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Monsieur Nobel ?
A la mort d'Alfred Nobel , on trouva

sur son bureau , mèle à des plans d'ar-
mes nouvelles, à des cahiers aux pages
couvertes de formules inconnues un
testament qui allait faire du «marchand
de mort »... I'apòtre de la paix . Il avait
fallu toute une vie et la volonté, l'ha-
bileté, la patience d'une femme pour
opérer cette incroyable conversion.

Nobel , à 43 arte, était en train d'a-
masser une fabuleuse fortune. Mais sa
passion exclusiue pour ses travaux n'a-
vait jusque là laissé aucune place à
une affection quelconque. Son pére
était mort. Son frère aussi , tue au
cours d'une des premières expériences
sur la nitroglycérine : « On ne peut pas
espérer introduire un explosif dans le
public sans perte de vie humaine », dé-
clara-t-il ce jour-là aux enquèteurs
venus l'interroger sur les circonstan-
ces de l'accident au cours duquel qua-
tre autres personnes avaient péri.
. Le développement de ses attaires , des
fabriques d'explosifs dispersées aux
quatre coins du monde, exigeaient qu 'il
puisse se reposer sur une personne de
confiance.

Et cet homme désespérément >seul ,
malgré sa celebrile, sa richesse, fit pa- -etrt—jamais aimée. -Mais il était trop
raitre dans un,, journal viennois , la
« Wiener Frei Presse », une petite an-
nonce dont on a conserve le texte :
« Monsieur cultivé, bonne sante, rési-
dant à Paris, cherche dame parlant
langues étrangères pouvant faire office
de secrétaire et s'occuper de sa mai-
son... ». Le Prix Nobel est né de cette
banale petite annonce.

Elle s'appelait Bertha , la comtesse
Bertha Kinsky. Son rang lui interd tsait
d'épouser l'homme qu 'elle aimait. L'of-
fre de Nobel lui parut le meilleur
moyen , en quittant l'Autriche et l'exis-
tence désceuvrée qu 'elle y menait ,
d'oublier un amour impossible. Une-se-
maine plus tard , agréée sans difficulté ,
elle arrivait à Parjs et s'installait chez
Nobel , 53 avenue de Malakoff , un pa-
lais 'somptueux . maiis sinistre à la taille
de l'homme.

Abandonnant a Bertha la direction
de ses affaires , Nobel pouvait enfin se
consacrer a ses recherches. Travail lant
jou r et nuit , dix a quinze heures d'af-
filée , il multipliait ses dangereuses
manipulalions. Un jour s'étant malen-
contreusement blessé à un doigt , il le
« maillota » de collodion pour poursui-
vrp snn travail ¦

Touchant alors de la nitroglycérine ,
il vit avec étonnement se former une
sorte de gelée : « la gelatine esplo-

sive » venait pour la premiere fois de la Paix. 11 y rencontre Bertha et fait
se constituer par hasard isous les yeux

"de Nobel stupéfié. Son utilisation allait
permettre le percement de toutes les
trouées alpestres, du Gothard au Simr
plon.

Bertha menait fort 'sagement la mai-
son sans que d'ailleurs le maitre du
lieu , tout à ses travaux , s'en apergut.
Et pourtant : « nous nous sentimeis en
confiance dès que nous noite vìmes »
écrit la jeune femme quelques semai-
nes après son installation à Paris.

Un soir qu 'ils soupaient exception-
nellement ensemble, Bertha expetea à
son « patron » les raisons de son « exil »
à Paris. « Oubliez-le... conseilla No-
bel ». Puis s'enhardissant : « Si vous
le voulez, Madame, vous aurez ici une
nouvelle vie... » C'était trop et trop peu.
La déclaration fut sans lendemain. La
timidité l'emporta. La comtesse qui
n'avait jamais cesse d'écrire à l'homme
qu 'elle n 'avait pu se résigner à ou-
blier , reparti! à Vienne, où sa famille
étant revenue sur son refus, elle put
enfin l'époUser.

Aloris seulement, Nobel comprit qu 'il
venait de perdre la seule femme qu 'il

tard. Son contact avec le roi de la
dynamite avait renforcé les convictions
pacifistes de la jeune femme et elle
publia un livre « A bas les armes »
qui baittit tous les records de tirage
dans l'Europe entière. Nobel le lu,t :
« Je viens de terminer votre chef-
d'oeuvre » écrivait-il à son ancienne
secrétaire qu 'il félicitait chaleureuse-
ment « d'engafger la guerre contre la
guerre ».

