse spi-
rale des prix.

Il est cependant réjouissant, très ré-
jouissant mème, de pouvoir constater
qu 'en dépit de ces attaques, l'opinion
publique dans son ensemble a compris
les paysans.

Il reste maintenant à attendre la
décision du Conseil federai , qui a
déjà démontre ces derniers temps
qu 'il avait pleine conscience des be-
soins de l'agriculture suisse. Si corn-
ine nous voulons l'espérer, la déci-
sion du Conseil federai est favorable ,
la situation de l'agriculture sera sen-
siblement améliorée. On progressera
alors sur le chemin de la parité des
salaires voulue par le législateur, et
le paysan , le petit comme le grand
producteur de lait verrà son sort
meilleur. %

Le paysan suisse a pris conscience
de son droit et il est fermement dé-
cide à le faire réellement valoir.

S.R.I.A.

Rebelles au Ruanda
BRUXELLES (Reuter) — Selon l'a-

gence Belga, la radio d'Usumbura a
annoncé jeudi que des unités belges
et les troupes du Ruanda commandées
par des officiers belges ont lance des
opérations contre des insurges. Des
« hors-la-loi » qui refusent d'accepter
les résultats des élections et du refe-
rendum qui se sont déroulés le mois
passe dans ce territoire sous tutelle
belge auraient commis des attentats
contre la population et les autorités.

Une exposition orientale à Berne

On peut voir , ces temps-ci , au Palace-Bellevue de Berne , une remarquable ex-
position sur les arts de l'Inde , du Thibet et de la Chine, exposition qui a été
réalisée sous les auspices des antiquaires suisses.

Un manteau mi-saison

coupé moderne

pour les Jeunes

aux

«J*
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GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

A R T  & HA B I TA T I O N
14 AVENUE DE LA GARE TÉLÉPHONE (027) 2 30 98 SION ARMAND GOY ENSEMBLIER DECORATEUR
ET SUCCESSEUR DE WIDMANN FRERES, FABRIQUE DE MEUBLES, SOMMET GRAND-PONT, SION

DANS NOS DEUX EXPOSITIONS
.. . . . . .  * i

UN UliUlÀ UUSlÒIUtnAlJLt L'immense succès de la recente vente de nos meubles de style nous permet de pratiquer pour le
traditionnel et le moderne des prix plus qu'a van tageux

MOBILIER COMPLET 23 PIÈCES FR. 2950.-
COMPRENANT : 1 chambre à coueher avec literie, 1 salle à manger avec 1 buffet, 4 chaises

1 table à rallonges, 1 salon avec 1 couché, 2 fauteuils, 1 guéridon

EN EX P O S I T I O N  : 80 Sajons dès 590 francs
65 Chambres à coueher de 900 à 6000 francs
55 Salles à manger complètes dès 800 francs Studios, meubles isolés rustiques, classique et de style

A VOTRE SERVICE POUR TOUS LES PROBLÈMES DE DECORATION ET D ' AMEUBLEMENT
CONSULTEZ LIBREMENT NOS : ENSEMBLIERS CONSEILS

r\ r+ r> A <__ ¦ _*M_I .__ A ENLfVER DE SU,TE 1 L0T
¦ ¦ J| K _* m. _h _H_. __^  ̂¦ _L M î _ l --"̂ ll Chambre à coueher avec literie dès 800 francsV_  ̂

mmW m̂ 0lm W m̂P B **mV m M _̂r ¦*. *s Salles à manger, buffet, table, 4 chaises, 500 francs
Salons fauteuils club dès 400 francs

A NOTRE EXPOSITION DU SOMMET DU GRAND-PONT Lits metal 30 francs
Chaises dès 5 francs. Tables diverses dès 30 francs

Tél. : (027) 2 10 26 Sommiers tapissier dès 40 francs
Matelas divers à 50,70,90,100 francs
Poussettes dès 20 francs. Coupons Lino de 2 à 50 francs
Meubles utilitaires pour dépòt et autre soit :
Tables, bureaux, commodes, armoires dès 50 francs

POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'AMEUBLEMENT
ART & HABITATION, MIEUX MOINS CHER

Nous cherchons pour la Centrale de St-Léonard

1 MACHINISTE
en possession du certificat de capacitò de mé-
canicien ou d'électricien.
Age minimum 23 ans.
A qualités égales, la préférence sera donnée
à un candidat originaire d'une des Communes
concédantes.

Faire oflres écrites avec curriculum vitae jus-
qu'au 28 octobre 1961 à :

Exploitation des Usines de LA LIENNE S. A.,
rue de Lausanne 23, Sion.

Imprimerie GesslerLisez la Feuille d'Avis

30ansDUSC
 ̂

. 
JU

OUOV-V/U ,rt
)  , ¦/ ,  Ulrich Justfich Walzenhausen/AR

Fabrique de brosscs ct produits pour les soins corporcls

Grande Dixence S. A. cherche pour son Ser-

vice hydròlogique

1 DESSINATEUR-GEOMETRE
éventuellement

1 dessinateur en genie civil
Genre de travail :

contróles et calculs des
débits des sfations limni-
graphiques.

Domicile :
Sion.

Place stable et bien rétribuée, avec Caisse de
Pension. Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écrites à Grande Dixence S. A.,
Bureau de Genie Civil, Elysée 19, Sion.

Il est partout un visiteur
que l'on recoit de belle humeur.

Qui donc est-ce? vous voyez JUST.
Comme dit Roland Jay : «c'est juste!»

I On demande tout de suite un bon

; monteur-électricien
1

; Place stable et bien rétribuée.

| Ecrire sous chiffre P E 43282 L à Publicitas :
Lausanne.



une bonne voiture
encore meilleure

un prix avantageux
encore plus bas

fiat 1800
6 cylindres 9/97 CV 150 km/h Nouvelle suspension
Ventilateur électromagnétique Freins à disques sur les 4 roues
Intérieur plus spacieux avec régulateur de pression
Volume du coffre augmenté Fr. 11150.-
Aménagement complet de luxe Bonne route pour l'essai

fiat un nom sur

¦¦¦ .A „

Sion : Mario Gagliardi
Garage du Rhòne, 35. av. de Tourbillon , tél. (027) 2.38.48

Monthey : Armand Galla
7, av. du Simplon , tél. (025) 4.22.81

Sierre : Alain Revaz
Garage drs 13 Étoiles , tél. (027) 5.02.72

Brigue : O. Heldncr . Gin .ise Central - Crans si Sierre : A. Bonvin
Garage des Nations - Fully : M. Nicolier , Garage du Pont •
Martigny : A. Galla , Garage City - Morgins : L. Ecoeur - Orsières
G. Lovey, Garage d'Entremont - Vionnaz : L. Planchamp.

« MIDNIGHT
la chemise en popoline
« non iron » au repas-
sage superflu. Coupé
soignée, col baleiné in-
déformable, manchettes
3 usagés. En blanc, crè-
me, elei.

Nos 36 à 45.
Livrèe avec cintre en
plastic.

SEULEMENT

» de luxe

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectues
du
lundi 23.10. au vendredi 3.11.1961
lundi 20.11. au vendredi 1.12.1961
mardi 5.12. au vendredi 15.12.1961

à SAVIÈSE
Heures des tirs : du lundi au vendre-
di de 0900 à 1145 et de 1345 à 1700 ;
le samedi de 0900 à 1145.
Aucun tir n'aura lieu les jours de
fète generale et locale.

Zone dAjSge"r?e_se^"Pos}tion;:"de la bat-'
terie (au nord de St-Germain) -
Planéjé - Tsalan . point 2268.7 -
Tseuzier - Wétzsteinhorn - Schnei-
dehorn - Hahnenschritthorn - Spitz-
horn - Mittaghorn - Schlauchhorn -
Cabane des Diablerets - Sex Rouge -
Les Diablerets - La Tour - Moritbas-
dessus - Le Rouet - La Combe -
Etang de . Motone - posHion de la
batterie.

Pour tous les détails, voir les affichés
« AVIS DE TIR » placardées dans les
communes environnant le secteur de
tir. En outre, le edmt. des cours de
tir à Savièse, tf . (027) 2 48 93, fournira
tous les renseignements nécessaires,
en particulier les heures de tir pré-
cises.

LE COMMANDEMENT
DES COURS DE TIR

L'OCCASION QUE VOUS
CHERCHEZ...

1 Taunus 17 M, 1958,' peu rou-
lé, parfait état , garantie et
expertisée

1 Taunus 17 M, 1955, moteur
revisé, garantie et expertisée

1 Anglia , moteur, revisé, ga-
rantie et expertisée

1 Land-Rover 1956, chassis
long, Station wagon, moteur
revisé, garantie et experti-
sée

1 Land-Rover 1956, chassis
long, cabine, pont et bàche,
garantie et expertisée

1 v Land.Ro"er 1955, parfait
éta't , garantie et expertisée

1 Jeep Willys, prix de liqui -
dation

Agence Rover et Land-Rover-
pour le Valais

GARAGE DU NORD S.A
Avenue Ritz S I O N

DENTI ERS
Réparations rapides

E. MOTTIER , technicien dentiste
Haute-Rive Pra,tifori 29, SION
ler étage - Téléphone 2 32 59

A louer de suite
dans bàtiment
neuf à Evionnaz

APPARTEMENT
1 piece, cuisine,
salle de bains.

Ecrire sous chiffre
P. 90958 S. à Pu-
blicitas Sion.

ON CHERCHE à
louer à Sion ou
environs imm.

studio
ou ev. 2 pièces,
confort.
Faire offres sous
chiffre P 14125 S
à Publicitas Sion.

Snack-City, Sion,
cherche de suite

gar?on
de cuisine
Tel. 2.24.74.

neuf
porcelefs
de 3 mois, bons
mangeurs, r a c e
sélectionnée.
Henri Ebener -
Bramois.

MARTIGNY
On cherche a
louer

maison
d'habitation (1
ou 2 apparte-
ments) a v e c
jardin. Ecrire à
Publicitas Sion
sous chiffre P.
13618 S.

Pommes de terre
tout-venant , 16..—
p. 100 kg.
Expéditions par
CFF.
M. BEAUVERD -
MERMOD,
Rennaz-
Villeneuve/Vd

MARTIGNY
On cherche

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, pour
ler novembre 61.
Famille suisse a-
vec 1 enfant.
S'adr. sous chif-
fre P 14100 S à
Publicitas Sion.

tonneaux
ef
pressoirs
de toute conte-
nanee.
S'adresser à André
VERGERES, Con-
they-Place.
Té!. 4 15 39

Machines

à ecrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63

TERRAIN
INDUSTRIEL
environ 2.000 m2.
Route à proximité.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 14142 S à Pu-
blicitas Sion.

URGENT
Pour cause de

démolition
Famille de- Sion,
3 personnes sans
enfant , cherche
APPARTEMENT
3 pièces, si pos-
sible une chambre
indé pendante. A
bas prix au cen-
tre de la ville.
Tél . après les heu-
res de travail au
(027) 2 45 59.

BELLE
OCCASION !

VAUXHALL,
VICTOR SUPER

1958
peu roulée, ,très
soignée. Vendile
pour compte de
particulier.
Prix Fr. 4Ì0O0 —.
Garage OLYMPIC
SIERRE.
Tél. 514 58.

1 Sa on
_ UI<gQUE r A,

< _LV< _ 6» «

comprenant :
1 couch
2 fauteuils
entièrement refa M
et recouvert ve-
lours laine cède à

Fr. 950
à voir à notre
exposi'tion sommet

du Grand-Pont

ART &
HABITATION

SION

Armand GOY
ensemblier
décorateur

et successeur
Widmann frères

Sommet du
Grand-Pont , Sion

Sommiers
tapissiers

toutes dimensions
dès

Fr. 20.-
Matelas

crin
vegetai et laine ,
crin animai et à
ressorts dès

Fr. 50-
a voir a notre
exposition sommet

du Grand-Pont

ART &
HABITATION

SION

Armand GOY
ensemblier
décorateur

et successeur
Widmann frères

Sommet du
Jrand-Pont , Sion
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|wpajM|ijMnMMB| ^̂ ^^M______BM_BÂ _B_B—_BBB__Ì__—_B__—I ' "u,vv- '" -«*—¦"¦ -¦ — ...._ ,  , IV I,(I«I

_W—_JR.Ì—______ ____—BflIHW__tt_fl_tfP____M_flH_B____l_H__F__K3?__F_L_MB_t_l* _IW—FTfiJB_^ _̂_H_B_W__BM______JT___li *̂̂ ^^ r̂̂  *̂̂  ^̂  ̂^̂  ^̂  ^_i ^̂  ̂ ^̂ ^

^_ Ea_E__ -̂r̂ l̂ ^^
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Aux approches de l'hiver , on apprécie une pièce agréablement chauffée. Les A • Mercédès mo, 1956, essence
appareils de chauffage Butagaz mettent ce confort à la portée de tout le monde. /A\  PELLISSIER & Cie S. A. 9,6 cv, limousine 5-e pi.
D'un emploi facile, ils sont en outre montés sur roues et peuvent aisément étre / A \ cHroen 2 cv, de 1953 à i960
,. , . ,, - - j  , T i i - j -  J 1 f 1 1 Denrées ccdoniales en gros o i PV nlu<»ipur<i voituresdeplaces d une piece dans une autre. La combustion ne degagé pas de suic et ne AliA ST-MAURICE à choii, pSurs fourgon-

nécessite ni cheminée ni conduite encombrante. Pour 15 à 20 centimes , vous pou- mY^̂ t̂k. „„,„ A ,„•*„ „„ ™,„- né netttes. '' r Wcuc| , ]m ?  engagé de suite ou pour pe-
vez chauffer pendant une heure avec Butagaz. Le dépositaire Butagaz vous con- ~̂ antii.  ̂ node à convenir cttroén ro-19, 1957 et 1958
seille volontiers et sans engagement et met gratuiteincnt à votre disposition un  ̂\^

__if _y ^ 
._ _ 9-7 cv- limousine, 5 pi. 1

appareil Butagaz à l'essai. QTAO  ̂ , L emplOJfeeS '̂SS'ĉ 'SmòSL '
• fflialifipPC f°ra Zéphlr , 1956. 11.5 CV,

l |UIIIIIIVVJ limousine 5 pi.

pour le service de la comp- s,mo» fronde 1958.
, _ , . , station-wagon , 4-5 placej

- ; , tabihte. Semaine de 5 jours. ou ggg ^g
Adresser offres avec préten- Toutes ces voitures sont con-Votre dépositaire Butagaz : Henri Lorenz, Quincaillerie, Sion, dépóts dans chaque località . Uo_s de galaire à -a Directio_ trolées nous se trouven t

_______________________________ en parfait état, et sont présen-
' tées à l'expertise cantonale

RÉGION MARTIGNY cherchons ON CHERCHE Le fumier pulvérisé 
par nos soms-— dessinateur professeur CO. FU. NA. Garage Moderne

¦ ou pour cours de frangais a des Jlvl l
équilibré votre budget

acces camions. ferme- et sec. 
. , .  élèves de langue allemande. équilibré votre terre Tél. (027) 217 30

Ecrire 3ous eh , f i re  P. 13617 S. deSSEnatriCC r- ¦ .. , ¦„ , AeenC6 CÌtr°"n
à Public-Mas, SA., Sion. 

UMJ-IIU I UVC Faire offre SOUs chlffre P ,,,___,__¦___________¦ _

" ' " 
ayant au moins 6ne année 14105 S à Publicitas Sion.

Agence d'oxpérience dans la branche Entreprise industrielle des environs de Sion cherche
HERMES et PRECISA technique" O C C A S I O N S  ¦

Faire offres avec prétentions V V V H J I V I Wi P A k i D T A D I FOFFICE do sa,aire à POLYGONE S.A., Machines à café rcvisécs, a des prix 1#U PI |  I A D L LM *  _ JL «# U fabrique de métaux frittes , sensationnels. et de toutes marques. ou

MODERNE . — H- ÎsHr = EMPLOYÉ DE COMMERCE
Mme E. OLIVIER-ELSIG °n domande cn Valais. expérimenlé.

. P A D I T A K I V  André Ebener, Gròne, Tél. (027) 2 38.64
MICHEL RUDAZ v A l l I M U  A ~ ———— - - Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours . Caisse de retraite.

Rue de Lausanne SION pour importation de machines agri- HBONN-Z-VOU J

Té'ep hone - 2 17 33 coles- Aecnt general pour la Suisse. Ecrire sous chiffre P 14121 S avec curriculum vitae et certificats
Serait dispose à former une société. A LA à Publicitas , Sion.
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Amateurs de meubles...
NE C0NCLUE1 AUCUN ACHA1
AVANT D'AVOIR VISITE NOTRE

grande exposition
O U V E R T E  TOUS LES JOURS
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

...



Résultats et classements
LIGUE NATIONALE A

Baie - Servette 1-1
Bienne - Granges 1-0
Grnsihoppers - Lucerne 1-1
La .nanne - Lugano 4-1
S::Uaffhouse - Fribourg 2.2
Young Boys - Young Fellows 0-3
Zurich - Chaux-de-Fonds 2-3

Servette 9 6 3 0 24- 7 15
Lucerne 9 6 1 2  19-12 13
Lausanne 9 6 0 3 31-15 12
Grasshoppers 8 4 3 1 25-19 11
Chx-de-Fds 8 5 0 3 22-15 10
Lugano 9 4 2 3 13-25 10
Zurich 9 3 3 3 27-19 9
Bàio 9 3 2 4 14-19 8
Young Boys 9 3 1 5  19-22 7
Bienne 9 3 1 5  17-20 7
S.-haffhouse 9 2 3 4 16-26 7
Young Fellows 9 3 0 6 24-27 6
Granges 9 2 2 5 10-15 6
Fribourg 9 0 3 6 11-31 3

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Winterthour 0-0
Bellinzone - Bodio 6-1
Bruchi - Berne 1-4
Chiasso - Vevey 3-1
Porrentruy - Martigny 4-1
S'on - Yverdon 5-0
UGS - Thoune 0-0 -

Sion 9 5 3 1 21-11 13
Chiasso 9 5 3 1 21-13 13
Thoune 9 5 1 3  19-13 11
Aarau 9 4 3 2 18-13 11
UGS 9 4 2 3 23-17 10
Bellinzone 9 4 2 3 19-13 10
Porrentruy 9 4 2 3 14-15 10
Winterthur 9 2 4 3 12-15 8
Martigny 9 3 2 4 12-19 8
Brìi ehi 9 3 2 4 17-26 8
Berne 9 2 3 4 18-15 7
Bodio 9 1 4  4 12-19 6
Vevey 9 2 2 5 13-20 6
Yverdon 9 1 3  5 12-22 5

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Cantonal 1-2
Forward Morges - Malley 3-1
Le Lode Sports - Boujean 34 3-1
Longeau - Sierre 1-2
Rarogne - Versoix 2-1
Xamax - Monthey.5-3

Cantonal 6 6 0 0 13- 2 12
Xamax 5 4 0 1 19- 9 8
Le Lode 6 4 0 2 19-10" 8
Sierre 6 4 0 2 12- 9 8
Rarogne 6 3 1 2 10- 9 7
Forward 5 2 2 1 8 - 6  6
Boujean 34 6 2 1 3  10-12 5
Monthey 5 2 0 3 16-14 4
Carouge 5 1 1 3  8-12 3
Malley . 6 1 1 4  6-16 3
Versoix 6 1 0  5 6-17 2
Longeau 6 1 0  5 5-16 2

SPORT-TOTO No 9

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

LE STADE BAT LE RACING

Championnat de France de Ire di-
vision (12e journée) : Reims - Sedan,
1-3 ; Toulouse - Lens, 2-0 ; Mpnaco-
Nice, 1-2 ; Nimes - Montpellier, 3-1 ;
Nancy - Metz, 3-0 ; Rennes - Angers,
2-1 ; Stade francais - Racing, 2-0 ;
St-Etienne - Lyon, 2-0. Classement :
1. Reims, 16 p. ; 2. Lens, 16 ; 3. Ren-
nes, 16 ; 4. Nimes, 16 ; 5. Nancy, 15.

Deuxième division (12e journée) :
Valenciennes - Boulogne, 3-0 ; For-
bach - Besangon, 1-1 ; Troyes - Gre-
noble, 1-1 ; Bordeaux - Nantes, 2-1 ;
Marseille - Aix , 2-1 ; Cherbourg -
Limoges, 1-2 ; Cannes - Toulon , 1-0.
Classement : 1. Valenciennes, 11-18 ;
2 Grenoble, 11-16 ; 3. Bordeaux , 12-
16 ; 4. Marseille, 12-16 ; 5. Besangon ,
11-15.

Longeau - Sierre 1-2
Etat assez gras du terrain de Lon-

geau. Temps brumeux. 150 specta-
teurs (concurrence du Derby horlo-
ger Bienne - Granges).

Longeau : Walker ; Weber, Leuen-
berger ; Ghisoni, Strut, Chevallier ;
Brandt , Ochsenbein , Liechti , Wagner,'
Ruffli.

Arbitre : ¦ Desplands, Yverdon.
Buts : 44e, Giletti, sur coup/ frane ;

60e, Ghisoni ; 88e, ' Jenny déviarit de
la tète un coup frane de Beysard.

Notes : Pendant que les locaux pré-
sentent une équipe au complet , les
visiteurs retrouvent la présence de
Zufferey au poste d'avant-centre, Jen-
ny étant viré à l'aile droite en rempla-
cement de Moreillon retenu par des
obligations musicales. D'autre part ,
Bardet et Genoud II reprennen t la
compétition en deuxième garniture.

Commentaires :
Sans bruit , mais avec une belle

régularité , l'equipe sierroise, au soir
de la mi-oclobre, se hisse vers les
hauts du classement, occupant une
sympathique place de quatrième. Voi-
là le résultat tangible de sa nouvelle
victoire, enregistrée hier sur le ter-
rain difficile de Longeau. Face à l'an-
cien pensionnaire de ligue nationale
B, qui donna souvent du fil à retordre
à maintes formations de Romandie,
les hommes de l'entraineur Warpelin
ont fait  preuve d'une très large supé-
riorité territoriale dans l'ensemble de
cette rencontre d'ailleurs très cor-
recto . La preuve en est singu.ièrement
administrée par le corner-score de 18
a 2 en faveur des Sierrois. Certes, la
ligne d'attaque valaisanne n'a pas
toujours su traduire cet avantage in-
diseutable, Zufferey en particulier se
révélant sous un angle assez pessi-
miste, dù plutót à un manque évident
de compétition. A cette occasion, les
Sierrois une fois encore ont déployé
une intense activité énergique et, sur
deux coups francs, l'un pc-u avant la
pause, l'autre juste avant le termel
ont justifié leurs prétentions initiales.

Dimanche prochain , le stade de Con-
démines sera le théàtre d'un derby
àprement dispute entre Sierre et Ra-
rogne. Ce sera pour les deux équipes
valaisannes un test spécialement inté-
ressant qui permettra de fixer exacte-
ment la valeur des protagonistes ,
boaucoup plus d'ailleurs que Lon-
geau. Le derby ne manquera pas de
piquant et il est a parier que les
commentaires vont aller bon train
durant la semaine...
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avaient cru en la victoire dès le dé-
but de la partie, le résultat eùt été tout
autre car Xamax malgré la présence
de Kauer. Mella ou Dziwoki fut loin
d'un foudre de guerre. En défense sur-
tout commet de grossières erreurs.
Avec un peu plus de concentration de
la part de Quentin à quelques minu-
tes du coup de sifflet final ou coup
sur coup Peney lui t-ransmit deux
balles en or à 5 mètres des bois du
portier locai , Monthey eut pu arra-
cher un point de sa confrontation do-
minicale.

La défense bas-valaisanne joua
moins bien qu 'à 1 accoutumée ; Fischli
le portier , blessé à une main en début
de match parut craintif par la suite
ce qui lui coùta un si ce n'est 2 buts.
Les choses avaien t bien mal commen-
ce pour les Valaisans car à la 5e mi-
nute déjà Kauer concrétisait de belle
fagon une attaque massive de ses
coéquipiers. Monthey n'accusa pas le
coup et quelques minutes plus tard
Garcia rendit le point. Cette réussite
visiteuse désargonna le club locai qui
dut bientòt concéder un second bui
signé Roch . L'avantage à la marque
pour les « rouge et noir » dura jus-
qu à la 35e minute où Mella remit les
équipes à égalité.

Début catastrophique des Bas-Va-
sans en seconde mi-temps où en l'es-
pace de 15 minutes, ils encaissèrent
trois buts. Dès cet instant les, Neu-
chàtelois satisfaits du résultat ralen-
tirent le rythme du jeu ce qui permit
aux hommes de Gély de dominer lar-
gement jusqu 'à la fin de la rencontre.
Seule une réussite de Roch vint met-
tre un peu de baume sur la défaite
valaisanne. Jeclan.

Xamctx-nonthey 5-3
Stade de a Maladière Temps beau

Terrain bon. Spectaieurs : 500.
Monthey : Fis'-hli I , Fischli II , Fuh-

rer, Fracheboud. Coppex , Gerber ,
Roch , Garcia , Feney, Quentin.

Buts : 5e Kauer , De , Garcia , 16e
Roch. 35e Mella , 40e Dziwoki , 57e Dri-
woki (penalty), 67e Mella , 74e Roch.

Avant son déplacement en terre
neuchàteloise. Monthey ne se faisait
guère d'illusion sur ses chances de
vaincre. A l'issude de la rencontre, on
peut conclure que si les Bas-Valaisans

Anquetil imbattable
Le Frangais Jacques Anquetil , pour

sa sixième participation , s'est de nou-
veau révélé imbattable dans le Grand
Prix de Lugano contre la montre.
Mais il a été inquiète cette fois par
plusieurs de ses adversaires. Ce fut
tout d'abord son compatriote Joseph
Velly qui se mit en évidence en amé-
liorant le record du tour au cours de
la première boucle, puis en conservant
le commandement jusqu 'au troisième
tour. Ce n'est qu 'au cours de la qua-
trième boucle qu 'Anquetil réussit à
passer en téte , précédant alors Velly
de 14" et Baldini , excellent lui aussi.
de 46". La fin de l'épreuve fut  mar-
quée par plusieurs surprises . Velly
accusa d'abord une gronse défaillance
et il róìrograda au cinquième rann
cependant qu 'au contraire , Rolf Gra f
fin :ssait très fort et remontait à la
seconde place , où il terminait  à 41" 2
seulement du Normand , qui amélio-
rait son pi-opre record de l'épreuve.

Classement final : 1. Jacques An-
quetil (Fr) les 76 km. 500 en 1 h. 49 1)
(42 .039). nouveau record , ancien record
par Anquetil en 1 h. 49 26 8 ; 2. Rol f
Graf (S) 1 h. 49 52 2 ; 3. Jan Hugens
(Ho) 1 h. 50 02 4 ; 4. Ercole Ba ldin-
(It ) 1 h. 50 42 6 ; 5. Joseph Velly (Fr)
1 h. 51 20 ; 6. Arnaldo Pambianco (It)
1 h. 51 40 4 ; 7. Camille Le Menn (Fr)
1 h. 51 56 2 ; 8. Gilbert Desmet (Be)
1 h. 52 08 ; 9. Aldo Moser (It) 1 h.
52 58 2 ; 10. Raymon d Poulidor (Fi )

Servette en échec à Bàie
Bellinzone : pas de quartier
Ligue Nationale A
ZURICH-LA CHAUX-DE-FONDS

2-3 (1-2)
Au Hardturm , devant 20.000 spec-

tateurs, le FC Zurich a concèdè sa
seconde défa 'te consecutive sur les
bords de la Limmat. Privée de Fel-
ler et Brizzi , la formation zuricoi-
se enregistrait par contre les dé-
bute de l'Allemand de Stuttgart .Will.
Eaertschi fut le grand artisan du
succès chaux-de-fonn:er, en mar-
quant les trois buts de la victoire.

Marqueurs : Baertschi (Ile 0-1,
34e 0-2). Leimgruber (39e 1-2) , Faéh
(55e 2-2), Baertschi (81e 2-3).

BIENNE GRANGES 1-0 (0-0)
Malgré l'absence de Staeuble, les

B'enno's ont remporté ce derby du
Seelan.i. bai tant le.s Soleurois par
un peti t  but  obtenu deux minuti ;;;
avant la fin. M. Schicker (Berne) .
d :rigea cette rencontre qui attira
6.500 spectateurs à la 'Gurzelen.

Mnrqueur : Oberson (88e).

LAUSANNE-LUGANO 4-1 (2-0)
Très en verve, la ligne d'attaque

lausannoise vient de réussir dix
buts en deux matches. Contre les
Luganaiis , il manquait  pourtant l'ai-
lier Armbruster. De leur coté , les
Te?sinois étaient privés du demi
Taddei.

Marqueurs : Vonlanden (3e : 1-0),
Glisov'ic (15e : 2-0), Vonlanthen
(54me : 3-0), Hosp (55e : 4-0), Ciani ,
(88e : 4-1).

YOUNG BOYS-YOUN G FELLOWS
0-3 (0-1)

Les Young Boys .concèdent un cin-
glant échèc devant leur public du
Wankdorf (10.000 spectateurs), de-
vant les modestes Young Fellows.
Ceux-ci eurent la chance de voir
Meier (14me) et Bigler (75me) rater
tous deux lamentablement la trans-
formation de penalties aceordés par
M. David (Lausanne). L'equipe lo-
cale se presenta sans l'avant-centre
Wechseiberger.

Marqueurs : Rea Minger (6me :
0-1), Reutlinger -(G2e 0-2), Zimmer-
mann (84e ::0-3).'~
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BALE-SERVETTE 1-1 (0-0)
Au Stade St-Jacques, les cham-

pions suisses ont passe de p_-u à
cò'té de la défaite face à un adver-
saire isurvolté par les encourage-
ments de 13.000 spectateurs. Sr.ns
une très grande partie du gardien
Schneider, les 'Bàlois auraient pro-
bablement remporté la victoire. A
nouveau , l'avant-centre Robb ani a
réussi à marquer un but d'un coup
de pied retourné. Les Servettiens
avaient laissé sur la touché Fa.!ton
et Meylan pour faire entrer Makay
et Bosson.

Marqueurs : Walther (47e : 1-0),
Robbiani (68me : 1-1).

SCHAFFHOUSE-FRIBOURG
2-2 (1-1)

Au stade de la Breite ,, Schaf-
fhouse, qui enregistrait la rentrée
de son entraìneur Derwall , a dù ss
contenter du partage des points , de-
vant la formation fribourgeoiso.

Marqueurs : Laurito (22e : 0-1),
Akeret (29e : 1-1), Renfer (52e :
1.2), Derwall (75e : 2-2).

GRASSHOPPERS-LUCERNE
1-1 (1-0)

Les débuts du gardien Elsener et
la rentrée du demi Baeni n 'ont pas
suffi aux Grasshoppers pour triom-
pher devant leur public du Hard-
turm (17.000 personnes). La défense
lueernoise n 'a concèdè qu 'un seul
but malgré l'absence de son massif
arrière centrai Cerutti. A la 29me
minute , Pernumian , étincelant de
brio , arrètb un penalty botte p;ar
von Burg. Les Lucernois eux , su-
rent tirer . partie d'un penalty ac-
cordé par l'arbitre Mellet (Lausan-
ne), à la 70me minute. Penalty que
transforma l'Allemand Letti.

Marqueurs : von Burg (16e : 1-0),
Letti (70e : 1-1).

Ligue Nationale B
CHIASSO-VEVEY, 3-1, 0-0.
Chiasso, prive de Robustelli et

Capoferri , a néanmoins triomphé
sans grand mal au Campo sportivo
(1.000 spectateurs) d'une équipe ve-
veysanne évoluant au complet . Il
est vrai que les Vaudois encaissè-
- _ '* •**:. .. .. ' . .

rent leur premier but sur un auto-
goal de Luthi . A la 25me minute
ils bénéfidèrent d'un penalty accor-
da par l'arbitre Guinnard de Gle-
terrens.

Marqueurs : Luethi (7me : 1-0),
Romerio sur penalty (25me : 1.-1),
Bergna (36me : 2-1), Chiesa (66me :
3-1).

U.G.S.-THOUNE, 0-0.
Devant 2.500 spectateurs , au sta-

de de Frontenex , U.G.S. a fait preu-
ve d'une large supériorité territo-
riale sans parvenir à battre une dé-
fense oberlandaise très solide et
dont le gardien -Hofer fut parfois
assistè par la chance.

AARAU-WINTERTHOUR, 0-0.
L'equipe i argovienne. très jeune

puisque la moyenne d'àge est de
moins de 23 ans, n 'a pu venir à
bout de Winterthour malgré l'appui
de son public du Bruegglifeld .(4800
personnes). Alors que les visiteurs
remplagaient il' attaquant Scheller
par Martinelli , Aara u faisait joue r
l'ex-Lausannois Willimann à la pla-
ce de Baeni.

BRUEHL-BERNE, 1-4 (1-1).
Au stade du Krontl (3.200 spec-

tateurs), le FC. Bruehl a été sévè-
rement battu par une formation
bernoise pourtant privée du Hon-
grois Kovacs et de Brechbuehil .

Marqueurs : Ott (13me : 1-0), Al-
lenbach (43me: 1-1), Allenbach (62e:
1-2). Pfister ,(70me 1-3), Pfister
(90me : 1-4).

BELLINZONE-BODIO, 6rl (3-0). |
Devant son , public du Stadio co- 1

munale (2.200 personnes), Bellinzone g
a aisément enlevé se derby tessinois =
devant un adversaire qui fut domi- |§
né dans tous les domaines. L'absen- jj
ce de l'Allemand Buhtz fut vive- g
ment ressentie par Bodio qui après 1
la pause joua avec Tettamenti dans g
les buts! L'ailier droit Definti , au- I
teur de trois buts, et l'inter Pedràz- §'
zoli , stratège de l'equipe, furent les 1
meilleurs à Bellinzone. t -1Marqueurs : Definti (lime/: 1-0) , §
Definii (17me : 2-0), Pedrazzoli (30è: |
3-0), Simonetti (48me 3-1), Romav m
glia (58me : 4-1), Definti (68m<_ : 5-1), |
Poma (89me : 6-1). , . |

Basket : doublé défa ite valaisanne

Jean-Charles Solioz , du Basket-Club
de Sion, est decèdè tragiquement sa-
medi soir dans un accident de la cir-
culation. A la famil la  at aùx amis da.
ca grand sportif  qui disparait à l'àge
de 20 ans, nous présantons l' expres-

sion da notra sympathie a f f l i g é e .

SIERRE-SANAS LAUSANNE
16-139.
Place des Écoles de Sierre - temps

ensoleillé - peu de spectateurs...
Sierre : J. CI . Berthod (4) . G. Ber-

thod (5) Riwaski (4) Dorsaz (2) Nan-
zer (1) Hitter Rey.

Sanas Lausanne : Dubrey (11) Et-
ter (35) Baii.'.y (2) S. Rolaz (45) G.
Rolaz (6) Gruex (12) Besson (12) Jun-
go (6) Dutoit (10) Sunnier.

Arbitres : M. Pfeuti et Salzmann ,
Sion .

Face à la prestgieuse formation
lausanonise , qui a d'ailleurs prouvé
dans son bref passage en terre valai-
sanne que sa vraie place est indis-
cutablement en ligue nationale A. l'e-
quipe sierroise aux moyens inf in iment
rllus modestes n 'a pas pese bien lourd
dans la balance. De la première à la

dernière minute, les visiteurs ont
d'ailleurs fait  une merveilleuse dè-
monstration de basket-ball , alignant
comme bon leur semblait panier sur
panier . Pourtant , les locaux ont tenté
l'impossible pour limtter les dégàts
et G. Berthod devait se montrer le
meilleur réalisateur. Signalons qu 'à la
mi-temps. le score était déjà de 66
à 6 pour les Vaudois , la seconde pé-
riode se termina ainsi sur la marque
de 73 à 10. *
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SION-SANAS 35-10G.
Dimanche matin , dans la cour de

l'Ecole des Gargons, s'est dérqulé le
match Sion-Sanas, comptant pour le
championnat suisse de ligue nationa-
le .B. La partie fut très bien arbitrée
par M. Pfeuti de Sion et Weber de
Martigny.

Après quelques minutes de jeu , les
deux équipes observèrent une minute
de silence en mémoire de, leur ca-
marade Jean-Charles Solioz, si tragi-
quement decèdè dans un accident
d'auto. '

COMPOSITION
DES ÉQUIPES.
Sanas : Dubrey, Etter , Baill y, Ro-

laz S., Rolaz G., Cruex , Besson , Jun-
go, Dutoit.

Sion : Perruchoud , Ribordy. Wirth-
ner, Evéquoz , Miiller , Gattlen et Ber-
thousoz.

En début de partie, l'equipe sédu-
noise prit un net avantage au score
et mena bientòt par 6 à 0. Les joueurs
du SANAS rispostèrent sans pouvoir
néanmoins prendre l'avantage , si bien
qu 'après 8 minutes de jeu le score
était  encore de 11 à 8 pour Sion. Dès
lors . les Lausannois marioeuvrèrent
cemme Ms le voulurent. Dubrey et
Etter marquèrent de magnifiques pa-
niers à mi-distanc e et bien appuyés
par.les frères Rolaz . ils semèrent la
p-.mique dans le camp sédunois. Ce-
pendant . à la m.'-temqs , le score était
tout à l'honneur du Sion puisque seu-
lement 16 points séparaient des deux
équipes , à savoir .25-41.