Aussi étrange que cela semble, No-
bel était à sa manière un ardent paci-
ciste. Il croyait profondément , bien
avant Hiroshima et la fusée à charge
« H », à l'équilibre de la terreur » .

— Je voudraJs , avait-il confié un
jour a la comtesse Kinski , pouvoir pro-
duire une substance ou une arme
d'une efficacité si effroyable dans la
destruction , que loutes les guerres en
seraient rendues impossibles.

Mais il comprit bientòt que la dyna-
mite n 'était pas cette « arme absolue »
dont il rèvait. Dès lors, pressentant
qu 'il s'était trompe et qu 'au contraire
de ses yeux, '1 il n'avait jamais servi
que la guerre. Il se rendit aux argu-
ments plus cUteiques de Bertha qui
croyait ,. elle, aux vertus du désar-
mement.

Et en 1886, il assiste incognito à Ber-
ne à la Conférence de la « ligue » de

amende honorable après avoir une der-
nière fois soutenu que « peut-ètre le
jour où deux corps d'armées pourront
s'éxterminer en une seconde, les na-
tions civilisées reculeront devant l'hor-
reur de la guerre et licencierorit leurs
soldats ».

Et au soir de sa vie, le 7 janvier
1893, enfin . pleinement conscient du
mal qu'il a fait à l'humanité, il écrira
une fois encore à Bertha : « J'aimerais
donner, lui confie-t-il, une partie de
ma fortune pour la cr,éation d'un prix

distribué tous lite cinq ans et qui serait
attribué à l'homme ou la femme qui
aurait fait le plus avancer l'idée gene-
rale de paix en Europe ».

Le premier prix Nobel , en 1902, cinq
ans seulement après la mort de son
fondateur , ira au Genevois Henri Du-
nant qui a fait le premier fletter le
drapeau à croix rouge, sur les champs
de bataille.

Bertha Kinsky n'eut jamais le « No-
bel », elle l'eut pourtant bien mérité,
elle aussi...

Alfred Straubhaar.

Dispari!ìm après une terrible chute

Une voiture allemande venant d'Andermatt et qui roulait en direction de
Giischencn est sortie de la route peu après une fraterie et est tombée dans
la Reuss d' une ham 'eur de 150 mètres. Malpxé sa terrible chute, la voiture
n'a que de légers dégàts. Quant au conducteur , il a mystérieusement disparu

et la police lc recherche activement.

Rupture entre l'Albanie et l'URSS
Les violentes attaques auxquelles le

chef du parti comrhuniste albanais a
été exposé chifani' le 22me congrès
du parti commuri iste., jsoviétique n'ont
guère surpris l'opinion publique des
pays de KEst. Plusieurs orateurs
avaient été mobilisés à cette oceasion
pour c'ondamner les dirigeante du parti
communiste frèse des bords de l'Adria-
tique. Les attaques 'de Nikita Khrouch-
tchev ont i été suivies de celles du
premier président des ministres ad-
joint Mikojan et de Michail Suslov,
membre de la direction du parti et
du secrétariat du comité centra i, ap-
puyés par le président tchécoslovaque
Novotny ainsi que par les dirigeants de
l'Allemagne orientale et de la Hon-
grie, MM. Ulbricht et Kadar , et d'au-

tres porte-parole du bloc orientai. Ce
qu 'il y a de grave dans toute cette
affa i re, ce ne sont pas les divergences
idéologiques entre l'Etat miniature de
l'Adriatique, qui ne compte que 1,5
million d'habitants pour une superficie
de 28.143 kilomètres carrés, mais le
fait que l'Albanie est appuyée par la
Chine Communiste ce qui a encore
accru la tension entre Pékin et Mos-
cou. Il ne faut pas perdre de vue non
plus que de par sa position entre la
Yougoslavie et la Grece et à l'écart
des autres pays satellites, l'Albanie a
une importance istratégique particu-
lière. Il a été souvent question ces
dernières années de ce « porte-avions »
à l'ouest et di 's bases sous-marines
installées à une faible distance des
còtes italiennes. On sait que des bases
de lancement de fusées ont été éga-
lement installées sur la còte albanaise.
C'est pour cas raisons que plus de mille
millions de roubles ont pris la direc-
tion de Tirana entre 1949 et 1956, l'aide
de l'URSS ayant permis en outre d'évi-
ter l'effondrement de l'economie alba-
naise.