Après la mi-temps. il n 'v avait plus
qu 'une équipe sur le terrain celle de
SANAS. Eprouvés par leurs efforts
en première mi-temps, les Sédunois
s'écroulèrent sous les coups de bou-
toir des Dubrev. Etter et Rolaz. Cette
deuxième mi-temps ne fut  que peu
plaisant e à suivre , tant  la différence

de classe et condition physique étaient
disproportionnées. Le public aura
pourtant eu l'oecasion de voir une
splendide première mi-temps, et d'as-
sister à du vrai basket.

Les points ont été marques par
SANAS : Dubrey .(32) Etter (33)

Bailly (8) Rolaz S. (16) Rolaz Guy
(8) Gruex (4) Jungo (5) ;

SION : Perruchoud (6) Ribordy (5)
Wirthner (2) Maret (12) Evéquoz (10),

AUTRES RÉSULTATS
Stade Lausanne-Police Lausanne 31-41
Lausanne Sports - Rosay Lausanne

60-28
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Au cours de Sion - Sanas , Perruchoud
marque un splendide panier malgré
les présences de l' entraineur Dubray

(Photo Schmid)



Le premier but du FC Sion réussi par Karlen d'une reprise de volée , après avoir hérité d'un centre de-^Gasser depuis
l'aile droite. (Photo Schmid)

Terrain : Pare des Sports de Sion
en bon état. Temps ensoleillé. Spec-
tateurs : 3.000.

Arbitre : M. Imhof de Genève : me-
diocre.

F.C. Sion : Panchard , Sixt I, Hé-
ritier, Salzmann, Giachino, Spikofski ,
Sixt II, Baudin , Anker, Karlen ,
Gasser.

F.C. Yverdon : Thiebaud , Pasche
Manz, Mathis, Lussana, Chevàlley,
Pahud, Motta Jaccard , Zen Ruffinen
(Biolley), Jaeck.

Buts : 31e Karlen , 45e Anker, 72e
Anker, 78e Spikofski, 88e Anker.

Incidents : A la 12e minute Zen
Ruffinen à la suite de blessure (luxa-
tion de l'épaule) doit quitter le ter-
rain et laissera sa place à Biolley.
Dès la 23e minute par suite de la
bessure de Pahud provoquée par une
collision avec le Sédunois Salzmann ,
le F. C. Yverdon jouera tout le reste
de la rencontre à dix hommes: En ce
qui concerne la blessure de Pahud
il s'agit de déchirures de ligaments
à la cheville gauche.

A ¦ la 31e minute Anker resterà
étendu sur le sol après un contact
avec l'ex-Martignerain Manz. Après
un petit séjour sur la touché le cen-
tre-avant sédunois pourra reprendre
la rencontre.

UN SUISSE - MAROC
EN MINIATURE

Si nous nous permettons à la suite de
ce dernier match Sion-Yverdon de tai-
re un rapprochement avec la rencontre
internationale qui s'est disputée à
Lausanne mercredi dernier et dont
nous avons suivi les péripéties ce n'est
pas à cause de l'écrasante victoire
obtenue par les Sédunois face à la
formation vaudoise mais bien par ,
d'un coté le jeu pratique par les
deux antagonistes et par le déroule-
ment de la partie.

Sion, pour se réhabiliter, après le
nul' de Saint-Gali et la défaite face à
Winterthur, se devait de se surpas-
ser. Dans leur nouvelle tenue rayée à
la verticale recouvrant une formation
presque standard , mis à part l'intro-
duction de Karlen au poste d'Inter
et le retrait de l'entraineur Spikofski
à la place de demi en passant par
la rentrée de Sixt II pour pallier à
la méforme de Grand , l'on peut voir
dès le coup de sifflet initial que les
Sédunois allaient « diriger » cette
rencontre.

Face à une formation nettement
inférieure sous tous les rapports
(Suisse - Maroc) les Valaisans s'ef-
forcèrent de pratiquer un jeu bien
coordonné et dòminèrènt une équipe

vaudoise, faible (tactiquement par-
lant) mais aux multiples individuali-
tés de talents. (Suisse - Maroc en-
core).

Malgré cette grande différence
existant entre les teams la victoi-
re sédunoise fut quelque peu difficile
a se dessiner, par manque de tirs au
but à distance et par le jeu extrème-
ment défensif adopté par les « vert et
blanc » pour la circonstance.

YVERDON CONDAMNÉ
DES LA 23e MINUTE

Un fait très regrettable fut sans
doute l'incident de la 23e minute qui
obligea Yverdon à se passer des ser-
vices de son Ile joueur pour le reste
de , la rencontre

Après avoir remplacé Zen Ruffi-
nen à la 12e minute par Biolley,
Yverdon . eut la noire malchance de
perdre Pahud pour le reste du match.
Mème avec une formation complète
(fagon de parler puisque 7 modifica-
tions ont été apportées à Yverdon de-
puis dimanche dernier au sein de
l'equipe) Yverdon ne pouvait pas bat-
tre le F.C. Sion. Cependant comme
aucun but ne fut réussi pendant que
les deux teams étaient au complet,
l'on doit tout de mème déplorer ces
deux incidents.

Yverdon connaìt en ce moment un
'• ' ¦ M :. • ¦' ' ¦ " "
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terrible passage a vide et l'entraineur
Jonsson procède à d'innombrables es-
sais qui en ce moment ce traduisent
par la dernière place du classement de
là LNB.

Yverdon s'st pourtant battu avec sa
dernière energie, employant mème des
moyens pas toujours recommandobles
(coups méchants) mais issus d'une vo-
lonté farouche et non d'une consigne,
nous en sommes persuadés.

LE NOUVEL AVANT
OUVRE LE SCORE

Avant la rencontre, après avoir
pris connaissance de la formation sé-
dunoise nous étions quelque pe-i sep-
tique en voyant Karlen au poste d'in-
ter. Il est difficile de dire si cela
a été une réussite oui ou non. Con-
tre Yverdon, diminué et faible , d'en-
trée l'essai a été concluiant mais...

La domination sédunoise sur Ies vi-
siteurs a été écrasante et continue ,
mais il "fallu attendre la 31e minute
pour voir le nouveau venu de la ligne
d'attaque valaisanne Karlen , prendre
à défaut un Thiébaut ' jusque là bien
à son affaire.

ANKER :
L'ENNEMI DES DÉFENSEURS

Le « hat-trick » d'Anker mérite
d'ètre cité à l'ordre du jour car hier
encore il a montre qu 'il restait le
meilleur butteur de la formation sé-
dunoise.

Alors que ses deux premiex-s buts
furent un exemple d'opportunité , le
troisième fut la conclusion d'une en-
tente parfaite entre Spikofski, Gas-
ser et Anker.

En fin de partie le centre-avant sé-
dunois prouva à deux reprises son
talent en reprenant à trois reprises
une balle que Thiébaut ne voulait
pas laisser passer et par la suite en
effectuant un retourné acrobatique
sur un centre de Baudin qui passa à
un rien au-dessus de la transversa 'e.

SION TOUJOURS EN TETE
A la suite des rencontres de ce

dernier dimanche le F.C. Sion en com-
pagnie de Chiasso garde la tète du
classement de la LNB.

Comme dimanche prochain nous
retrouverons les matches de , Coupé
suisse (Sion - Le Mont) et que le
29 octobre sera consacré à Suisse -
Suède il faudra attendre le 5 no-
vembre pour assister à la suite de ce
championnat de LNB qui conduira les
Sédunois dans la ville Federale.

J M.

Les lutteurs de Martigny maitres chez eux
Le beau temps, une participation

honorable et un public nombreux ont
fait le complet succès du Champion-
nat d'autpmne de lutte suisse orga-
nise, hier après-midi, à Martigny-
Bourg.

Nous avons reconnu avec plaisir,
autour du « ring », M. Maurice Mi-
lhit, vice-président de l'Association
valaisanne des lutteurs ; M. Emile
Chappot, secrétaire ; M. R. Vogel,
caissier ; M. Paul Cretton, obmann
des vétérans lutteurs, et M. Basile
Héritier, notre ancien champion (le
temps passe vite...) devenu chef tech-
nique.

Coté lutteurs, il manquait à l'appel
trois cracks, certes (Pòllinger , Zurfluh

et Gay), mais les concurrents pré-
sents les firent rapidement oublier
tant ils mirent d'entrain et de vo-
lonté dans leurs joutes.

Il fallut attendre la passe finale
pour ' connaitre le vainqueur de cette
journ ée : Etienne Martinetti. En effet,
la lutte fut à ce point serrée entre
trois prétendants que la décision n'in-
tervint qu 'à l'ultime rencontre, celle
opposant le Saviésan Narcisse Jollien
et le Martignerain Gerard Vouilloz,
de Borgeaud.

Apparemment, le Comberain n 'avait
que peu de chances contre son grand
rivai. Or, doué d'une volonté farou-
che, Vouilloz resista à toutes les atta-
ques de Jollien et l'obligea à concé-
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der la passe nulle. Le Saviésan per-
dait ainsi la première place au profit
d'Etienne Martinetti.

Gerard Vouilloz joua donc le ròtó
du troisième larron dans cette fète et
créa deux grosses surprises en bat-
tant tout d'abord le Sierrois Veraguth
(autre favori) et en tenant Jollien en
échec. Martinetti lui doit, pour le
moins, une fière chandelle.

Il est bon de préciser que le vain-
queur avait auparavant remporté trois
passés et obtenu la nulle avec Vera-
guth et Jollien. Martinetti n'a donc
pas volé son succès, mais Jollien lui
fut un brillant rivai.

D'autres lutteurs laissèrent une très
bonne impression, comme Jean-Louis
Udry, de Savièse, Mario Pòllinger, de
St-Nicolas (le frère d'Albert), une au-
tre Saviésan, Charly Courtine, dont
les progrès sont remarquables cette
année, etc.

En catégorie B, Martigny inscrivit
une nouvelle victoire à son actif gràce
à Roger Terrettaz , mais là encore le
représentant de Savièse, André Héri-
tier, ne fut battu que par un quart
de point. Gilbert Cretton, de Charrat ,
termina très fort et enleva une belle
3e place.

On notait à ce championnat la pré-
sence de Theophile Troger , d'Illarsaz ,
lequel , malgré ses 44 ans bien sonnés,
n 'hésità pas à s'aligner avec des jeu-
nes. Il ne termina pas dernier.

Voici le classement de cette mani-
festation bien organisée par le club
des lutteurs de Martigny et bien réus-
sie :

CAT. A : L. Etienne Martinetti ,
Martigny-Bourg, 47,75 ; 2. Narcisse
Jollien , Savièse, 47,50 ; 3. Michel Ve-
raguth, Sierre, et Gerard Vouilloz ,
Martigny-Combe, 47 ,25 ; 5. Jean-Louis
Udry, Conthey, 47 ; 6. Mario Pòllin-
ger , St-Nicolas, et Charly Courtine,
Savièse, 46,75 ; 8. ' Ruedi Gruetter,
Sierre, 46,50 ; 9. Raphy Martinetti ,
Martigny-Bourg, 46,25 ; 10. Paul Evé-
quoz , Conthey, Gilbert Terrettaz , Mar-
tigny, Michel Rouiller , Illarsaz , Etien-
ne Dessimoz, Conthey, et Marcel
Wirth , Chàteau-d'Oex, 45,50, etc.

CAT. B : 1. Roger Terrettaz, Marti-
gny, 48,25 ; 2. André Héritier , Sa-
vièse, 48 ; 3. Glibert Cretton , Char-
rat , 47 ,25 ; 4. Arnold Corvache, Sier-
re, 46 ; 5. Eugène Jollien , , Savièse,
45,75, etc.

F. Dt.
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la uemière passe de la journée : Jollien (à g.) essaìe de vaincre Vouilloz , mais
celui-ci réussit à faire un match nul , ca qui permettra à son camarade de club
Martinetti de devenir ni  de la f è t e .  En médaillon : à g., Martinetti ler et
JoUim, 2& (Photo Schmid)

Porrentruy-Martigny 4-1

Gymnastique :
Valais 5me
aux Championnats
romands

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
A PORRENTRUY

MARTIGNY : Anker ; Martine! II,
Giroud, Ruchet ; Kaelin, Regamey ;
Grand , Freymond, Vouilloz, Mauron,
Rimet.

PORRENTRUY : Wcehrlé ; Jucker,
Leonardi, Piegay ; Macabre, Les-
niak ; Lièvre, Schiirch, Sylvant, Brun-
ner, Froidevaux.

Arbitre : M. Mettler, St-Gall.
Spectateurs : 2900.
Buts : Froidevaux, lOe, Sylvant , 26c

Froidevaux, 60e, Schiirch 62e, Giroud
85e.

Porrenitruy et Martigny, deux des
battus du dimanche précédent, se
trouvaient face à face hier sur le
stade du Tirage. Tous deux voulaient
se racheter aux yeux de leurs sup-
porters. Les Ajoulots qui avaient l'a-
vantage du terrain et qui c^aient une
fois de plus soutenus par un nom-
breux publ'c, firent oublier leur pe-
tite partie d'il y a une semaine à Ve-

Orgamse en salle à Pully, le Cham-
pionnat romand de gymnastique n 'a
connu qu 'un bien faible succès popu-
laire. Plus régulier dans ses perfor-
mances que le Genevois Brullmann ,
le Lausannois Lengweiler a remporté
la victoire indivìduelle alors que le
succès pnr équipe revenait aisément
au canton de Vaud. Voici les resul-
tata :

Par équipes : 1. Vaud, 75,60 ; 2.
Neuchàtel, 72.85 ; 3. Genève, 71,75 ;
4. Jura , 70,25 ; 5. Valais , 66,75 ; 6. Fri-
bourg . 64,35.

Classement lindividuel : 1. Ernst
Lengweiler (Vaud) 37,90 ; 2. André
Brullmann (Genève) 37,65 ; 3. Gilbert
Jossevel (Vaud) 37,40 ; 4. Claude Jos-
sevdl (Vaud) 37,35 ; 5. Michel Froide-
vaux (Neuchàtel) 36,60 ; 6. Charles
Deruns (Neuchàtel ) 35,75 ; 7. Francis
Froidevaux (Jura) 35,50 ; 8. Paul Stau-
bli (Genève) 34.10 ; 9. Jean-Picrn
Simonet (Neuchàtel) 34 ; 10. Miche '
Luy (Valais) et Serge Hanggi (Jura '
33.75.

vey, alors que Ies Valaisans causc-
rent une antère déception.

Feut-on invoquer à la décharge de
Martigny le fait que Martine,'; était
absent hier ? Certes, cette absence
se fit sentir, mais à notre avis ne
fut pas I'unique cause de cet échec.
Devant Martigny, Porrenitruy se de-
vait de vaincre. De cela on s'en aper-
cut d'emblée et à la 4me nvnute dé-
jà Anker devait écarter le danger.
Ce n'était que partie remise ct à la
lOme minute 'l'ailier gauche Froide-
vaux ouvrait le score.

L'equipe ajouloite, plus complète
dans ses lignes, plus ordonnée dans
son action et peut-étre aussi plus
réaliste dans ses conceptions, allait
alors s'imposer aux hommes de l'en-
traineur Renko en marquant un se-
cond but à la 26me minute, Sylvant
lobant le gardien mart:gnera:n. II y
etff i bien quelques dangereuses atta-
ques valaisann-s. ma _ les avants se
montrèrent par trop impréeis. Toute
la première mi-temps fut à l'avanta-
ge de Porrentruy qui atteignit le re-
pos avec ceiie avance de deux bists,
alors que leur supériorité méritait
davantage. On crut apres la pause
que Martigny allait reprendre du poil
de la bète.

Il n en fut rien et c'est au con-
trade PorrelV.ruy qui ajouta un 3me
but à la 60me minute par Froidevaux.
Mo:n> de deux minutes plus tard une
faute da main de Martinct fut sanc-
t'o-inc^ TìT un penalty que Schiirch
ti -nnsTo -.-mi. impeccablement. Et c'est
sur un faul-penalty accordé à la 85e
nvnute, que G'roud put sauver l'hon-
neur pour son équ 'pe.

Le score de 4-1 indiqué insuffìsam-
mant la différence qui existait h:cr
entre l'attaque ajoulotc et le quin-
tetto offensif des Valaisans. Ce!ui-ci.
mil inìpiré . fut chaque fois contre
par Ics défenseurs adverses. Hormis
les deux denvs, Ics j oueurs de Marti-
gny furent décevants et M. Renko,
l'entraineur , nous d'sait après la ren-
contre n'avoir jamai s vu son équipe
jouer auss' mal. Nous partageons en-
tièrement cet avis. Porrentruy a j oué
pour gagner, tout en pratiquant un
football combien mieux aere que ce-
lui de son adversaire. Ce fut  surtout
sa ligne d'attaque qui surprit en bien
se montrant très en verve, tout cn
mettan,*, à maintes reprises la défen-
«̂  valaisanne dans ses petits souliers.

A. Per.

Rarogne - Versoix 2-1
Excellent etat du pare des sports de

Rarogne, magnifique temps automnal.
600 spectateurs.

Rarogne : Schalbetter ; Bumann,
Werlen ; B. Bregy, Karlen, Ad. Tro-
ger ; H. Imboden , M. Troger, Mùller,
P. Troger, Alb. Troger.

Versoix : Pidllet ; Terrier, Besen-
gon ; Zanoni , Meier, CI. Staempfli ;
Escoffey, Falccnnet, R. Stampfli, Gali ,
Pesenti.

Arbitre : Droz, Neuchàtel.
Buts : 31e, Peter Troger, d'un tir

à 25 m. ; 85e, H. Imboden , sur centre
d'Albert Troger ; 87e, Escoffey en re-
prenant la « transversale » de Gali.

Notes : Alors que les visiteurs ali-
gnent une formation complète, les lo-
caux pourvoient encore au remplace-
ment de B. Zurbriggen maintenant
opere du ménisque et de Schaller
toujours à la recherche de sa quali-
fication...

Commentaires :
Continuant sur sa lancée monthey-

sanne d'ailleurs assez surprenante,
Rarogne est venu hier, à domicile, à
bout de la co-lanterne rouge du grou-
pe romand, Versoix, mais beaucoup
plus difficilement que prévu. Si les
Haut-Valaisans ont d'ailleurs mérite
en definitive leur maigre succès, la
victoire des hommes du président An-
dreas Zurbriggen a cependant été bien
longue à se dessiner. Mème à cinq
minutes de sa conclusion, le team ge-
nevois a encore eu cette audace de
contester les deux points de l'enjeu
en réalisant le tir de l'honneur par
Escoffey. L'on peut mème se deman-
der ce qu 'il serait.advenu des chances
valaisannes à cette occasion, si l'ar-
bitre n 'avait pas imaginairement an-
nulé, à la 20e minute, un tir tout à
fait régulier de R. Stampfli. Fidèle à
son habitude, dans cette confrontation
marquée du sceau de la correction,
Rarogne s'imposa une nouvelle fois
gràce à son étonnant physique et à sa
légendaire energie, mais il ne répondit
toutefois pas à l'attente generale sur
le pian de la qualité. Rarement, la
rencontre ne sorti t en effet d'un hon-
néte niveau et on le comprend aisé-
ment, chaque formation se consacrant
davantage à la recherche de la vic-
toire en la circonstance. Bref , pour
Rarogne, cette pleine récol te lui for-
gerà un moral bien supérieur à huit
jours de son important derby canto-
nal contre Sierre pour la Coupé suisse.
Pour Versoix, cette honorable défaite
(un tir de H. Imboden s'écrasant sur
la latte à deux miriutes de la fin) sera
pour lui un précieux encouragement
pour quitter au plus vite les profon-
deurs du classement. Jeune encore,
l'equipe genevoise peut y parvenir à
brève échéance.



Vernayaz gagne et fait le trou en deuxième ligue
Troisième ligue : mauvaise journée pour les leaders

Brique-Gròne 4-1Résultats et classements

Vétroz-Port-Valais 0-1

Vieqe-Lens 2-2

Monthey II-Muraz 0-2

Leytron-Evionnaz 1-1

Ardon-Chippis 2-3

Lalden-Sleq 3-1

Sierre II - Grimisuat 2-1

Collombey-Orsieres

St-Maurice-Vernayaz
2-3

3out portant . < Chesteauneuf-
Saxon-Chamoson 5-0 St-Léonard 2-0

Saillon-Salquenen 3-1

Conthey-Riddes 4-3

Sion I-Montana 1 3-0

DEUXIÈME LIGUE

Saillon I - Salgesch I 3-1
St-Maurice I - Vernayaz I 2-3
Ardon I - Chippis I 2-3 v
Monthey II - Muraz I 0-2
Brig I . Gróne I 4-1

Vernayaz 7 11
Mura z 6 10
Saillon 8 10
St-Maurice 6 7
Brigue 6 7
Gròne 6 G
Salquenen 6 6
Fully 6 6
Chippis 6 3
Ardon 6 2
Monthey II 7 2

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Sierre II - Grimisuat I 2-1
Sion li - Montana I 3-0
Visp I - Lens I 2-2
Lalden I - Steg I 3-1
Chàteauneuf I-St-Léonard I 2-0

Lens 6 10
Lalden 5 8
Sion II 6 8
Viège 5 5
Chàteauneuf 5 5
Naters 5 5
St-Léonard 6 5
Grimisuat 5 4
Sierre II 6 4
Montana 5 3
Steg 6 3

Groupe II
Conthey I - Riddes I 4-3
Vétroz I - US Port-Valais I O-l
Saxon I - Chamoson I 5-0
Collombey I - Orsières I 5-0.
Leytron I - Evionnaz I 1-1

Orsières 6 9
Leytron 5 6
Collombey 5 6
Saxon 5 6
Vétroz 6 6
Conthey 6 6
Port-Valais 6 6
Vouvry 4 4
Riddes ¦ 5 4
Evionnaz 6 4
Chamoson 6 3

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Raro n II - Varen I 5-0
Lalden II - Gróne II 2-3
Salgesch II . Montana II 12-1

Gróne II 4 8
Rarogne II 4 6
Varone 3 4
Salquenen II 4 4
Brigue II 3 2
Montana II 4 2
Lalden II 4 0

Groupe II
Lenì II - Gr 'misuat II 1-2
Evolène I - Ayent I 0-3
Ayent II - Vex I 4.2
Savièse I - Bramois I 4-0

Ayent I 4 8
Ayent II 4 8
Savièse 5 7
Vex 5 6
Lens II 5 4
Grimisuat II 4 3
Evolène 5 2
Bramois 5 2
Savièse II 3 0

Groupe III
Bagnes I - Ardon II 4-3
ES Nendaz I - Erde I 2-4
Vollèges I - Fully II 2-3
Saxon II - Saillon II 0-0

Bj gnes 5 10
Saxon II 4 5
Fully II 4 5
Saillon II 5 5
Martigny II 2 4
Erde 3 4
Vollèges 4 2
Ardon II 4 1
Nendaz 5 0

Groupe IV
Muraz II . Troistorrents II 1-1
Collombey II - St-Maurice II 3-2
Vionnaz I - Vernayaz II 3-2
St-Gingolph I . Troistorrents I 2-3

Vionnaz 5 8
St-Gingolph 5 8
Troistorrent s II 5 6
Collombey II 4 5
Troistorrent s 4 5
St-Maurice II 5 2
Vernayaz II 4 1
Muraz II 5 1

Juniors A - Interrégionaux
Mart igny - Servette 1-1
Chaiiiy - Monthey 3-5
Lausanne Sp. - Etoile Carouge 1-3
Sion - UGS 4-5
X.imax - Gurmels FR 6.0
Canto nal  - Centra l FR 6-1
Fr.bourg - Lu Chaux-de-Fonds 2-
Yvordon - Le Lode Sport 1-4

Juniors B
Visp I - Sierre I 0-3 forfai t
Gróne I - Raron I R
Naters 1̂  Sion I 1-6
Monthey I - Orsières I 5-2
Leytron I - Saxon I 9-1
Sion II - St-Gingolph I 9-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A

DE L'AVFA - 2me tour
Brig I - Raron I 0-2
Steg I - Salgesch I 2-1
Sierre I - Lalden I 4-1
Lens II - Lens I 1-10
Gróne I - Chàteauneuf I 4-2
Conthey I - Sion ti 1-9
Savièse I - Bramois I 2-0
Fully I - Leytron I 7-1
Saillon I - Chamoson I 7-0
Vernayaz I - Riddes I 14-0
Monthey II - Martigny II 2-4
US Port-Valais I - Muraz I 0-3 forf

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA . 3me tour

Sierre CI - Brigue CI 5-2
Sion CI - Martigny CI 4-1
Vernayaz CI - Muraz CI 9-2

Vétérans
Chippis - Chàteauneuf 2-1

DEUXIÈME LIGUE

Mi-temps 0-0.
Ardon : Perraudin ; Nicolier, Gail-

lard ; Georgy, Genolet. Roch ; Saba-
tier, Cotter, Frossard , Kniick, Rebord.

Buts : Cottier, 50e, Frossard , penal-
ty, 60e, pour , Ardon.

Arbitre : M. Dormond, Lausanne,
excellent.

Par un temps très douteux et de-
vant 110 specta'teurs, les deux équi-
pes en présence se sont livrées une
partie plaisante et correcte. Chippis
a fait preuve de beaucoup d'allan t
cependant que les locaux manquaient
de cohésion. Nous relèverons les
jeunes qui prennent le relè ve a Chfp-
pis1 et qui màintiéhheht' une belle con-
dition physique durant toute la par-
tie. Par un entrainement complet
de tous les joueurs. Ardon qui était
dans un mauvais jour aurait pu con-
server le nul . Il est temps que cette
sympathique équipe fasse montre de
plus d'aplomb et reprenne une bonne
place au classement. Nous lui faisons
confiance contre Vernayaz dimanche
prochain . Nous dirons pour terminer
que les visiteurs l'ont emporté 30 se-
condes avant la fin sur penalty.

Ce match attendu avec impatience
et aussi

^ une certaine crainte par les
supporters des deux équipes a attiré
une belle assistance. Aujourd'hui
chaque équipe compte un remplacant
et se présentent dans la formation
sui vari te ;

Vernayaz : Moret ; Charles, Sarra-
sin , R. Voeffray ; Lugon , Claivaz; Re-
vaz C. Revaz P.. Morisod , B. Voef-
fray, -Décaillet.

St-Maurice: Chablais; Rappaz , Ba-
dino , Grand; Vui'lloud , Rimet; Mot-
tiez I , Sarrasin . Barman , Eaud , Mot-
tiez II .

Buts : G. Revaz . 12e. ?te Morisod ,
65e Baud , 66e Vocttray 75e Barman.

Au début de la part ie . la latt e
vient par deux fo is au secours de
Moret. Puis Vernayaz prend l'avan-
tage par 2-0 à la mi-temps. A la re-
prise St-Maurice c:-:t, à nouveau su-
périeur et parvier.t a réduire l'écart
mais Vernayaz rep. -rt de plus belle
et accentue l'écart avant que St-
Maurice ne réduise le scj re à 2-3. La
fin de la partie est tout à l'avantage
des Agaunois qui acculent Ver-
nayaz dans son camp. !

Terrain très bon.
Arbitre : M. Marendaz , Lausanne,

bon.
Saillon : Dupont ; Reymond H.,

Reymond M. ; Zuchuat , Roduit P., Bu-
chard ; Pellaud. Thurre, Dussex , Ro-
duit , Perraudin.

Buts : Pellaud. Thurre (2), Mathier.
Durant la première mi-temps, Sail-

lon domina nettement. Le premier
but de la partie fut inscrit par Pel-
laud qui loba la balle par-dessus le
yardien. Après le. thè. Salquenen ré-
agit mais Saillon retrouvé sa cadence
et inscrivit deux autres buts par
Thurre. Salquenen put sauver l'hon-
neur à dèux minutes de la fin. Sail-
lon a fait bonne impression au public
et nous souhaitons qu 'il en soit de
mème pour dimanche prochain.

Mi-temps 3-1.
Brigue : Lauber K. ; Zuber , Bregy ;

Lauber N.. Lauber P. • Roten R., Se-
ger, Kolly. Hirt , Simondi.

Gróne : Grand René ; Ritscho. Ru-
daz ; Métral , Humbert, Bruttin G. ;
de Preux , Roh, Devanthery, Bruttin
A.. Grand G.

Arbitre : M. Menge, Nyon. ,
Beau temps. Spectateurs 400.
Buts : Simondi (2), Roten R. (2) , de

Preux. . ¦ ¦ • '
Le résulta t est quelque peu sevère

pour Gròne bien que la victoire de
Brigue ne puisse ètre discutée. Bri-
gue a nettement domine en première
mi-temps alors qu'en' seconde périod e
il s'est contente de coritenir l'ad-
versaire qui attaqua en majeure par- ,
rie, malheureusement sans chance et
sans réussite. Peut-ètre l'arbitre n 'é-
tait-il pas dans une bonne journée.
Les joueurs furent très gènés par le
soleil .

M-.-nthey : Malfanti , Geianinetti ,
Colombara , Sierro, Delavy, Chervaz ,
Borgeaud , Maillard. Défago, De Nan-
do, Uderwardi.

Muraz : Fumeaux Lonfat , Arluna ,
I. Vernaz M., Verbaz Ch. Bussien II
Frane Zinfra , Bussien I, Marquis, Tu-
rin.

Arbitre : M. Bruninann, Payerne.
Le derby opposant les réserves

montheysannes aux Muriands s'est
soldée par une victoire méritée des
derniers nommés. Plus rapides sur la
balle, mieux organisés en attaque ,les
gars du président Arluna^ ont démon-
tre un football agréable d'un bon ni-
veau technique. C'est Tex-Monthey-
san Zanfra qui scora une fois dans
chaque mi-temps, la première, à la
24e minute, lorsqu'il reprit un mau-
vais renvoi de Malfanti qui, par ail-
leurs fit un excellent match. La * se-
conde à- la 70e ' minute, sur cafouil-
lage. Ainsi Muraz gràce à ses 5 vic-
toires consécutives, consolide sa po-
sition au classement, '' tandis que Mon-
they II vègete toujoui's dans la zone
dangereuse.

TROISIÈME LIGUE

wJ _ t* '' '¦
Collombey : TVI. Chervaz ; N. Ra-

boud , A. Zimermann ; J. Parvex , R.
Chervaz , R. Brunner ; E; Chervaz. J.-
Cl. Chervaz. J. Truchard , A. Tru-
chard , J.-M. Raboud.

Orsières : Rausis I ; Carrupt , Lo-
vey, Troilet ; Joris, Gaillard ; Vernay,
Darbelley, Sarrasin , Rausis II , Rau-
sis III.

But : Eloi Chervaz, 85e minute.
Arbitre : M. Yves Tissières, Bra-

mois, excellent.
Orsières, qui n'a jamais gagné à

Collombey, n'a pu venir à bout d'une
équipe locale en plein redressement.
Ce fut  un très beau match qui vit
Orsières dominer territorialement
sans parvenir à tromper une défense
très à son affaire. Collombey se mon-
tra très dangereux par ses contre-at-
taques et c'est sur l'une d'elles qu 'Eloi
Chervaz marqua imparablement à
bout portant . .

Mi-temps : 4-0.
Saxon : Carraud ; Vouilloz, Reuse ;

Lathion , L. Pitteloud, B. Lathion ; J.
Gilloz , Lucien Pitteloud , M. Fellay,
M. Pitteloud, J.-Cl. Vouilloz.

Buts : J.-Cl. Vouilloz , M. Fellay, J.
Gilloz , M. Pitteloud (penalty), E.
Vouilloz.

Ce match fut sans histoire et Saxon
s'appropria les deux points iivec faci-
litò.

Après avoir marque deux buts d'en-
trée Saxon eut la situation bien en
mains et Chamoson baissa très vite
les bras. A la mi-temps , le match était
déjà joué vu que Saxon menait à la
marque par 4-0.

Dans l'ensemble, le match fut très
ccrrect et les belles phases de jeu
cmballèrent un public accouru en
nombre autour du terrain.

Mi-temps 2-2.
Arbitre : M. Beuthey . Dorénaz.
Conthey : Arnold ; Crincherini . Sa-

vioz ; Maret . Putallaz E.. Evéquoz ;
Théoduloz . Putallaz P., Valentini ,
Berthousoz A., Berthousoz H.

Riddes : Crettaz ; Grenon , Bonvin ;
Jordan , Maschi P; tteinrooi è wrs, e,
Jordan J.. Morand. Granges. Rudaz.

Buts: 15e Putallaz P.. 17e Berthou-
soz A.. 30e Morand . Maret . 32e sur
auto-goal , 47e Berthousoz A.. 52e Mo-
rand , 60e Maret sur penalty.

150 spectateurs assistèrent à la ren-

contre. Le match fut tres plaisant
durant les 30 premieres minutes où
Conthey réussiti & mener par 2-0.
Riddes, par ( l'entremise de Morand et
sur auto-goal , réussi t à égaliser avant
la mi-temps. Après le thè, le jeu de-
vint de plus en plus dur. Un penalty
impeccablement transformé par Ma-
ret donna la victoire à Conthey.

Mi-temps 0-0.
Arbitre : M. René Lugon, Lavey.
Véntoz : Pillet I ; Evéquoz I, Ger-

manier I., Evéquoz II ; Pont, Cou-
dray ; Talanion , Coppex , Germanier
II. Nemeth, Pillet Ir.

Port-Valais : Borgeaud ; Bressoud ,
Duperey, Dérivaz ; Grey, Anchise
(entraìneur) ; Brouse , Schurmann ,
Nellen, Favez, Hertel.

Le match a eu lieu sous un splen-
dide soleil. Y assistaient une centaine
de personnes enthousiastes. Dans l'en-
semble Vétroz a domine et tout l'a-
grément se trouve dans ses attaques.
Ces derniers toutefois ne portent pas
leurs fruits. La mi-temps survient sur
le score de 0-0. En seconde période
le jeu se stabilise. Port-Valais lanca
quelques attaques sans résultat, mais
à la 85e minute, un auto-goal dù à
l'arriere vétrozain lui donne une vic-
toire chanteuse.

Evionnaz ouvrit le score dans les
premieres minutes du match qui dans
l'ensemble , fut assez terne. En se-
conde mi-temps Leytron joua un peu
de malchance mais Arrigoni parvint
à marquer pour Leytron , réussissant
ainsi à égaliser. Près de 200 person-
nes assistèrent à la partie qui dans
l'ensemble fui: correcte et permit aux
deux équipes de se séparer sur un
résultat nul assez équitahle bien qu 'en
seconde période Leytrbn ait domine
son adversaire constamment.

Grimisuat : R. Balet ; M. Perru-
choud , Aymon I ; C. Savioz, A. Ma-
billard,. P. Balet ; J- , Roux, James
Roux , Lochmatter, Aymon II, F. Sa-
vioz.

Sierre II : Rouvinez ; Bardet, Ge-
noud III ; Clavien, Berthoud G., An-
tille ; Brunner, Genoud II , Crettaz,
Berthod M., Salamin P.

Arbitre : M. Scherz, Martigny, suf-
fisant.

Buts : F. Savioz, Berthod M., Ge-
noud II.

Le début du match est à l'avantage
des Sierrois qui procèdent par passés
courtes et rapides. A la suite d'une
descente de Grimisuat, un cafouillage
se produit devant les buts sierrois et
F. Savioz en profite pour ouvrir le
score. La première demi-heure de la
seconde mi-temps est nettement à l'a-
vantage des Sierrois qui égalisent et
portent 5 minutes plus tard le score
à 2-1 d'un shoot des 30 mètres. Le
dernier quart d'heure verrà Grimisuat
attaquer, Marco Perruchoud étant pas-
se en avant , La défense sierroise ne
s'eri laissa . pas cpmpter et maintient
le résultat.

Arbitre : M. Knigge. Morges.
Chàteauneuf : P. Maret ; R. Proz ;

G. Roch ; G. Germanier , E. Germa-
nier , M. Proz ; G. Nancoz , Rossini , R.
Germanier , J.-L. Mariéthod , C. Clai-
vaz.

St-Léonard : Bétrisey ; J. Gillioz . B.
Gillioz ; Gillioz III , Tébérosa , Brut-
tin ; Oggier, M. Tissières, G. Margue-
Is'ch . R. Marguelisch , Solioz.

F. Tissières remplacé Marguelisch à
la 35e minute.

Buts : 7e E. Germanier . 65e Ros-
sini.

Départ rapide du team locai qui
concrétise à la 7e minute par son
cenire-demi sur coup frane des 20
mètres. A la 16e minute, un boulet
de R. Germanier frappe la latte, Nan-
coz reprend , mais shoote de peu à
coté. St-Léonard se ressaisit et en-
voie plusieurs tirs bien retenus par
le gardien adverse. Par la suite le jeu
se relàche et devient bruta!. Après le
thè , pas de changements, le jeu assez
décousu et dur. Les 20 premieres mi-
nutes voient une légère supériorité
de Chàteauneuf qui marque à nou-
veau par Rossini.

Mi-temps 2-0.
Sion II : Gay-Crosier ; Michelet ,

Blasser . Roten ; Walzer , de Kalber-
matten; Karlen , Bovier , Scholtz, Mar-
zoli . Savioz.

Montana : Bonvin ; Ruddaz, Cor-
donnier . W. Masserey. D. Barras ; A.

Bestenheider, Durand, G. Masserey,
Diverio, Ducrey.