Les relations amicales et ind.̂ Jtruc-
tibles entre Tirana el Moscou ont été
ébran '.ées pour la p. '.miière fois lors de
la campagne de déstanilisation en
URSS. Le secrétaire du parti commu-
niste albanais , Enver Hodcha , ne pou-
vait admettre l'abolition du culte de
la personnaiité, ni la faiblesse mani-
festée a l'égard du maréchal Tito et
encore moins la politique de coexis-
tence de Nikita Khrouchtchev. La Ré-
publiqu e populaire chinoise ne tarda
PAs à devenir l'amie tìe l'Albanie en
défendant sa cause à l'égard des pays
de l'Est et surtout de la Ru^j ie. De
pu.'ssaG'is intérèts chinois sont d'ail-
leurs en jeu , ainsi qu 'on a pu le consta-
ter à l'occasion du 22me congrès du
parti commun'ite soviétique. De son
coté, Tirana n 'a cesse d'insister sur sa
position particulière au sein du bloc
orientai . On sait , que Hodcha est reste
ostensiblement à l'écart dite discus-
sions soulevées à l'ONU par l'URSS. Le
regime de Tirana a conclu , il est vrai ,
des accords commerciaux avec d'autres
pays de l'Est , à l'exception de l'URSS

et de la Pologne et c'est le 23 avril
1961 que l'amitié entre l'Albanie et la
Chine itet devenue étroite par un traité
de commerce et un premier crédit de
112 millions de roubles. La situation
a change encore plù$ le jour où les
experts techniques soviétiques ^ ont été
remplacés par un personnel . chinois,
tandis que les 'sous-marins soviétiques
quittaient les ports de Valona et de
Saseno.

L'Albanie a pris définitivement po-
sition en / faveur de la Chine com-
muniste lors de l'arrivée des premiers
experts de Pékin' qui . ont été suivis
d'une mtesion militaire importante et
nombreuse. La tension entre l'Albanie
et l'URSS ne doit cependant pas ètre
atlribuée seulement à des questions
idéologiques. M. Tchou En Lai a refusé
à Nikita Khrouchtchev le droit de
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| Olga Dcterding. l'une des più? riches filles du monil e et nicce du
grand médecin et philanthrope Albert Schweizer, participé à
une rencontre de prières à Londres où l'intention principale à
l'ordre du jour est la paix dans le monde et une plus grande

E compréhension entre les peuples.
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critiquer publiquement d'autres partis
communistes et d'aysurer la position
dominante de l'URSS. En réalité, tous
les efforts chinois tendent à rétablir
l'égalité èntre tous ¦• les pays du bloc
orientai , leurs dirigeants et leurs ca-
drete. Évidemment; Moscou ne peut
admettre cette thèse qui marquerait la
fin de sa suprématie politique. S'il
cédait , le Kremlin serait exposé à
toutes sortò de surprises quant à I'al-
titude que pourraient adopter par . la
suite les pays satellites. Il esl diffìcile
de prévoir revolution future de la
situation. En Albanie, on admet que la
lutte sera longue et difficile. Mais il
n 'y a aucun doute quant à' son issue,
déclare-t-on à Tirana , du fait surtout
que la Chine communiste n 'est pas
prète a renoncer a ses revendications.

UN HOMME DE MÉTIER
POUR VOUS SERVIR

M. L. GRAND

Tailleur - Vendeur
se fera un plaisir
de vous conseiller
pour vos a e h a t s

Complets - Vestons
Panlciions - Manteaux
retouches par spécialiste
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Refroidissements

I 'soulage d'un coup,
sans contre-coup!

Maux de dents

En poudre ou comprimés

Rhumatismes,Lumbagos,Sciati(lues LÌSGZ tOUS Id FOUÌIIG d'AVJS

j nom : 

I prénom : 

' adresse, rue : ..'.

| localité : 

activité actuelle

I activités précédentes

agence generale

NECCHI
des millions
de machines
dans le monde!
dès fr. 585

le grand 1 ¦
comptoir de la I
machine à coudre I !

*~dQ %̂£T£X2fl cherche des revendeurs !
représentants exclusifs !

vendeurs J
vendéuses ¦

? 

I date : signature : 

| Ces renseignements sont confidentiels et seront
I utilisés avec la plus grande discrétion.
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Et voici l'Ecu d'or

SIERRE
Basket-bal l  . — Entraìnement lundi . et

Jeudi, a 19 h 45, à la place des écoles.
Mlnlmes tous les samedls, à 14 h.

La Locanda — Tous les soirs, le quartett
f ran gais  e Luciano >, musique typlque la-
tlno-amérlcairìe. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie LA-
THION. tél. 5 10 74.

CHALAIS

SION
Club sédunois dc boxe — Entraìnements

mardi et vendredi, à 20 h.
Musée de/ la Majorie — Exposition des

femmes peintres, sculpteurs et décorateurs,
ainsi que des artistes valaisans.