Privés de leur entraìneur Pralong
(opere ' du ménisque et auquel nous
presentono nos vceux de prompt tré-
tablissement), de Guhl et de Wolff ,
les Sédunois ont cependanit réussi à
obtenir une belle victoire qui fut
contestée par moment par une équi-
pe visiteuse très volontaire dont les
assauts faillirenit prendre en défaut
Gay-Crosier. Néanmoins, sur l'ensem-
ble du match, la victoire des Sédu-
nois est incontestable. tant leur su-
périorité technique et physique fut
evidente.

Les buts furent obtenus par Bovier,
de Kalbermatten sur penalty, et
Schlotz. '

Viège : Furger; Noti, Mazzotti' R. ;
Marguelisch, Domig, Pfammatter ;
Mazotti B., Mazotti L., Mazzotti J.,
Mùller , Studer. '

Lens : Praplan ; Nanchen. Mudry ;
Lamon , Emery, Naoux ; Bonvin, Ba-
gnoud CI., Bagnoud G., Due, Bagnoud
Ch.

Buts : Bonvin , Bagnoud G. pour
Lens. Studer et Mazzotti J. pour Viè-
ge.

Arbitre : M. Chammartin, Sion.
La victoire des locaux eùt été plu-

tót le reflet de cette rencontre qui
vit Lens mener la danse par 2 à 0
et ceci fut remonté par la suite. Après
la pause, les visiteurs n'eurent plus
grande chose à dire. S'ils réussirent
un but sur échappée, en revanche le
reste du jeu se déroula presque en-
tièrement dans leur camp. Seulement
les jeunes Viégeois manquèrent beau-
coup de réussite dans leurs tirs au
but. L'ailier gauche locai fut bien
malheureux dans ses interventions et
« loupa » au moins deux buts.

Lalden : Wier ; Truffer Amandus,
Pfammatter; , Truffer IVL, Marguelisch,
Henzen ; Heynen, Imstepf Louis,
Truffer L, Fercher, Imstepf B.

Steg J Troger ; Kalbermatter, Sei-
ler ; Bitz , Zengaffinen, Kronig; Woef-
fray. Schnyder, Lberhard R., Wicky>
Eberhard E.

Arbitre : M. Impellezieri , Sierre.
Buts : Truffer L, (2) Fercher pour

Lalden ; Eberhard R. pour Steg.
De ces deux équipes un peti renom-

mées pour leur jeu massif nous avons
eu le plaisir de suivre une rencontre
très équilibrée. Ayant légèrement
baisse les bras juste avant le thè, les
visiteurs ne purent plus remonter le
2-0 de la première mi-itemps. Dans
les deux camps, nous voyons des jeu-
nes de talent qui se dépensent sans
compter. A Lalden, où l'absence de
deux de ses meilleurs éléments se fit
sentir, la rentrée du vétéran Imsitepi
fut la bienvenue et sa puissance de
jeu sauva bien des situations com-
promises.

DIMANCHE PROCHAIN :

3me Tour de la Coupé Suisse

SPORT - TOTO No 10
Aarau - Baden
Berne - Berthoud
Concordia - Breite
Fribourg - Boujean 34
Martigny - Le Lode
Mendrisio - Locamo
Montreux - Yverdon
Rapid Lugano - Lugano
Sierre - Rarogne
Thoune - Moutier
Urania - Cantonal
Vaduz - Zurich <
Wettingen - Bruehl

AUTRES MATCHES •
Versoix - Lausanne
Forward - Servette
Sion - Le Mont
Vevey - Etoile Carouge ,
Eàle - Delémont
Breitenbach - Young Boys
Alie - Bienne
Chaux-de-Fonds - Selzach/Old Boys
Granges - Soleure
Gerlafingen - Porrentruy
Schaffhouse - Flawil
Hòngg - Young Fellows
SV Schaffhouse - Wohlen
Trimbach - Winterthour
Blue Stars/Kickers - Bodio
St-Gall - Grasshoppers
Bellinzone - Emmenbriicke
Turricum ZH - Chiasso
Lucerne - Altdorf

MATCHES INTERNATIONAUX
A Cardiff :

Pays de Galles - Angleterre 1-1

POUR LA COUPÉ DU MONDE
A Tel Aviv :

Israel _ Italie 2-4

COUPÉ SUISSE DES VETERANS
Servette - Aara u 3-1



Bénédac-ion. des travaux de l'amenée d'eau
Logne- Levron

L orchestre
des J. M. de Suisse
à Maili'gny

Avec les pompiers

Samedi par une splendida journac
automnale , la commune de Bagnes et
la commune de Vollèges avaient or-
ganise una. cérémonie pour bénir les
insiallalions et le commencement des
travaux da l' adduction d ' eau qui ira
de Lottine au Levton. .

Tout d' abord Ics invités parmi les-
quels òn recor.naissait Monsieur le
Chanoine Ducret , cure da Briglia , M.
A 'exis Rouil ler recteur à Verbier, M.
Maret ingénieu r président de Bagnes ,
M.  Moulin , président de Vollèges , M.
Actis , représentant la maison Pigents
techniques de Mart igny,  tous Ics en-
lraprc ; iaurs maitre d'état sur ces
chantiers , furen t condv.its én costu-
me jusqu 'au col de la Croix de Cceur.
Car dès maintenant on joint la Val-
lèe du Rhòne en passant par les hauts
da Verbier.

Au pied, de la croix qui se dresse
au col M.  le Chanoine Ducret bénit
Ics travaux damandant à Diati de
protége r caux qui allaicnf entrepren-
dré ces travaux. Puis après une col-
lation o f f e r t e  par M.  Maret entrepre-
neur en ces lieux, la colonne se diri-
gea sur les Ruinettes que l'on peut
maintenant atteindre en voiture.

Là M.  Maret donna toutes les indica-
tions et explications sur cette ceuvre
qui apporterà enfin l' eau tant désirée
du village du Levron.

Puis tout le monde se retrouva a
l' entrée du chantier Meyer-Liebhauser
dont la tàche est le percement da ia
galeri e Louvié - Chaux. M.  le Cha-
noine Ducret demande à nouveau à
Dieu de bénir ces travaux. Puis tout
le monde se retrouva dans la cantine
du chantier pour le diner où M.  Meyer
nous recut pour le diner , il n. di t tar
bien valaisan puisqu 'il s'agissait d'une
radette. Après avoir salué les per-
sonnalités présentés , M.  Meyer as-
sura M M .  Maret et Moulin que tout

sera fai t  pour que l' eau puisse coulerau
début de 1963. Puis la parole f u t  don-
née à Monsieur le Chanoine Ducret
qui nous dit ètrè f ier  d'avoir pu bénir
cette ceuvre qui amènera dans cas ré-
gions qui souf fraien t  chaque année de
la sécheresse cette eau tant désirée de-
pui s des générations.

Au dessert , M.  Maret président de
Bagnes donna toutes Ics axiilicaiions
sur l'étude et les t'ransactions qu'il
fal lut  faire af in qua. ce projet  se
réalisé. Quant à M.  Bérard , insti'tu-
tevr au Levron, lui nous f i t  connaitre
ta grande et la pelile histoire du f a -
meux bisse du Levron doni la pre-
mière cìtation remonta rè 1461. '

A cette epoque les gens du Le-
vron avaient fai t  une demande à
l' abbaye de Saint-Maurice seigneur de
la vallèe da Bagnes pour construire
un bisse de Louvié au Levron car
le village manquàit d' eau pour abreu-
vcr son bétail.

Ainsi apres 500 ans, le Levron sera
assuré d' avoir da l 'eau en toul.c saison
pour pouvoir irriger ses champs. Car
dès 1963 une conduite reitera Louvié
au Levron en passant par La Chaux ,
les Ruinettes , la Croix da Cceur, sous
la Pierre Avoi,. Le trace est long
d' environ 15 kilomètres ; 3600 mètres
de galeries de Louvié à la Chaux ,
pui s de là une conduite en tuyau de
ciment avec une pente de 3 pour  mille
qui amènera l' eau jusqu 'au p ia.d de
la Pierre Avoi qu 'elle franchira dans
une galarie de 700 mètres.

Le débit de cette canalisation sera
de 780 litres-sec. au départ de Lou-
vié. Pins d'eau, dès l'alpage de la
Chaux . est répartie à raison de 250
litres pour Serreger , 200 litres pour
Montagnier , 230 pour Verbier , 20 li-
tres à chacun das alpages des Grands
Plans et de la Marlainaz. Le solde
soit 220 litres est attribué à la com-

mune du Levron qui la répartira au
Levron Veus et Chemin.

Ainsi , avec cette réalisation , les
Levronnais ne seront plus an lutte
avec les Bagnards pour ces questions
d' eau et ce village sera assuré en
tout temps d'avoir da l' eau pour arro-
ser ses cultures et ses prés

-G.R.

MARTIGNY (FAV). — Ensemble
fort de 21 musiciens professionne '.'S ,
l' orchestre des , Jeunesses musicales
de Suisse, dirige par Robert Dunand ,
se produira jeudi soir a l'Hotel de vil-
le. On se réjouìt d'applaudir à nou-
veau ces excellenhs artistes , déjà fa-
vorablement connus à Martigny.

A leur programmo, ils ont inscr'l
des ceuvres de Julien-Francois Zbin-
den , Armin Schibler , Wolfgang-Ama-
deus Mozart , Vivaldi et Bach. Toutes
seront p-éaiabiement commentées
par !e directeur , ce qui en rendra
l' audition plus que sensible aux fer-
vents de la bonne et belle muisique.

Au début de la semaine, les pom-
piers de la cité effectueront , pendant
3 soirs consécutifs, des exercices dans
les différents quartiers de la ville.
Mercredi soir , le Corps sera inspeeté
par M. Werner , eapitaine-instructeur.
Nous apprenons en outre que le sys-
tème d'alarme par téléphone sera elar-
gì dans le courant de la semaine. Cette
n o u v e l l e  installation permettra
d'avertir 30 pompiers dans l' espace
d'une petite minute et en cas de grave
sinistre chacun de ces derniers est
charge d'avertir Un camarade. Pour la
mise au point de cette nouvelle for-
mule, des exercices spéciaux de nuit
seront effectués.

PARISIENNES SUPER — le plus grand succès jamais obtenu
en Suisse par une cigarette!

e, *»«&*.* IMBni PARISIENNES SUPER... si douce... la plus fumèe de l'année

L attrait  marque pour la PAKlSIL 'NNt i  SUPI - K
est dù à la finesse de son goùt , au filtre adapté a t'drómc
d' un mélange harmonieux.  au charme
qu 'elle cvoq.uc et a Pagrémenl qu 'elle procure.

La plus vieille voiture anglaise roule encore
Cette veneratale guimbarde, que nous avons photographiee alors qu elle

traversait St-Léonard à une vitesse quelque peu supérieure à celle indiquée
par le panneau réglementaire, est àgée de quelque 60 ans. .

Cette vénérable sexagénaire, selon les dires de son conducteur, tient encore
très bien le coup et permet à son propriétaire actuel d'accomplir le Tour
d'Europe, de la Paix.

Une famille composée de 6 personnes veut aller demander aux dirigeants
soviétiques de renoncer à l'essai des armes nucléaires.

Nous ne pouvons que leur souhaiter plein succès dans leur entreprise.

Transportant 6 personnes, la vénérable guimbarde foncé allegrement a plus
de 60 km.-heure à travers le village de St-Léonard.

(Photo Anchisi)

La presse valaisanne a 40 ans
Il y a quarante ans que s'est fon-

dée, à Sion, l'Association de la presse
valaisanne. Jusqu'alors, l'une ou l'au-
tre personnalité du Vieux-Pays avait
bien essayé de grouper en une société
les ouvriers de la piume, mais ces
efforts furen t sans lendemain.

Il appartenait cependant à un Haut-

Valaisan, fixé à Sion, M. Hermann
Hallenbarter, lui-mème membre isole
de l'APS, de prendre l'initiative de
créer pour le Valais une association
qui se rattacherait à l'Association
centrale. Il convoqua à cet effet les
rédacteurs et correspondants de jour-
naux du canton en date du 31 aoùt
1921. Peu de jours après, le 10 sep-
tembre, les statuts étaient adoptés et
un comité constitue avec M. Hallen-
barter comme président.

Ce dernier demeura dix années à la
tète de la nouvelle société. Il fut rem-
placé à la présidence par M. Maurice
Gaboud , rédacteur du « Confédéré »,
que la mort enleva moins de deux ans
plus tard. C'est , , ,Mv Charles Haegler,
directeur-fondateur du « Npuvelliste
Valaisan », qui lui succeda ,„ A son
décès, en 1949, M. Alexis Frane, ré-
dacteur de la « Feuille d'Avis de Mon-
they » , pri t la rdève. La présidence
de l'association fut ensuite assuré suc-
ecssivement par MM. Sylvain Maqui-
gnaz , rédacteur de la « Patrie Valai-
sanne » ; Alfred Delavy, rédacteur du
« Journal de Sierre et du Valais cen-
trai », et Gerard Gessler. 'rédacteur
de la « Feuille d'Avis du Valais », tou-
jours en charge.

De quelque six membres qu'elle
comptait en ses débuts,' la compagnie
des journalistes du Vieux-Pays est
passée à une vingtaine. Le nombre
des journaux n 'a guère varie au cours
de ces quarante ans. Deux d'entre eux
sont devenus quotidiens, de semi-heb-
domadaires qu 'ils étaient. Ils faut re-
connaìtre toutefois que la tenue ge-
nerale de la presse valaisanne, en ce
qui concerne les polémiques et atta -
ques personnelles qui florissaient au-
trefois s'est passablement améliorée ,
ce que personne ne pourrait raisonna-
blemeni regretter.

APPRENTI
PATISSIER-
CONFISEUR
Date d'entree a
convenir.

S'adr. . Tea-Room
BERGERE, SION.
Tél. (027) 2 14 81.

Armoires
bo 's dur. 1 rayon
et penderle

Fr. 25.-
Kurth , avenue de
Morges 9, Lau-
sanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Chambre
à coueher
neuve en noyer
comprenant :
1 armoire 3 portes
2 bo '.s de lit
2 tabies de nuit
1 coiffeuse
2 sommiers

rembourrès
2 matelas crin
L-édée au prix ex-
ceptionnel de

Fr. 1200-
\ voir d?ins notre
exposition Sommet
du Grand-Pont

ART &
HABITATION

SION
Armand GOY

ensemblier
décorateur

et successeur
Widmann frères

Sommet du
Grand-Pont , Sion

On cherche à
acheter

chalets
Intermédiaires
s abstenir.

Offres de prix " et
détails indispen-
sables.
Case postale 13,
Sierre.

Nos belles
occasions

Opel Station, 1958
très peu roulée,
parfait état
Alfa Romèo Ber-:
nina , 1956, parfait
état
Vauxhall, 1956, 11
PS, parfait état
Renault 4 PS, 1951
bas prix
Fiat 600, 1956,
parfait  état , grise
Fiat 600. 1956,
parfait  état , verte
Fiat Multiplein,
1956, bas prix
Fiat 1400, moteur
revisé, carroeserie
et intérieur im-
peccables
Mercedes 220, 1956
parfa t état , avec
radio
Mercédès 220, 1952
Mercédès 190, 1951
1 Citroen 2 PS,
décapotable , 1958,
impeceable
Différentes voitu-
res américaines :
Plymouth , Pontiac,
Chevrolet, Buicks
automatiques , • à
des prix très bas.
Renault Fregate
1955, très propre
1 Lambretta 1958,
175 ce, bas prix
1 Lambretta 1960 ,
175 ce, prix int.
avec nombreux
accessoires

Toujours nos bei-
Ics OCCASIONS

VW. KARMAN,
PORCHE

et nos
Utilita-res VW
avec garantie

GARAGE
OLYMPIC

S I E R R E

5.14.58
5.11.13

S I O N
2.35.82

Partout...
¦ ¦ ¦ Ic8 ¦ ¦ ¦

...FAV

Piéton nappe et tue
MARTIGNY (FAV). — Un drame

de la route s'est produ ;t samedi soir
vers 9 h. 30, sur la rotale cantonale
Saxon-R'ddes et a colite la vie à un
p'c'on. M. Eg'd'o Fontanile, né cn
1929 pc'ntrc, italien d'origine, domi-
cilié à Sion.

L>> maMicureirx ehenvna't sur le
bord de la route. donnant le bras à
sa fiancée. lorsque survint une voi-
ture berno 'se conduite par M. E.
Lcuthard, morit<Mir. M. Fon'nn :sc fut
happé par le véhieu'e et littéralcmr'nt
proieté hors de In diausséc Le crCni
enfoncé et les membres brisés, il fut
tué probablement sur le coup. Sa
fìanaée. par chance , n'a été que lé-
gèrement blessé:.

L^s agents de la police cartonale
de Saxon ct Martigny se rend ircnt
sur plaee pour le constai et ouvrir
une ennucte. Le corps du ma 'heu-
reux piéton fut  conduit par ambu-
lane^ ii la morgue de l'hópital de
Martigny.

Necrologie
CHARRAT (Di) — Samedl. on a

conduit , à sa dernière demeure, M.
Walter Schollenbergcr, de Charrat. Le
défunt était àgé de 51 ans. Il était
estimé de la population.

Nous prions sa famille de croire à
notre sympathie.



M E M E N T O
R A D I O - T V

LUNDI 16 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Prelude matinal : 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Le
monde chez vous ; 9.00 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Catalogue des nouveautés ; 13.30 Aimez-
vous l'operette ? ; 14.00 Le Prix du Perii ;
14.55 Concert-pi omenade ; 15.40 Les émis-
sions radioscolaires : 16.00 Le Vicomte de
Bragclonne : 16.20 Orchestre Ronald Bin-
ge ; 16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00 Musi-
que russe du XlXe siècle ; 17.30 Perspec-
tives ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.15
Infoi 'mations : 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 A tire-d'aile ; 20.00 Enigmes et aven-
tures : La Vérité sort du . Puits ; 21.20
Poètes espagnols de notre temps ; 21.40
Une oeuvre de Jaques-Dalcroze ; 22.30
rnformations ; 22.35 Actualités du jazz ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à Ì9.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Doublé
audition ; 22.00 Sur les scènes du monde ;
22.30 Informations ; 22.35 Aspeets de la
musique au XXe siècle ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35

Duel à cache-cache : 22.00 Dernières infor-
mations ; 22.05 Téléjournal et Carrefour ;
22.35 Fi n.

Pianta (rapport présidentiel , comptes, élec-
tions).

Musée de la Majorie — Exposition des
femmes peintres , sculpteurs et décorateurs,
ainsi que des artistes valaisans.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Roulet.

La Matze — Ouvert tous les soirs jus -
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie de
la POSTE, tél. 2 15 79.

MARTIGNY
Corso (tél. 616 22) — « Quand le rire

était roi », avec Charlot , Laurei et Hardy.
16 ans rév.

Etoile (tei. 6 li 54) — « violence au Kan-
sas », western. 16 ans rév.

Pharmacie de service — Pharmacie CLO-
SUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
Monthéolo (tei. 4 22 60) — « Le révolte »,

western, 16 ans rév.

SIERRE
Casino (tei. 5 14 60) — « General du dia-

bl e », 16 ans rév.
Bourg (tél. 5 01 18) — « L'amour comme

la femme le désire », 18 ans rév.,
Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi , à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedis, à 14 h.

La Locanda — Tous les soirs, le quartett
«rancitls « Luciano », musique typiqué la-
tino-amérlcaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie BUR-
GENER , tél. 5 11 29.

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — .< La princesse

de Clèves », avec Marina Vlady.
Lux (tél. 2 15 45) - . L e  droit de naitre ».
Capitole (tèi. 2 20 45) — Relàche.
Cinématze «tél. 2 25 78) — « pirates à

cheval ' » . western .
Chorale sédunoise — Répétition lundi

soir 16 octobre , à 20 h. 30, au locai du
Café Industriel.

Le Comité.
Club sédunois de boxe — Entraìnements

' mardi-et vendredi , à 20 h. "¦ ' ' - ''' - " '' :
Sdcicti; des' Amis de l'Art — Assemblée

generale annuelle , mercredi 18 octobre , à
20 h . 30, au Carnotzet de l'hotel de là
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NOTftE PBESENCE ! FI*.

JE VA-
IA FAIBE

TfflBE .

contenue.
La jambe droite en arrière et le ge-

nou gauche plié , Narimasa dótendit
brusquement le ressort bondé de ses
reins, de sa poitrine et de ses deux
bras. La tète dù vicomte Hifrata Ta-
kamori, tranchée d'un seul- coup,
tomba sur les natrtes blanches.

On ne vit le sabre que l'uustanit
d'après, quand il se releva , rose.

XXXI
Jean-Francois Felze, au bas de l'es-

oalier de pierre qui montait à flane
de colline vers le faubourg de Diou
Djen Dji , renvoya son kourouma, et
commenga de gravir les marchés fa-
milières.

Il pleuvait. De Mogui jusqu 'à Naga-
saki, il n'avait pas .cesse de pleuvoir.
Quatre heures durant, les deux hom-
mes-coureurs avaitent pataugé dans la
boue et les flaques, sans raUentir leur
trot ni interrompre le voyage, sauf aux
portes des tchayas où l'on doit boire ,
et devant les boutiques de cordon-
niers , où il faut changer de sandales.
'Et l'on était entré dans la ville à
bonne allure, en éclaboussant les deux
trotto.rs de Founa-Da'ikou machi. La
foule habituelle emplissait le quar-
tier commercant. Un moutonnement
de parapluies couvrait les rues.

Mais l'escalier de Diou Djen Dji ,
comme toujours, étailt désert. Et Fel-
ze, se hàtanit sous les ondées, put at-
teindre ta maison aux lanternes violet-
tes sans que nul pasant s'étonnàt de
voir un ke tódjin f r a p o e r  à la
porte mystérieuse du grand mandarin
chinois . porte que les Japonais eux-
mèmes ne franchissaient guère.

— Midi . — avait constate Felze, au
moment d'entrer chez son hóte.

11 appréhenda d'ètre importun. Un

fumeur d'opium s'endort habituelle-
mernt fort après l'aube, et ne se soueie
guère d'ètre réveillé avant le dédlin
du soleil. Il est vrai que, pour les
voyageurs, les rites ont des accommo-
dements.

— D'ailleurs, — songea Felze, —
il. est recommande, sur toutes choses,
d'obéir à i a  volonté des vieillards.
Et le très vieux Tcheou Pé-i m'a man-
dé clairement auprès de lui. En cela
au moilns sa lettre n'est point ambi-
gue..

La porte, d'abord ouverte sur l'ap-
parition du domestique vètu de soie
bleue, puis refermée, se rouvrit au
bout du ilaps qu 'exige la courtoisie.
Et Felze, ayant attendu exactement
comme il con vena iit, ni trop, ni trop
peu, se persuada qu'il arriverait à
i'heuire correcte.

Tcheou Pé-i , en effet , 'ayant regu ,
depuis la veille, un très grand nom-
bre de rapports et de messages, tous
d'importance, avait renoncé au som-
meil pour la durée entière des événe-
ments en cours. Il fumait au lieu de
dormir , et Quttait ainsi sans effort
contre la fatigue d'une veille déjà lon-
gue de trente-six heures.

Et ili vint au-devant du visiteur, et
il le recut avec tout le cérémonial
obligatoire. sans que Felze put dis-
tinguer aucune trace de Hassitude ou
d'insomnie sur la fa ce jaune aux joues
concaves dont la bouche sans lèvres
souriairt.

Puis, dans la fumerie tendue de
satin jaun e et brodée , du-plafond au
plancner , de nobles sentences philo-
sophiques écrites en beaux caraetères
de soie noire. — après avoir bu le viln
chaud qu 'apporta , selon la bienséance.
le serviteur lettre dont la toque était

onnee d'une boule de iturquoise, —
Jiean-Frangois Felze et Tcheou Pé-i
se couchèrent au milileu de l'amas
soyeux des coussins et des ótoffes sur
trois nattes superposées. plus fines
qu 'un tissu de lin.

Et ils parlèrent, face à face, le pla-
teau à opium enitre leurs poitrines. Ils
parlèrent en observant la bienséance
et les règles tradiitionnelles, tandis que
deux enfants, agenouillés près de leurs
tètes, chauffaient au-dessus die la lam-
pe verte les lourdes gouttes suspen-
dues au bout des aiguilles, et fixaierut
la pàté bien cuilte sur le fourneau des
pipes d'argent, d'ivoire, d'écaille ou de
bambou.

— Fenn Ta-Jenn , — avait dit d'a-
bord Tcheou Pé-i , — quand on scella,
en ce lieu mème et sous mes yeux ,
la lettre grossière et mal ¦calligra.phiée
que j'ai eu la témériité de dioter pour
vous au moins ignorant de mes secré-
taires , j' ai prononcé la parole d'usage :
I lou fou sing ! — Puisse l'Etoile du
Bonheur vous accompagner sur la
route ! — Car je savais que votre
cceur vous pousserait à exaucer sur-
le-champ mon humble prière, et à
nouer sans perdre une heure les cor-
dons du manteau de voyage. Vous
arrivez avec une exaotitude solaire.
Et je m'apercois avec honite que j'ai
été erandement ilmportun. En sorte
que je ne saurais vous remercier jus
qu 'où je dois.

(à suivre)

'a Mai'le
48

Le vicomte Hirata s'était agenouillé
de nouveu près de son hóte. Il te-
nait maintenant dans sa main droite
un poignard enveloppé de papier de
soie, comme le sabre. Il sourit :

— Ce m'est une grande joie de pou-
voilr aujourd'hui mourir à mon gre, —
dit-il . — Notre victoire est si com-
plète que l'empire peut aisément se
passer d'un de ses sujets , et surtout
du moins utile.

— Je vous félicité , — dit l'enseigne.
— Mais je ne puis approuver votre
modestie. Je pense au contraJrc que
rien ne saurait atténuer la perte que
va faire l'Empire , si l'exemple irré-
prochable , que vous nous léguez à
tous, ne la réparait presque absolu-
ment .

— Je vous suils oblige . — dit Hi-
rata .

Il se détourna ot. très lentement , mit
la lame du poigna rd à nu.

— L'exemple du marquis Yorisaka
est plus grand que le mien, — dit-il .

Il effleurait du doilgt le tranchant du
poignard. Sans bruit , l'enseigne se le-
va du carreau de velours, et, debout
derrière le vicomte, étreignit à deux
mains la poignée du sabre, nu main-
tenant comme le poignard.

— Beaucoup plus grand , — répéta
le vicomte Hirata.

Il fit un mouvement à peine per-
ceptible. Narimasa , qui se pencha , rue
vit plus la lame du poignard. Le
ventre était ouvert le plus régulière-
ment du monde. Un peu de sang cou-
lait déjà.

— Beaucoup plus grand , en vérité ,
— répéta encore le vicomte ¦ Hirata
Takamori.

Il parlait toujour s aussi net, mais
moins fort. Un coin de sa bouche re-
monta légèrement . premier signe d'une
souffrance atroce. impassiblement

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'A LUNDI SOIR

Valais jusqu 'au Léman , Grisons :
beau temps. Très doux pendant la
journée. En montagne, faible vent du
sud-est à sud-ouest.

Syndicats
et logements

GENÈVE (ATS) — L'Union des syn-
dicats du canton de Genève a tenu,
dimanche, au Petit-Lancy, son assem-
blée syndicale d'automne. Elle avait
à l'ordre du jour « la politique du
lcgement à Genève en liaison avec
l'afflux de la main-d'oeuvre étran-
gère ».

L'assemblée a vote une résolution
dans laquelle les organisations syndi-
cales du cantc-n signalent. notamment
que l'attribution d'un nombre exces-
sif d'autorisations de main-d'ceuvre
étrangère a provoqué la penurie de
logements, l'augmentation des prix des
loyers, la spéculation dans les ter-
rains, l'édification d'appartements de
luxe au détrimen t de la construction
de logements à loyers modérés.

L'assemblée demande une pause
dans l'attribution de nouvelles:.auto-
rii-atic-ns de travail à des travailleurs
étrangers aussi longtemps que sévira
la penurie de logements. Elle reclame
f% cqf}s,truct:,ou : massive d'apparte^
monts à loyers. modérés et préconise
l' utilisation prioritàire de la main-
d'ceuvre étrangère du bàtiment.
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Vioient incendié
ti Genève

GENÈVE (ATS) — Un incendié a
éclaté samedi soir dans les combles
d'un immeuble à la rue Lissignol,
dans le quartier de St-Gervais. Toi-
ture et greniers ont été détruits et les
étages supérieurs ont été endommagés
par l'eau. Les dégàts s'éléveraient à
quelque 150 000 fra ncs. Les causes du
sinistre ne son t pas encore connues.

Inauguration
d'une cabane

ENGELBERG (ATS) — La cabane
Spannort , dans le haut de la vallèe
d'Engelberg, rénovée et agrandie, a été
inaugurée dimanche par la section
UTO du Club alpin suisse en pré-
sence d'une délégation du comité
centra i de Coire et de plus de 150 amis
de la montagne. La première cabane,
construìte en 1880, a été complètement
refaite et pourra abriter 50 personnes.

Femmes socialistes
tessinoises

BELLINZONE (ATS) — L'Associa-
tion des femmes socialistes du Tessin,
réunie dimanche à Bellinzone, a vote
une résolution qui condamné les ar-
mes nucléaires. Ayant pris acte des
déclarations des plus éminents sa-
vants, elle se range aux còtés de tous
les hommes et femmes qui n 'ont pas
oublié leur dignité et leurs responsa-
bilités humaines. Elle lance un appel
à toutes les puissances, petites et
grandes, pour qu'elles mettent un ter-
me aux essais nucléaires et à la course
aux armements atoiniques. En renon-
cant aux arnies nucléaires, notre,epo-
que fera le- premier pas sur la voie
qui conduit à l'abolition des guerres.

¦A-M*
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Mme Bauer meurt
GENÈVE (ATS) — Mme Hilda

Bauer, mère de Richard Bauer con-
damné vendredi par la Cour d'assises,
vien t de decèder- à l'hópita l cantonal
où elle avait été transportée à la suite
d'une crise cardiaque. Jeudi , elle était
encore venue témoigner devant la
Cour.

Un film suisse
couronne

LUCERNE (ATS) — Le film docu-
mentaire suisse sur le Nepal et sur la
première ascension du Dhaulagiri de
8 000 mètres, par l'expédition suisse de
l'Himalaya en 1960, vient d'ètre prime
au Festival international du film alpin
et d'exploration alpine, à Trente, en
Italie. Cette distinction est d'autant
plus méritoire que, sur les bandes
étroites provenant de 15 pays, seules
quatre d'entre elles ont obtenu un
prix.

Gersau :
nouveaux foyers

GERSAU (ATS) — Vendredi et sa-
medi, la lutte a été engagée à Gersau
contre trois nouveaux foyers d'incen-
die. Le moyen radicai pouvant mettre
un terme à ce sinistre serait sans
doute une forte pluie. Mais, pour
l'heure, après le départ des troupes de
protection aérienne, il a été fait appel
à l'école de recrue de protection
aérienne 247 de Fribourg. Une com-
pagnie se trouve déjà à Gersau. Deux
autres compagnies seront stationnées à
Brunnen. v

9 M. Oskar Laeuchli, àgé de 61 ans,
employé aux services industriels de
la ville de Brugg (AG), roulait, jeudi
après-midi, à vélo, lorsqu 'un autre
cycliste le heurta. Il tomba et se bles-
sa si grièvement qu'on dut le tra-ns-
porter à l'hópital de Brugg, où il est
decèdè le soir 'méme.

JE VBIS VOUS Y^ ;Mr fr__
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Copiirinltl opera m u n d i

Un Genevois
grièvement blessé
en Argovie

MELLJNGEN, 14 (ATS). — Une au-
tomobile roulanit en direction de Ba-
den et pilotée par un habitant de
Genève, M. Jules Mora, sortit de la
chaussée à la sortie du village de
Maegenwil, à l'endroit précis où la
route, en direction de WohleriswiL
fait un contour très inarqué. Le con-
ducteur put redresser son véhicule et
le ramener sur la chaussée, mais il
entra alors en collision avec une voi-
ture roulant correetement et prove-
nant de Wohlenschwil. Ce dernier vé-
hicule était occupé par trois person-
nes : un couple de Wettingen et leur
petit-enfant àgé de six ans. Sous l'ef-
fet du choc, Ies quatre personnes fu-
rent grièvement blessées : le conduc-
teur de la voiture genevoise fut pro-
jeté sur la chaussée. Le petit Stephan
Binder, àgé de 6 ans, de Wettingen,
succrtmba sur les lieux mèmes de
l'accident. Les trois autres personnes
ont été conduites à l'hópital cantonal
d'Aarau. Les deux automobiles ont
été entièrement démolies.

# Vendredi matin, un motocycliste
dont la fille avait pris place sur le
siège arrière, et qui se rendait au
travail, est entré en collision à Mum-
liswil (BE), avec un véhicule mili-
taire. Le pére et la fiille furent proje-
tés à terre et grièvement blessés.
Tous deux ont été conduits à l'hópital
de district de Niederbipp.

Les salaires agricoles
pour 1962

BERNE (Ats). — L'Union bernoise
des paysans a, d'entente avec l'Asso-
ciation bernoise des ouvriers agrico-
les, établi les direotives relativos aux
salaires mensuels réels pour 1962.

Ouvriers célibata 'res : 210 à 400 fr.
(suivant prestations) ; j eunes (moins
de 18 ams) ; 120 à 200 fr., ouvriers
avec capacite incomplète de travail :
100 à 180 fr., employées profession-
nelles indépendantes : 220 a 280 fr.
jeun es enrnployéev et employées „non
r̂oféssItohélìeS.-y tAtO- à; 200:;tr.' -^ ' ^

Prix de la Fondation
Kiefer-Hablitzel

LUCERNE (Ats). — Le « Kunst-
museum » de Lucerne présente de-
puis samedi une exposition compre-
nant des oeuvres des lauréats de la
Fondation Kiefer-Hablitzel.

Au cours du vernissage, le prési-
dent du conseil de la Fondation , Karl
Beutler , de Berne, a annoncé que le
jury a eu à sa disposition tette an-
née une somme de 32.000 francs et
non pas 25.000 francs , comme par le
passe. Ains i , il a été créé un nouveau
prix de 5.000 francs qui est revenu
cette année à M. W. Woegele, de
Berne . 14 autres artistes ont recu
des prix . L'exposition durerà jus-
qu 'au 22 octobre.



_01 • Ce soir et mardi a 20 h. 30
16 ans révolus - Tél. 2 25 78
Un grand film d'aventures
et d'ac t ion. . .
« Western » à sensations !
avec CASSIDY .. .

PIRATES A CHEVAL

Lundi 16 et mardi 17
16 ans révolus
Un «western» plein d'action

VIOLENCE AU KANSAS
avec Jeff Chandler
et Nicole Maurey

Lund: 16 et mardi 17
16 ans révolus
Le plus comique de-s films
comiques

QUAND LE RIRE ETAIT ROI !
avec Charlot , Laurei et
Hardy, Buster ,, etc.

Nos assurés apprécient notre

'expérience mondiale

«li\

La nouvelle fontaine de la place du Sacré-Coeur

Dans un précédent article, nous avions mentionné l'installation de la

nouvelle fontaine qui se trouve sur la place de jeu du Sacré-Cceur. Le motif

de cette fontaine est un cerf broutant près d'un ruisseau. Voici cette nouvelle

oeuvre d'art qui embellit magnifiquemen t la place.
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(Photo Anchisi)
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Une oeuvre sociale
à soutenir : l'ORIPH

S'il est un mouvement qu il nous
faut soutenir, c'est bien l'Office ro-
mand d'integration professionnelle
pour handicapés que prèside avec
le dynamisme qui lui est coutumicr,
M. Roger Bonvin, Président de la
Ville de Sion et Conseiller national.

En fait , cetle organisation, qui
compte encore parmi ses membres
deux personnalités valaisannes: MM.
le Dr. Philippe Andereggen de Bri-
gue, et le Dr. Pierre Calpini , Chef
du . Service d'hygiène du canton du
Valais, a déjà accora pli un travail
considérable en faveur des handi-
capés.

Sur le pian romand de nombreu-
ses réalisations ont d'ores et déjà
vu le jour.

Le canton de Vaud dispose d'un
centre fort accuelllant à Morges où
sont enseignées Ies différentes spé-
cialisations de la mécanique ci le
dessin technique.

Le canton de Fribourg, pour sa
part , a édifié avee l'aide de l'ORIPH
un remarquable centre à Courtepin
dans lequel Ics handicapés romands
ont la possibilité d'entreprendre
l'apprentissage des métiers du boi?
et de la sellerie-tapisscric.
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Le Valais n est, bien entendu , pas
reste en retard. En effe t, l'ORIPH
a pris l'initiative de réunir à Sion
un certain nombre de personnalités
appartenan t à différents milieux et
s'intércssant à la réalisation d'un
Centre spécialisé cn Valais, qui
pourrait accueillir , cn plus des han-
dicapés valaisans, des ressortissants
des autres cantons ct leur donner
une forimation dans le domaine de
l'électricité. Dans le courant de l'an-
née dernière, Ics personnalités pré-
sentés se sont constituécs cn Comité
d'Initiative ct ont désigné leur
président en la personne de M. Mar-
cel Huber de Sion , invalide mili-
taire.