HC Sion — Assemblée, du comité, lundi
30, à 19 h. 45, café de la Glacière.

Patinoire dc Sion :

Samedi 28 octobre , de 12 h. 45 à 14 h. :
entraìnement Club de patinage (juniors) ;
de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion III - Monthey I
(match d'entr.). A Aarau : Aarau I - Sion
I (Coupé suisse).

Dimanche 29 : patinoire 'à disposition du
public ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II -
Chippis I (match d'entr.).

Lundi  30, de 18 h. à 20 h. 15 : entraìne-
ment Club de patinage art.

Mardi 31, de 18 h. à 18 h. 30 : entraìne-
ment Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

Mercred i ler novembre, de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion (libre).
Après-midi : entrée payante.

Jeudi' 2, de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment HC Sion mlnlmes). A 20 h. 30 : Sion
I - Champéry I (match amicai).

Vendredi 3, de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-
nement Club de. patinage art. ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion (jun.
III) .

Samedi 4, de 12 h. 45 à 14r h. : entraìne-
ment Club de patinage (jun.). A 20 h. 30 :
Sion I contre équipe à designer.

Dimanche 5, de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
jun. - Sierre jun. (champ.). De 18 h. 30
a 20 h. 15 : Sion III - Bramois I (amicai).

Le Comité.

Communiqué aux sociétaires de la Coo-
perative de la patinoire — Les coupons
No 4 des parts sociales de la patinoire
sont acceptés en paiement des abonne-
ments de patinage, des cartes du Club de
et des billets d'entrées aux matches, à
patinage artistique, des cartes du HC Sion
raison de Fr. 5.— par part de Fr. 250.—
et de Fr. 

^ 
20.— par pdrt de Fr. 1000.—.

Le Comité.
Carrefour des Arts — Exposition Zur-

briggen
La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu 'à 2 h.
Pharmacle de service — Pharmacie

WUILLOUD, tél. 2 42 35.
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KSfiy - EN OTTEMDnHT , JE VOIS FdlBE
EMPBISONMIB VIPÉBE JmS&
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Uno 'animosité croissante s'élovaiit
peu a peu en moi contre petite et
grands ; et plus le bruit de l'allegras-
se s'exaltoit, plus s'agiitait ce démon
secret qui tourmente quelquefois le
«pur des enfants et leur donne, avec la
dépit du plaisir qui emporte les autres
l'envie sournoise de le détruire en
provoquant un cataelysme épouvam-
table ; et puis de mourir dans cet
écroulemenrt.

Bienitòt la joi e devint si vive (car
on approchait des grands toasts et il
était fort tard dans la nuit) que Ge-
neviève elle-mème entrainée par l'ar-
deur generale, s'anima , but un peu et
se mit à rire.

Alors tout le monde se drcssa et on
leva les verres. A la plus haute pé-
riode du banquet , il était de rigueur ,
chez nous , de brinder en faisant un
vceu, puis d'échanger les coupés et de
s'embrasser . garcons ot filles .

Je me levai. Geneviève me regarda.
Tous les enfants avaient les yeux fixés
sur nous. Geneviève me tendit son
verre, mais je ne le pris . point.

Elle me dit :
« Pascal , pourquoi fais-tu cela ? Tu

MARTIGNY

La Gym dames et la Gym hommes de
Martigny-Bourg organisent leur loto, en
commun, les 31 octobre, dès 20 h. 30 et ler
novembre (Toussaint), dès 16 h., au café
de la Poste.

Pharmacie de service — Pharmacie
LAUBER , tél. 6 10 05.

gràce à qui itant de nos chapelles,
églises, chàteaux, belles demeures,
peuvent ètre sauvés !

De samedi 28 octobre au dimanche
5 novembre, aura lieu sur l'ensemble
du territoire valaisan la vente de
1' « Ecu d'Or » qui n'est rien' d'autre
qu 'un succulent ehocolait.
. C'est gràce au produit de cette ven-
te annuelle que ce la forèt vierge de
Derborence, document scientifique
d'une incomparable valeur, put ètre
sàuvée de 'toute déprédation.

• Cette année, les Ligues pour la dé-
fense du visage aimé du pays ont dé-
cide d'affeeter 100.000 francs de cet-
te vente à la ,  protection d'un site
spécialement enchanteur, sis sur les
bords du lac de Lugano, Morcote.

Le solde sera utilrsé pour d'autres
ceuvres et nous savons que le Valais
recoit toujours une part bien supé-
rieure à laquelle il pourrait; preten-
dila. De 1955 à ce jour ,- c'est plus de
350.000 francs qu 'il a recus et affec-
tés à la restauration de jses monu-
ments. Chaque année, nous recevons
d'office plus de 11.000 francs unique-
ment pour l'entretien des forèts d'A-
letsch ot de Derborence. Et la vente
de l'Ecu en Valais ne rapporte mè-
me pas 10.000 frs.
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era mundi

ne m'aimes donc plus ? »
Pourtant elle approcha sa bouche de

ma joue pour m'embrasser.
Quand je vis son visage près du

mien , je perdis la tòte et je la couf-
fletai deux fois.

Ce geste, aujourd'hui encore, me
semble inexplicable , eut sur les des-
tinées de nos familles un effet funeste.

De là date, je pense, le relàchement
de ces liens qui avaient fait notre
bonheur et notre force ; quant à moi,
j'y retrouvé l'origine de tous mes mal-
heurs.

Qu'un Derivai eùt souffleté une Mé-
tidieu , cela , de mémoire humaine, ne
s'était jamais vu. Pourtant it en re-
sulta plus d'ébahissement que de ran-
cune ; car il restait, dans le sang de
ces races amies, assez de mutuel
amour pour effacer tout ressentiment.
Mais entre les deux clans subsista,
dès lors . une crainte que rien pas
mème deux noces successives, ne par-
vint jamais plus à dissiper. On s'em-
brassa moins tendrement et le genie
de la -race tounna vers son déclin.
Car ces embrassements l'alimentaient
d'effluves ; et, de l'un à l'autre. pas-
saient par ce moyen ces vifs courante

J'AI TENU D VOUS RKHONCEB
CELA MOI- Mine , jostne •
S ÌL£TP1T PBEFÉJinBLE. _^f
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BkU K PflPn AUSSI ÉTOtT UN
Bl I CUMINO. 1! OH ;
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d'amour qui nous reliaient cceur à
cceur depuis tanit d'années. Maintenant
la moindre réticence suffisait à les
interrompre ; et si tout le monde en
souffrait, personne me put cependant
ressouder la cassure. Que l'on fùt Mé-
tidieu ou Dérivait. tout le monde ju-
geait de la mème fagon la cause de
cet acte inconcevable : le sang des
Clodius avait parie. Mais nul n'en
scuffiati mot, oar la communauté dé-
sirait avant tout plonger ce crime
dans un oubli définitif , de manière
à pouvoir reprendre les habitudes
douces de la famille.

Par malheur, ma mère (envers qui
l'on redoubla de gentillesse), blessée
dans son orgueil et pénétrant la pen-
sée secrète de tous . résodut de ré-
parer le dommage d'une facon ecla-
tante : et c'est de là que virut tout le
mal.

Confusément elle se sentait seule;
car mon pére lui-mème '(sans en rien
laisser voir , naturellement) avait pris
parti contre moi et les Clodius. Les
autres Derivai , qui avaien t devine sa
réprobation tacite, l'avaient , à leur
insù , ramené à eux ; et l'attraili de ce
sang était encore si puissant que mon
pére nous devint tout à coup étranger.
Il resta bon . affectueux , expansif ;
mais à des Tiens. il laissa it percer une
sorte de méflance triste.

Ma mère exigea qu 'on m'envoyàt
dams un collège ; et pendant cinq ans,
sauf quelques j ours de vacances, je ne
vécus plus à Sancergues.

Quand j'y venais je ne rencontrais
jamai s Geneviève. Peu de temps aorès
moi, elle aussi. on l'avait confiée à
un pensionnat où , disait-on . à mote
couverts. les bonnes sceurs n 'avaient
pas toujours à se louer d'elle. Bien
qu 'on n'en parlai guère en ma présen-
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le mas t iéotime
henri bosco

Le programme des soirées et lotos
à Martigny-Ville

MARTIGNY (FAV). — Le Conseil
communal de Martigny-Ville a rati-
fié le programme des lotos et soirées
établi" par l'assemblée des présidents
de sociétés.
' Le voici :
LOTOS :
28-29 octobre : SFG Octoduria ;
4-5 novembre : Martigny-Sports ;
11-12 novembre : Moto-Club et Bas-

ketball ;
25-26 décembre : Harmonie munici-

pale ;
5-6 janvier : Schola cantorum ;
20-21 janvier : Chasseurs et Marti-

gny-Natation ;
27-28 janvier : Croix-Rouge (Col. de

vacances) ;
3-4 février : Chceur de dames :

10-11 février : Hockey-Club ;
17-18 février : Ski-Club ;
10-11 mars : Paroisse protestante ;
17-18 mars : Paroisse catholique ;
24-25 mars : Société de tir et Gym.
hommes.
SOIRÉES :
18 novembre: Harmonie municipale;
6-9 décembre : SFG Octoduria ;
13 janvier : Martigny-Sports ;
24 février : HaSmonie municipale ;
21 mars : Chceur d'hommes ;
28 avril : Chceur de dames.