-En attendant la réalisation du
Centre, qui exige de nombreux mois,
il est apparii aux .initialeurs qu 'une
solution provisoire devait intervenir ,
d'autant plus qu 'un échange de vues
avec la Municipalité de Sion ct les
Services industriels de ccttc ville
permettali d'entrevoir une réalisa-
toin immediate sur le pian techni-
que, à savoir la révision et le rééta-
lonnagc des compteurs électriques .
Gràce au concours financier très
substanticl de la Ligue valaisanne
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Vernissage Zurbriggen au Carrefour des Arts Blessé «u ieu

SION — Samedi, le Carrefour des
Arts accueillait le peintre Werner
Zurbriggen , authentique artiste valai-
san qui habite Saas-Fee depuis cinq
ans environ. Werner Zurbriggen n'est
pas tout à fai t  un inconnu pour nous
puisqu 'il avait déjà exposé en 1957 ,
à Sion, au Casino. Au cours des trois
premieres semaines, ses ceuvres seront

exposees au Carrefour des Arts.
Werner Zurbriggen a fa i t  ses débuts

à Zurich , bien qu 'il soit originaire de
Saas-Fee. Après ètre reste deux ans
dans la cité de Zwingli , il partit étu -
dier la peinture à Bàie en 1954 et 1955
avant d' aller travailler durant un.e
année à l'Académie Prera , de Milan.
De retour à Saas-Fee en 1956 , Werner
Zurbriggen a acquis en Valais une
excellente réputation et ses personna-
ges comme ses e f f e t s  d' ombre et de
couleurs sont très caraetéristiques.

Signalons qu 'il a exécuté les f res-
ques remarquables de l'église de Saas-
Balen ainsi que les nouveaux vitraux
de l'église de Salquenen. Il procède
actuellement à des travaux décoratifs
dans la nouvelle maison d'école de
Steg. Ce peintre très intéressant par
de nombreux còtés exposera au Car-
refour des Arts ju squ'au 4 novembre
pro chain. D.

. __(Photo Schmid)

SION (FAV). — Hier-après-midi , au
cours du match de football opposant
Ies équipes de Sion et Yverdon , le
joueur Zen-Ruffinen de l'equipe vau-
doise', entra en collision avec un ad-
versaire et fit une violente chute au
cours de laquelle il se luxa une
épaule. '

Le malchanceux joueur a été con-
duit a l 'hópital de Sion.

Touiours lei brionie
SION (BD). — Hier matin a 10 h. 45,

une voiture portant- plaques bernoises
et conduite par M. Gabor Antal , res-
sortissant hongroisy ' a coupé la route
au carrefour de la Pianta à une voi-
ture vaudoise conduite par M. Cesar
Martin de Montreux , qui avait à ses
còtés M. Georges Martin , son onde,
àgé de 91 ans.

Ce dernier a été conduit à l'hópital
par un architecte de la place . Il souf-
fre de blessures à la tète.

Tsmbok des églises
Los billets de la tombola des églises

sont à retirer mard i 17 et mercredi 18,
de 15 h . à 17 h. ; tous les dimanches,
durant le mois de novembre, après la
messe de 9 h. de la paroisse de l'Ouest ,
à l'école des garcons. chemin des
Collines.

Après le 26 novembre, les lots non
retirés restent acquis à la paroisse.

Le responsable.
I
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et à une mise de fonds de l'ORIPH ,
ainsi qu 'à la collabo.afion technique |
des Services industriels ile Sion ,' il |
a été possible de créer un atelier
de formation ct d'occupation pour I
invalides à Urvier . I! s'est ouvert le
14 juin et est en mesure ile former
un premier groupe de cinq handi-
capés. Apres quelques mois, l'ef-
iectif pourra . passe- "i une vingtai-
ne de personnes. La direction de
co centre a été cnnlicc à IM. Leon
Missland , ingénieur , a lers line le
Chef d'atelier est M. Maurice Og-
gier.

Pour l'avenir les pi njels suivants
sent encore à l'etnie : la création
d'un centre romand tìe formation
de spécialistes sur machines IBM
ct cartes pcrfoiées , à la Chaux-de- m
Fonds , ainsi que l'édification d'un
centre de réadaptation pour jeunes
débiles.

Enfili , notons encore que M. Ro-
ger Bonvin ci ses collaborateurs
viennent de mettre au point un pro-
j et fort intéressant, à savoir la créa-
tion d'un centre horlogcr suisse de
formation professionnelle pour han-
dicapés. Ce centre serait créé à
Bienne ct serait subventionné par
la Confédération . M. Roger Bonvin
sera d'ailleurs bientòt recu par le
Conseiler federai Tschudi , Chef du
Département de l'intérieur auquel il
ne manquera pas de donner toutes
Ics indications utiles.

Véritablement , l'ORIPH accom-
plit un excellent travail et mérite
d'ètro vivement encourage. Ant.
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Grièvement blessé
CHAMOSON (Co). — Samedi soir,

vers 19 heures, environ, M. Armand
Maye, né en 1924, domicilié à Cha-
moson, travaillant aux caves coopé-
ratives du village, regagnait son do-
micile, lorsqu 'il fut happé par une
voiture conduite par un ressortissant
frangais.

Le malheureux piéton fut projeté
à plusieurs mètres dans une vigne
bordant la chaussée.

Grièvemer,' blessé, il fut immédia-
tement transporté à l'hópital de Sion.
Il souffre d'une fracture du cràne,
d'une fracture . d: jambe et de contu-
sions multiples.

Dans la soirée de dimanche, le
malheureux se trouvait toujours dans
le coma.

Les chevaux
entre eux

SION (Bd). — Samedi matin , une
voiture portant plaques genevoises
a happé un cheval du manège sédu-
nois , qui s'était échappé de son box.

Grièvement blessée, la malheureu-
se bète, une monture magnifique, a
dù ètre abattue.

La voiture a subi quelqùe's dom-
mages peu importants.

Collision de voitures
CONTHEY (Bx). — Hier soir à

19 h. 45, une violente collision de
voitures s'est produite à proximité
de Conthey-Bourg, au Leu dit « Les
Amourette s ». Une voiture apparte-
nant à M. Ch. Roh, de Conthey, e~t
entrée en collision avec celle de M.
Udry Bernard , de Vétroz.

Par chance on ne déplore pas de
blessé, mais les dégàts matériels soni
importants.

L'installation de M. le révérend cure Vannay

ST-LEONARD (Ti) — L'arrivée d'un
nouveau protro dans une paroisse est
un événement des plus importants.

Dos qu 'ils apprennent sa nomina-
tion , les fidèles s'interrogent : Le con-
nuissez-vous ? Est-il jeune ? Visite-
t—il les familles ? les malades ? Aime-
l-il les sports ? Saura-t-il conquérir
l' amitié de tous jeunes ? On dit que
c 'est un artiste, un musicicn-né, est-
co vrai ? '

Dimanche 15 octobre , toute la popu-
lation occupo la Grande Place et fait
la baie sur le parcours du cortège qui
conduit le nouvea u prètre à l'église.
M. le cure Vannay qu 'encadreht M. le
doyen Mayor et M. l'abbé Schwery,
est entouré des autorités municipales .
Les éclaireurs et les éclaireuses ou-
vrerrt la marche suivis du Choeur
mixte en costume, tandis que la fan-
fare jette dans l'air matinal ses har-
monies les plus belles.

A l'église, la profession de foi du
nouveau cure, les promesses recues
par M. le révérend doyen au nom de

Mgr l'évèque. la remise des clés sont
des cérémonies très émouvantes. M.
le révérend doyen présente le pasteur
ù ses fidèles. Il rend hommage à son
predécesseur , M. le révérend curò
Oggier, il rappelle tout ce que la pa-
roisse doit à ce dernier et souhaite
que M. l'abbé Vannay, soutenu par la
foi agissante des paroissiens, continue
l'ceuvre si bien commeneée.

Le cortège des officiels s'est ensuite
rendu sur la Grande Place. Tandis que
ccule le vin offert par la municipalité.
et que la fanfare joue, les paroissiens
serrent la main de leur nouveau cure
et lui présentent leurs vceux.

La fète continue par un banquet
qui réunit invités et autorités . Arrivé
à ce moment un télégramme de M.
le curò Oggier qui apporte son salut
à la population et ses voeux à son
successeur. Bravo , M. Oggier ! Plu-
sieurs orateurs prennent encore la pa-
role. Chacun célèbre la joie d'un si
beau jour et di t ses espoirs dans
l'avenir.

Lundi 16 octobre 1961

CRAIN DE SEL

Ose-t-on le dire ?
Sion eierce un attrait particu-

lier. Un peu magique.
Les peintres ne sont pas les seuls

à éprouver les émerveillements de
la couleur et de la lumière , des
contrastes et des ref le ts ,

Que ce soit au printemps , en été
ou en automne , ils sont des milliers
qui viennent découvrir les charmes
de notre cité.

Le c h if f r e  das nuitées augmenté
sans cesse.

La statistique , établie par le bu-
reau de la Société de développe-
ment , en est une preuve.

Mais il serait intéressant de con-
naitre aussi le nombre des visi-
teurs que notre ville recoit en de-
hors de ceux qui passent une nuit
dans nos hótels.

Je pense à ces innombrables
touristes qui débarquent allègre-
ment en groupes. de cinquante à
cent personnes au hasard d'un
voyage organise par les CFF ou les
entreprises spécialisées.

Combien sont-ils ceux qui vien-
nent à Sion par la route ou le rad ?

Qui s'arrétent pour visiter la
ville , assister au spectacle son et
lumière et repartir ?

Combien sont-ils ?
La statistique ne le dit pas.
Et pourtant , il vaudrait la peine

d'établir le ch i ff r e  réel des Confé-
dérés et des étrangers qui f on t
escale à Sion.

Un petit jeu instructif auquel
pourra se livrer le fu tur  directeur
de la nouvelle société groupant les
organisations de tourisme du Cen-
tre du Valais.

Les commergants, les cafetiers ,
les restaurateurs prendraient peut-
étre conscience — enfin ! — du
grand e f f o r t  réalisé en vue d'atti-
rer les touristes à Sion.

E f fo r t  auquel , pour l'instant , ils
ne participent guère ; hélas !

Ils ont sans doute l'excuse d'i-
gnorer cette statistique que l'on
pourrait compléter en précisan t le
chi f f re  des visiteurs qui achètent ,
boivent , mangent dans les commer-
ces et établissements de Sion.

Quels sont , en definitive , les pre-
miers bénéficiaires de ce tourisme ?
Anime jusqu 'ici uniquement -par
des hommes dévoués, certes, le
tourisme appelle la collaboration
de tous et plus particulièrement
celle des intéressés direets ; ceux
qui en vivent devraient avoir la
pudeur de souscrire à l' e f fo r t  con-
senti par les autres.

Isandre.
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Les voitures les plus gravement accidentées : à droite, la DKW dans laquelle avait pris place, à coté du chauffeur,
le jeune Solioz. A gauche, la Renault avec son avant complètement enfoncé, contre laquelle est venue se jeter la
DKW. L'état des voitures indiqué bien la violence du choc. (Photo Schmid)

Les poiriers fleurissent
BRIGUE (Tr) — Il existe a Brigue

une pisciculture qui a été créée par
les chevaliers de la gaule.de la région.
Depuis de nombreuses années, des dé-
voués pècheurs, tels que MM. Dreyer,
Orcillcr, Roserens, Dini et bien d'au-
tres encore, ont sacrifié une grande
partie de leurs loisirs, afin que la
place qui a été mise à leur disposi-
tion devienne un véritable centre pour
l'élevage du poisson. On y a construit
des canaux , installé des appareils de
filtrane et, pour embellir l'emplace-

ment, on y a mcrae piante des arbres
fruitiers. Or, lors de notre dernière
visite, nous ne fùmes pas peu surpris
de constater que certains poiriers
étaient en pleine floraison et que d'au-
tres portaient des fruits de la grosseur
d'une noix. Ce qui est extraordinaire
pour la saison et il y aurait peu à
parier que si ces derniers arrivaient
à maturité, nos braves pècheurs ne
rencóntreraient certainement pas de
difficultés pour les écouler...

Cours
pour somari la. ns

BETTEN (Tr) — La société des Sa-
maritains de la charmante station de
Betten a.* organise son premier cours
d'instruction sous la direction du Dr
Biederbost, de More.. De nombreux
participa nts prirent part aux exercices
pratiques qui ont été exécutés, tandis
que les futurs samarita ins durent ré-
pondre à dos questions concrètes po-
sées par l'instrucleur samaritain , M.
Lochmatter. Chaque participant eut
beaucoup de plaisir à suivre cet inté-
ressant cours d'instruction qui , nous
n'en doutons pas, permettra à ceux
qui ont suivi ce cours d'apporter en
cas d'acciden t un secours sérieux.
C'est pourquoi nous félicitons les Sa-
maritains de Betten et leur souhaitons
encore beaucoup de succès.

Découverte de tombes près de Montana

Sur une des pierres , on apercoit quelque.; osscments, alors qu 'un cràne encore
à moitié enfoui apparait sous la dalle supérieure.

(Photo Schmid)
MONTANA (Chx) — Au lieu-dit de Sion.

« La Combaz », à l'entrée de Montana-
Station , à proximité de la route ve-
nant de Sierre , des ouvriers occupés
à divers travaux de fouilles ont mis
a jo ur cinq tombes contenant des
ossements humains.

Ces tombes se trouvent sur un ter-
rain propriété de M. Germain Dubuis.

Les travaux furent immédiatement
suspendus. et M. Salamin , du Service
archcologi que cani- , -.al. se rendit sur
les lieux afin de déterminer la date
de ces tombes.

A première vue, il ne semble pas
qu 'il y ait eu autrefois un cimetière
quelconque dans ces parages.

Dépari clu vicaire
BRIGUE (Tr.). — C'est avec beau-

coup de regrets que la population de
Brigue tout entière a appris le dé-
part du vicaire de la paroisse, M. Ma-
thieu. Depuis a fondation de notre pa-
roisse, cet homme de cceur avait oeu-
vre avec beaucoup de bonheur dans
son activité ecclésiastique. Il s'était
fait des amis dans tous les rangs de
la population et avait obtenu une
grande amitié de la part de la jeu-
nesse. Nous savons que M. le Vicaire
regretté également de devoir quitter
la population de Brigue mais il doit
obéir aux décisions du Diocèse qui l'a
nommé nouveau cure de Steg. ' Nous
lui souhaitons beaucoup de succès
dans sa nouvelle paroisse et le remer-
cions encore pour tout ce qu ii a fait
pour les paroissiens brigands.

Avez vous vu
Gilbert Rossier ?

A la suite de la découverte d'une
voiture dans le Rhóne, et de la dis-
parition de son propriétaire, la po-
lice de Sùreté a ouvert une enquète et
lance l'appel suivant concernant Gil-
bert Rossier, fils de Félicien , né le

Terrible accident pres de Saint-Léonard

Monthey et le lac

Scooter
àmm ime tornile

Cycliste
àmia un état greve

ST-LEONARD (SI). — Dans la soi-
rée de samedi, vers 23 h. 30, un ter-
rible accident . de la circulation s'est
produit sur ta route 'citnifonale Siòn-
Sierre, à la hauteur des gravières

MONTHEY (An). — Samedi matin ,
M. Marcel Chappex , dessinateur, àgé
ds 40 ans, habitant Monthey, circu-
lait à scooter à l'avenue de la Gare.
Poùr une raison inconnue, il fit une
violente chute dans une fouille bor-
dant la chaussée.

Le malchanceux conducteur a été
transporté à l'hópital de Monthey. Il
.souffre d'une forte commotion cere-
brale, d'une grosse plaie ouverte à
la tète et de multiples fractures de
cótes.

MONTHEY (An). — Dans la soiree
de samedi , M. Aimé Cottier , àgé de
43 ans , domicilié à Monthey, circu-
la i t  à vélomoteur sur la route can-
tonale. Lors d'un derapage , il fit uno
violento chute.

Le malheureux fut  immédiatemen t
secouru et transporté à l'hópital e'.:
Monthey. ,

Il souffre d' une fracture du cràne
et de contusions multiples.

Veuiltet à la sortie de St-Léonard,
direction Sierre.

Une voiture conduite par M. Henri
Cretton de René, né en 1940, dorili^
cilié à Sion, qui roulait en direction
de St-Léonard, a heurte l'arriere
gauche d'un convoi de vendange for-
me d'un tracteur conduit par M. Nan-
chen Auguste de Lens, et de deux
remorques. Sous la violence du choc,
la voiture de M. Cretton fut dépor-
téc sur la gauche de la chaussée et
entra en collision avec celle conduite
par M. Eugène Lamon, né en 1918,
commercant domicilié à Granges, qui
venait en sens inverse. Le choc fut
d'une violence terrible.

M. Jean Charles Solioz, àgé de 20
ans, dessinateur ddmicilié à Sion, qui
se trouvailt dans la voiture de M.
Cretton, fut grièvement blessé et im-
médiatement évacué sur l'hópital de
Sion où il devait decèder peu après
son admission. M. Cretton, quant à
lui, ne fut que légèrement blessé. Il
a pu regagner son domicile.

M. Lamon et son épouse qui se
trouvait à ses còtés ont été admis à
l'hópital. Ils souffrent de contusions
multiples. Leur fille Paillette n'est
que très légèrement atteinte.

A noter qu'au moment de l'accident.
la première remorque était norma-
lement éelairée, alors que la seconde
et dernière ne l'étaient pas du tout.

t
LA CHORALE SÉDUNOISE a le

pénibie devoir de faire part du dé-
cès ds

MONSIEUR

E l'Iéro-Club
de Ics piemie du Hhone

BEX (Lr). — C'est par un 'magni-
fique dimanche ensoleillé que s'est
déroule le traditionn el meeting, ac-
compagné d'une risolée-raclette , de
l'Aéro-Club de la Plaine du Rhòne.

Noton s que les aviateurs genevois
durent renoncer à venir à Bex , la
plirée de pois étant  par trop dense.
Au cours de cette manifestation , M.
Taramarcaz , de Fully, attaché à
l'aérodrome de Sion , donna d'éton-
nantes preuves de sa maitrise en
acrobatie aérienne. Les looping-s, vril-
les , tonneaux se succédèrent , tenant
constamment en haleine les specta-
teurs. Le public , encourage par des
prix abordabics , profila de faire de
nombreux vols au-dessus de la ré-
gion. Noton s encore une dèmonstra-
t ion de modèles réduits qui fit  la
joie de tou s . En résumé, une belle
journée réussie en tous points et que
l' on n'est pas près d'oublier.

27 novembre 1934, a Salins, originaire
du mème village et domicilié Sous-le-
Scex à Sion.