Le sport suisse en novembre
En tète d'affiche de l'activité sportive

suisse pendant le mois de novembre se
trouve encore et toujours le champion-
nat suisse de football avec trois tours
à disputer les 5, 12 et 26. Sur ce pro-
gramme vient se greffer le quatrième
tour principal de la Coupé suisse (19
novembre). Il serait difficile de dire ce
que sera la situation à fin novembre.
Servette, champion suisse, caracole en
tèfe du classement talonné par Lucer-
ne, Grasshoppers, Lausanne et La
Chaux-de-Fonds, alors que Young
Boys, plusieurs fois champion suisse
ces dernières années, éprouve de la
peine à trouver le rythme. Aussi, l'in-
térèt des sportifs suisses se portera-t-il
plus volontiers le 5 novembre sur les
matches suivants : La Chaux-de-Fonds
- Lucerne (la rencontre se dispute tou-
jours sur le terrain du premier nommé
des deux clubs), Fribourg - Grasshop-
pers, Granges - Lausanne, Lugano -
Schaffhouse et Zurich - Young Boys.
Le 12 novembre : Bàie - Zurich , Bienne
- Young Fellows, Grasshoppers - Lu-
cerne, Lausanne - Servette (le grand
« derby » lémanique) et Young Boys -
La Chaux-de-Fonds, une rencontre
toujours très disputée. Enfin , du pro-
gramme de la journée du 26, extrayons :
Granges - Grashoppers, Lugano - Lu-
cerne, Servette - Schaffhouse, Young
Boys - Bàie et le doublé match zuricois
Young Fellows - Lausanne et Zurich -
Bienne.
DEBUT DU CHAMPIONNAT SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACÉ

Le championnat suisse de hockey sur
giace debuterà le 18 par deux rencon-
tres : Berne contre Davos et Bàie. -
Langnau ; le 19, Young Sprinters (Neu-
chàtel) recoit Zurich , champion suisse ;
le 26, Ambri (Tessin) affronterà Davos.
LE CYCLISME
SUR PISTES COUVERTES

La saison Invernale de cyclisme com-
mencé le 3 à Bàie par une intéressante
réunion. La deuxieme >a lieu au mème

endroit une semaine plus tard et, le 25,
ce sera la trosième. A Zurich , grand
centre suisse du cyclisme tout est mis
en oeuvre pour faire à nouveau un im-
mense succès populaire des Six-Jours
qui se disputeront du 30 novembre au
6 décembre. D'excellentes formations
étrangères. à assurer le succès de la
manifestation.
LE CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL
DE GENÈVE

Du 11 au 19 novembre, Genève sera
la capitale du cheval ; d'autant plus
que cette année le Concours hippique
international officiel (CHIO) promet
d'ètre particulièrement intéressant.Non
seulement en raison d'une belle tradi-
tion bien établie, mais parce que les
meilleurs chevaux et cavaliers du mon-
de, notamment de France, d'Italie et
d'Allemagne seront en piste, sans ou-
blier les représentants des autres na-
tions, bien sur . D'année en année, l'in-
térèt du public pour les concours hip-
piques croit et Genève contribue lar-
gement à cet essor qui , il faut le souli-
gner, n'est pas étranger non plus au
magnifique comportement des chevaux
et des cavaliers suisses» Le major Lom-
bard , le premier-lieutenant Eschler, les
lieuténants Weier, Buhofer , Weber
ainsi que les concurrents du style
«gentlemen» comme Brenzikofer , Bur-
ger, Blickenstorfer, Hauri , etc, peu-
vent, avec un peu de bonheur, acceder
aux places d'honneur. Leurs chevaux
sont en mesure de bien se comporter
mème sur des parcours réputés diffi-
ciles.
FIN DE LA SAISON
DES COURSES MILITAIRES

Une fois de plus, il appartieni à la
traditionnelle et très. difficile course
militaire de Frauenfeld (5 novembre)
de mobiliser pour la dernière fois eette
saison les athlètes-soldats. De Frauen-
feld, les concurrents, équipes du pa-
quetage de combat, empruntent un
parcours très variés et montagneux qui
les conduit à Wil et prend fin sur la
place de la caserne du chef-lieu thur-
govien, au terme de 42 km. de course.
Ils seront mille à s elancer et le spec-
tacle de ce peloton , charge d'espoirs et
d'ambitions à l'état pur , ne manquera
pas d'allure.
AUTRES MANIFESTATIONS
IMPORTANTES

La calendrier du premier mois d'hi-
ver nous offre encore quelques belles
manifestations au nombre desquelles il
faut citer la . Semaine internationale
d'escrime de Bàie (12 au 19 novembre),
le tournoi de curling pour la Channe
zurieoise (16/18) et - le -match Suisse-
Italie de hockey sur giace que Lugano
met sur pied.
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ee, il m'arriva it d'apprendre sur son
compte de menus faits qui la mon-
tra ieret sous un jour bien diffèremi de
la féerique clarté qui l'avait jus-
qu'alors éclairée à mes yeux.

Son pensionnat se trouvait près
d'Aix , dans la campagne. Un jour , à
la fin de mes études, je me rend'is
dams cette ville pour un examen. J'y
réussis assez brillamment et, tout
heureux, avec quelques camarades
nous allàmes à une guinguette, dans
les champs. C'était un vendredi soir ;
il n 'y avait pas un seul client dans la
salle. Pourtant on entendait un orgue
qui joua it une danse, quelque pari
derrière da maison.

La servante mous dit qu 'il existait
une terrasse et un jardin réserves aux
habitués, mais elle fit de grandes dif-
ficultés à nous y conduire.

Nous étions quatre et de bonne hu-
meur. Il fallut bien qu 'elle mous y
menàt.

Sur la terrasse nous trouvàmes cinq
jeunes filles de quinze à seize ans.
Toutes les cinq, elles étaient vètues
d'une mème robe de toile à carreaux
bleus et lancs , comme si elles eussemt
porte un uniforme. Deux dansaient et
elles étaient jolies. Les trois autres,
assises devant une table où il y avait
de la bière. nous tournaient le dos.

Mes trois camarades, ravis de 1 au-
baine , s'avancèrent pour inviter. Moi ,
non. Je me danse pas. J'entendis des
rires étouffés . mais elles acceptèrent
facilement l'invite.

J'allai m'assoir à une autre table et
je commandai moi aussi de la bière.
car il faisait chaud.

Les trois couples évoluaient avec
lenteur sur la terrasse. Tout à coup
éclata un petit cri d'effroi . et l'un des
couples s'arrèta brusquement. Une fil-

le courut vers moi.
C'était Geneviève. Sa figure était un

peu pale d'émotion ; mais elle riait.
« Mon Dieu, Pascal, que to as gran-

di ! Mais tu es toujours aussi noir. »
Mon oamarade, éberlué, resta piante

au milieu de la terrasse et les deux
autres couples s'étaient arrétés de
danser.

Je n'avais plus urne gomito de sang
sur le visage, et mes jambe s trem-
blaient sous moi ; mais Geneviève ne
s'appercut de rien. Elle riait toujours ,
puis , se tournant vers ses compagnes,
elle cria :

« Venez ! C'est mon cousin ! Quelle
rencontre ! Il y a cinq ans qu'on me
s'est pas vus. »

Les autres s'approchèrent.
« Ta cousine ! Ta cousine ! murmu-

raient mes camarades ; c'est en effet
une dròle de rencontre ! »

J'étais au comble de l'humiliation ,
de la gène ; j e n'osais regarder mi les
filles ni les gargons qui . eux aussi,
paraissaient embarrassés.

Les filles chuchotaient entre elles.
Enfin , je pus dire :
« Comment se fait-il que tu sois

ici ? »
A peine avais-je pose celle sotte

question , qu 'il me sembla qu 'elle me
rendait ridiciule.

Mais Geneviève ne me répondit
pas ; elle haussa Ies épaules. Sa fi-
gure avait pris une expression sour-
noise. Grande, jolie , son ètre exhalait
maintenant une ardeur violente ; elle
avait effacé cette vivacité incompara-
ble qui donnait tant de charme à son
enfance.

(à suivre)

Un enfant de Mase
s'en va aux Missions

MASE (FAV). — Un enfant de
Mase, le Rév. Pére Marius Rossier,
va partir dans quelques jours de Fri-
bourg, à destination de Sao-Paulo, au
Brésil , où l'attend une activité mis-
sionnaire.

Rappelons que le Pére Rossier avait
dit sa première messe il y a quelques
semaines à Mase.

Nous lui présentons tous nos vceux
pour sa nouvelle activité.

Cours de répétition
NENDAZ (FAV). — Afin de main-

tenir leur forme, les moniteurs de
ski assisteront à un cours de répé-
tition qui aura lieu à Hauite-Nendaz
les 9 et 10 décembre prochain pour
les participants de langue francaise,
alors que ceux de langue allemande
auront leur cours à la mème date à
Saas-Fee.