Le signalement du disparu est le
suivant :

Taille : 1 m. 80 environ. Visage al-
longé. Cheveux chàtains fon cés avec
raie sur le coté gauche. Gilbert Ros-
sier porte habituellement des lunet-
tes à verres foncés. Le jour de sa dis-
parition il était vétu d'un complet
gris, d'une chemise bianche avec bou-
tons de manchettes à pierre brune
sertie dans du metal dorè , et d' une
eravate foneée. Il est chaussé de sou-
liers bas, du type italien et récemment
réparés. Il porte un manteau de pluie
brun à doublure écossaise.

Gilbert Rossier souffre probable-
ment de dépresrion.

Les personnes ayant des renseigne-
ments à communiquer au sujet de
cette disparition , sont priées de se
mettre immédiatement en rapport
avec le commandant de la police oan-
tonale valaisanne, tél. : (027) 2 10 47
ou avec le poste de police le plus
proche.
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.aitdmles SOLIOZ
memore actif

Les membres soni priés d' assister
à l'enterrement qui aura lieu mardi
17 octobre à 11 heures cn ia Cathé-
drale de Sion.

Dominile mortuaire : piace Saint-
Théodule.

—_«_—_—¦__———IH—_—¦___¦——————n

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH

S.A .
Pompes funèbres catholiques

de Genève
Rue du Rhóne - SION

Tél. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarches gra- tuitcs —

(Corbillard-Automobile)

t
LA CLASSE 1893 a le pénibie de-

voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Gaspare! BOVIER
ancien voyer pr.'nsipal

Les con^emporain-s sont prié-s d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura
lieu Io lundi 16 octobre à . ll heures
à la Cathédrale.

t
LA CAISSE DE CREDIT MTJTUEL

DE SION a le très pénibie devoir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Gaspard BOVIER
son fondateur et président.

Les membres de la Caisse garde-
. ' ront ' d u  cher disparu un fidèle sou-

venir.

HHBEJsH JKST A TA V̂ '. ¦ k̂ R ' M 3̂__

t
Madame Hedy Staldcr-Hallaucr, à

Zurich ;
Monsieur ot Madame Willy Stal-

dcr.-Piota, à Martigny ;
Madame et Monsieur Camille Ab-

bet-Stalder, à Martigny ;
Monsieur Pierre Stalder, à Marti-

gny ;

ainsi que les familles parentes.et al-
Trées,-- Martigny et Zurich, ' ,;,;:; '
ont le grand chagrin de faire1, part du
décès de

MONSIEUR

Walter STALDER
leur cher époux ,. frère, beau-frère et
onde, survenu subitement dans sa
47me année.

L'enu evel -sement aura lieu mardi
le 17 octobr e 1961 à Zurich.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Joseph So-
lioz-Frossard à Sion ;

Mademoiselle Inés Solioz , et son
fiancé Monsieur Piergiorgio De Maria;
Mademoiselle Frangoise Solioz ;

Mademoiselle Marie-Rose Solioz ;
Monsieur et Madame Jean Solioz-

Ilautlé et leur fils à Bienne ;
Mademoiselle Cécile Solioz à Sion ;
Mademoiselle Marguerite Solioz à

Sion ;
Monsieur et Madame René Solioz -

Bitz et leurs enfants , à Ecóne-Riddes ;
Monsieur et Madame Charles Fros-

sard-Bornet , leurs enfants et petits-
enfants , à Ardon et Sion ;

Monsieur et Madame André Imbo-
dcn-Frossard et leurs enfants , à Sion;

Monsieur et' Madame Leon Moullet-
A'.ter et leurs enfants à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

ta-Charies SOLIOZ
leur cher fils , frere , neveu et cousin ,
survenu accidentellement le 15 octo-
bre 1961 dans sa 21me année , muni
des Sacrements de l'Eglise.
* La messe de sépulture et l'enseve-
lissement auront lieu mardj 17 octo-
bre 1961 à 11 heures à la Cathédrale
de Sion.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Exerciee «bouclier du ciel 2»

Force aérienne des USA en action
WASHINGTON (Afp). — L'exercice « bouclier du ciel 2 », qui a

pris fin dans la nuit de samedi à dimanche, a été d'une « valeur ines-
/limable » pour le renforcement de la défense du continent nord-améri-
cain dans les airs et dans l'espace. Cette opération a permis aux forces
aériennes des Etats-Unis et du Canada d'effectuer une « quantité op-
timum » d'exercices de sécurité qui ont notamment permis de mettre
en pratique l'interception d'avions agresseurs, les contre-mesures élec-
ironiqiies du système défensif el le brouillage des télécommunications
ennemies.

C'est ce que l'on déclaré officielle-
ment dimanche au quartier general
du general d'uviation américain Lau-
rence Kuter , chef de la Défense aé-
rienne nord-américaine.

Dans l'entourage du general Kuter ,
on précise que le haut commande-
mc..t de « Norad » est très satisfait
du déroulemcnt de eeŝ  

manoeuvres
de grande envergure.

Près de trois mille avions ont affec-
tué six mille sorties. Ces appareils
allaien t des Super-Constellallons de
reconnaissanee de l'aeronavale améri-
caine jusqu 'aux bombardiere géants
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B-52 en passant par une gamme de
chasseurs don t un grand nombre vo-
ient à une vitesse doublé de celle du
son. 1 800 de ces avions appartenaien t
à la . défense nord-américaine, les au-
tres au commandement aérien straté-
gique, aux forces navales et à la
« Royal Air Force » qui avait affeeté
une es-cadrille de bombardiers « Vul-
can » à « Bouclier du ciel ».

D'ores et déjà, cependant , les criti-
ques notent que les bombardiers du
« Strategie Air Command » qui repré-
sentaien t l'agresseur, ont pu s'appro-
cher assez près de leurs objectifs :

qui étaient les principaux centres
stratégiques du continent nord-amé-
rieain.

La journée de l'air qui s'est dérou-
lée l'été dernier à Tushimo, près de
Moscou , a fait ressortir qu 'en grand
secret les Russes ont mis au point
des bombardiers légers ultra-rapides,
capables de lancer des missiles appa-
remment à longue portée.

• Dans de telles circonstances, il sem-
ble à des experts militaires améri-
cains qu 'un effort pourrait utilement
porter sur l'aecrpissement du rayon
d'action des chasseurs et intercepteurs
de «' Norad ». Ces appareils sont en
effet incapables, à l'heure actuelle
d'arrèter des bombardiers armés de
missile portant à 1 600 km.

Le genera l ,Kuter partage d'ailleurs
l'opinion que depuis le défilé aérien
de Tushino, les chefs militaires améri-
cains ont pris davantage conscience
de la grave menace que constituent
les missiles balistiques air-sol. Le
cc-mmandant en chef de « Norad »
déplorerait d'autre part , à l'instar de
plusieurs dirigeants des forces aérien-
nes américaines, ' l'ordre donne il y a
deux ans d'arrèter la fabrication du
chasseur F-108 qui eut été trisonique.La candidature de M II Thanf acceptée

NEW-YORK (Dpa). — M. Adlai Stevenson, chef de la délégation 1
H américaine auprès des Nations Unies, a annoncé dimanche, au cours 1
I d'un programme télévision de « l'American Broadcasting Corporation », 1
( que les Etats-Unis et l'Union soviétique avaient convenu de soutenir 1
jj l'élection de l'ambassadeur birman U Thant au poste de secrétaire gè- 1
1 néral des Nations Un'es par interim. jj

M. Stevenson a ajouté que l'Union soviétique avait abandonne l'idée 1
1 d'un triumvirat et que pour leur part, les Etats-Unis, faisant une con- (
H cession, avaient accepté la formation d'un cabinet de sous-secrétaire. 1
g Cette concession, a précise M. Stevenson, a été acceptée non seulement H
§f par Ics USA mais aussi par toutes les autres délégations, qui reeher- ¦
jj chaiént une solution à la crise des Nations Unies. 1
«!II!!ll]JI !!!!n!l!!l!llliUllirillil!l!!!!!llllll!!!l!t!li«l!l ^

Une armée a faire trembler... les hommes !
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Ces membres féminins de l'armée chinoise (Chine nationale), prouvent qu'on
peut mème porter des uniformes avec beaucoup de charme et d'élégance.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niii. inaimi i inumi inumimi munii !

'Malia;;. .. . -K.
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Agitation à Oran
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1 ORAN (AFP). — Un des jeu- |
| nes Européens blessés hier après- j
1 midi par un terroriste est mort j
| hier soir à l'hópital. Cette nou- |
| velie a suscitò une violente in- |
| dignation dans la ville. Des ma- 4
| nifestants européens se sont ras- j
I sdmblés vers 18 h. sur une des |
I principales places d'Oran et ont j
1 arrèté deux voitures montées par m
1 des Musulmans.
a La première voiture a été ren- |
§ versée, et ses occupants ont été |
j malmenés. La seconde a été in- |
i cendiée. Deux femmes et deux j
1 enfants musulmans ont pu s'è- |
1 chapper, mais le conducteur , |
S pris à partie par la foule, a péri |
n brulé.
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WASHINGTON >(AFP). — Les 46

Cubains , et non 24, qui s'étaient ré-
fugiés avant hier sur la petite ile de
Cay Sai dans les Bahamas ont été
recuéillis par une vedette des grades-
cótes américains et font route vers
Key West (Floride), annoncé le dé-
partement d'état.

Dans la matinée , los garde-còtes
avaient  confirmé qu 'une unite de la
marine cuba ine avait bombarde les
réfugiés anti-castristes sur la petite
ile britannique. M. Lincoln White ,
chef des services de presse du dé-
partement d'état , a précise qu 'il n 'a-
vait regu aucune annoncé par une ra-
dio privée sur l'ilo et reprodiuite dans
le « New York Times » dimanche ma-
tin.

L'ile de Cay est située à environ
160 kilomètres au sud-ouest de Key
West.

Les atrocités frangaises commises à Bizerte
constatées par !a commission internationale
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PARIS (Afp). — A propos du rapport publié par trois membres de la
commission internationale de juristes, au suj et de prétendues atrocités des
forces francaises à Bizerte, on rappelle, dans les milieux autorisés, que le
gouvernement francais a déjà , à plusieurs reprises, oppose le dementi le plus
catégorique aux ' allégations de source tunisienne qui sont reprises dans ce
document.

Aussi bien le compte-rendu adres-
sé au commandement frangai s à l'is-
sue des combats que les enquètes me-
nées par la suite démontrent l'inanité
des accusatioqs portées contre elles,
ajoute-t-on dans les mèmes milieux.

Le rapport des trois juristes de la
commission • internationale n'est pas
de nature à infirmer le dementi main -
tes fois répété par le gouvernement
frangais. On fait remarquer, en effet.
dans ces iimi!lie<ux, que les trois juris-
tes se sont rendus en Tunisie à la
demande du gouvernement tunisien ,
et ont mene leur enquète de manière
unilaterale, . , alors que le gouverne-
ment frangais.-avait propose au gou-
vernement tunisien qu 'une enquète
commune et . contradictoire soit or-
ganisée par les deux gouvernements,
proposition qui est demeurée sans ré-
ponse.

D'autre part, on souligné dans les
milieux autorisés que les juristes de
la commission internationale se sont
fondés sur des témoignages presque
exclusivement tunisiens. On note, en
particulier , que les quelques cadavres
qui ont été présentés ont été exhumés
plus de sax semaines après les évé-
nements du cimetière de Sidi Salem ,

situe dans la medina de Bizerte , dans
(laquelle les forces frangaises n 'ont
à aucun moment pénétré. On ne voit
pas comment les constatations qui
ont pu alors étre faite s, apparemment ,
en l'absence de tout médecin légiste,
permettraient de dire qui a procède
aux exécutions

Demain à Moscou

ouverture du 22e congrès
Demain 17 octobre , le Kremlin ver-

rà , arriver plus de 3.000 délégués ve-
nant de toutes les républiques .so-
cialistes formant l'URSS. Quatre-
vingt délégations , dont une partie est
conduite par les chefs  d'Etat des au-
tres pays socialistes , doivent partici-
per aux travaux du 22e Congrès du
partì communiste soviétique.

C' est un événement important , si
l' on songe que le congrès est en f a i t
l'instance -suprème du parti , et que
durant ses assises , les gouvernants so-
viétiques redeviennent de simples
membres de l'assemblée , qui sont là
pou r rendre des comptes sur leur ges-
tion passée et pour proposer un pro-
gramme pour l' avenir. En fa i t , ni M.
Khrouchtchev , ni ses procha.s colla-
borateurs ne peuvent douter qu 'ils se-
ront réélus et que leur politique pré-
sente et fu ture  sera approuvée. Car ,
il n'y a pas beaucoup d' exaniplcs da
congrès ayant aboliti au renvarse-
mant total da la structure des cadres
politiques : il faudrait  pour cela re-
monter en- 1927 , lorsque Trotsky f u i
écarté définitivement.  En 1956 , le f a -
meux rapport da M.  « K. » contre le
stalinisme ne f u i  pas une surprise
pour les dirigeants qui , malgré leurs
divisions, en avaient approuvé la te-
neur. Toute décision concernant ce
boulavcrsement avait été prise pràa-
lablement , et les délégués n'ont fa i t
qu 'apptouver.

Cette année , on n'atlend aucune
surprisa de cet ordre. Mais , il n'em-
pèche que l' on est impatiant da con-

naitre les termes dans lesquels le « no
un » du Kremlin presenterà sa politi-
que en ce qui concerne l' a f f a i r e  ber-
linoi.se et l' ensemble des rapports en-
tre l'Est et l'Ouest. La présence des
délégués chinois sera une nouvelle
occasion d'apprécier quelles sont Ics
divergences vraies du bloc commu-
niste. On pourra également recueillir
des indications intéressantcs , a traverà
un fatras  de statistiques sur la situa-
tion intérieure : le problème paysan
en particulier a fa i t  l' objet de ré for -
mes depuis le début de l' année , mais
on est loin ancora d'avoir porte ra-
mèda à l'échec de Vopèration « mise
en valeur des terres vìarges » .

Donc , a partir da demain , il faudra
garder les yeux fixés, sur le gralte-
ciel de sluc blanc qui se dresse dans
l' enceinte du Kremlin Celle orgueil-
euse construction qui écrasa tout le

reste du palais , servirà de salle de
réunion au congrès. Six mille places ,
une scène gigantes que , une climatisa-
lion , ¦ une sonorisation ultra-moder-
nes en f o n t  sinon un chef-d' oeuvre
d' architecture, tout au moins u?i com-
plexe parfaitement réussi pour l' orga-
nisation de réunions de masse. Et l 'on
chuchota dans la coulisse que M.
Khrouchtchev a voulu f a i re  mieux
que ce qu 'il avait vu dans ce ganra
lors de son voyage aux Etats-Unis...
Après tout , si la compétition entra
l'Est et l'Ouest en restait là , per-
sonne ne s'en plnbidrait...

André Rougemont.

Des soldats américains débarquenf en Europe
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Un premier contingent de 900 hommes des 40.000 promis par le président
Kennedy, vieni de mettre pied en Europe. Notre photo montre leur arrivée
à Bremerhaven.

Equipcige caméiicdn
àrrè.é
pnr les Gi-bdì-..

M I A M I  (AFP)  — Un bateau de
pèche américain , le « West Wind »,
s 'est écheue sur un racìf dans las
caux territoriales cubainas ct son
àquipage de quatre hommes a éta
amane à ter re par  las autorités lo-
cales.

Le navire avait envoyé un S.O.S.
auquel avait répondu una vedette
des garde-cótes américaines, mais
cellc-ci s'est riif refusar l' auiorl-
sation ci: penetrar dans las caux
cubainas.

Un remorqueur hollandais , la
« Tyne » , s 'ast porte sur las lieux
ct son comniandant a demandé
l' autorisat 'on de halar la navire
échoue pour le ramener dans un
port américain. VALAIS DERNIÈRE

Mort de M. RamadSer Un ZermattOÌS tue

Hc-ppé et projeté
ctas un canal

L'ancien premier ministre de la
Franco e,* grand homme politique,
Pau! Ramadier, vient de mourir à
l'aire ile 73 ans.

D05.0HOSSOLA (Mr). — Dans la
nuU de s-amedi à dimanche, un sra -
VD aoo -int de la cirouìatioii s'est
produit prò; de lìornodossola.

M. Karl Graven àgé de 17 ani
cimionneu:- dom '-'lié à Zermatt , des-
cenda V d'an autobus qui s était ar-
rete au bo._ de li. route. A cet ins-
tr-n!. su-v "nl un; grosse voiture rou-
i.ini à, pus  de 89 km à l'heure.

Lo malheureux fut happé par la
vo ture et vtolexnirtsnt PIO „ A; é au sol.
Lcj témoins de raesider ,» se porlè-
rent imméd>.ìein;,nt au secours du
ma 'heurelix qu ' avait élé tué sur lt
c:> .ip. M. Gra.en éiait très con.iu :lans
I-i H'nt-Vala's. Sk'eu.- cméri:.e. il
jo ua aussi longtemps au hockey avanl
de d ivenir arb i 're dì ce mème sport.

FULLY (FAV). — Samedl matin
vers 10 h., une voiture conduite P"r
M. Bernard Terrettaz de Fully, qui
circulait sur la route Saillon-Fully, a
happé au passage IME, André BrucliM
de Fully qui marchait au bord de la
chaussée.

Sous la violence du choc, le mal-
heureux piéton fut projeté dans J*
canal bordant la route à cet endroit
In^médiatement secouru, le malheu-
reux a été transport é à l'hópital dt
Martigny. Il souffre d'une grosse i>la'e
au cuir chevelu.

Hi. restai Àons à Paris
PARIS (Reuter). — La police a ar-

rèté dimane!._¦ une cinquantaine de
musulmans dans les hótels et les
bars d:> l' est de Paris , et notamment
quatre d' entro eux qui s'occupaient
d'un coreligionnaire qui avait refusé
de verser ses contributions au FLN.
Ces arrestations doivent ètre mises en
relationi; avec les attenta.ts terroris-
tes de ces derniers temps contre la
police.

Ineìdenis en Turquie
ISTAMBUL (Reuter). — Selon de;

rapports parvenus d'Adana , en Tur-
quie meridionale, des partisans du
parti républicain populaire et du
nouveau parti ture se sont livres di-
manche ù une bataille , en usant (ie
pierres, de bàtons et de couteaux. de-
vant un bureau de vote près d'Aììi-
nox.u. Dix personnes ont été légère-
ment blessées.

Josette Bauer
tente de se suicider

GENÈVE (ATS). — Josette Bauer,
qui à la fin de la setmaine dernière
a été condamnée à huit ans de réclu-
sion, par la cour d'assises, pour 1 "as-
sassinat de son pére, l'industriel Leo
Geisser, a tenté de se suicider di-
manche, dans la cellule qu'elle occupé
depuis un certain temps déj à à l'hó-
pital cantonal. Elle a été sauvée au
dernier instant par l'intervention du
personnel de l'établissement. Un peu
plus tard, par décision des médecins,
elle a été transférée à la clinique
psychiatrique de Bei-Air.