Les raffineries
de Collombey

Une réunion franco-suisse vient de
se tenir à Thonon, afin de prendre
connaissance de l'étude du problème
de la pollution des eaux du Lac Lé-
man et du Rhòne.

Ce rapporti servirà d'élément de ba-
se à l'élaboration de principe de droit
international , concernant la pollution
des eaux internationales.- Des déci-
sions prises, dépendra notamment
l'extension des raffineries de Col-
lombey.

Le chef du laboratoire cantonal va-
laisan et diverses autres personnali-
tés assistaient à cette réunion. '

DUVET Couturière
no x iso cm. 2 kg. diplomee
\\ % £_\\_ _ u cherche à Sion ,

"" "J travail à domicilia.
t a r imi  rr Madame LABATE
mbUBLc,) Maria , « Les Coc-
MARTIN cinelles », Sion.

RUe 
Neuve!°
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Tel. (027) 2 16 84. MajajMaV

Peugeot EPl

PoiIflAAT Location-vente
1 UUIJCUI Demandez
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Record. Tel. (027) 2 10 63.
Tél. (027) 4 23 93. — 
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...et voici
nos belles

I occasions
Mercédès 190, 1956, essence

9.6 CV, limousine 5-6 pl.

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures
à choix, plusieurs fourgon-
nettes.

Citroen ID-19, 195T et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pl.

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

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

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

1 VW de luxe mod. 1953
limousine noire, toit ouvrable,
houssée, peu roulée, parfait
état.
Fiat 1500, sport Cabriolet
2 places, 1960
avec Hardtop, belle voiture,
soignée.

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

Garage Moderne
SION

Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen

A LOUER en ville de Sion , dans
immeuble neuf

1 APPARTEMENT de 3 pièces
1 APPARTEMENT de 2 pièces

Date d'entrée à convenir.

Adresser offre à Case postale No
29262, Sion I.

— 
D I 8 P O N I B L E
dans bel immeuble neuf , magnifique-
ment situé en Ville de Sion et très
bien construit /

APPARTEMENT
GRAND CONFORT
comprenant notamment 4 chambres
à coucher et 3 grandes pièces de
séjour.
Libre dès ianvior 1962.
Adresser offres à Case postale 28926,
Sion I

A VENDRE OU A LOUER

1 SKILIFT
démontable, longueur 300 à
500 mètres. S'adresser : P. MU-
DRY. Tél. : (027) 5 12 42.

D E C O - P U B L I C I T E
P. WEYERMANN

étalagiste, spécialiste confec-
tion Hommes et Dames, Stand
décoration intérieure, article de
marque instalté ù Sion. Se re-
commande. Renseignements au

Tél. : (027) 2 14 65.

DECOLLETAGE ST-MAURICE S. A.
cherche pour entrée au plus vite

aide-décolleteurs
et apprentis-
décolleteurs
S'ndr . au bureau , tél. (025) 3 65 95.

¦—¦ ¦ ¦¦

ì
Coupe-choux

Coupe-racines
Coupe-foin

Seilles ù choucroulo
Pompes à pur ln

DELALOYE & JOLIAT
SION

t

" ' ' '

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de FIN de bail

Vente autorisée du 20.10.61
au 20.12.61

10 à 50 %
de rabais suivant les articles

Meubles en tous genres
Literies - Rideaux - Ouveterie
Poussettes

Ainsi que quantité de meubles d'oc
casion provenant de nos reprises

MEUBLES MARTIN
2 Rue des Portes-Neuves • SION

• Tél . magasin 2 16 84 - app. 2 23 49

«•••••••••••••••••••• «•••••••••••••• «a

Michel MECKERT
Fleuriste

Grand-Pont SION f i  2 20 06
Pour la Toussaint, grand choix:

Croix et couronnes...

Chrysanthèmes.,;

Fleurs coupées...

Othmar D'Andrès , Sierre
Garage le Pare, tél. (027) 515 09

UN MANTEAU CHIC

i un pnx avantageux !

Alors. chez

CUAHLT

Grand-Pont - SION

mécaniciens
On cherche

pour nos a'tellers de Sierre
et Sion.

Agence VW, Garage Olympic
Sierre, 5.14.58 - Sion, 2.35.82

Pour la Toussaint
Grand choix de couronnes et

croix en mousse d'islande
i

Pensécs - Chrysanthèmes
en , différentes couleurs

A. T E R R E  T . T A Z
Fleuriste S I O N

« A U  C A C T U S »

'¦'f i  appartement : 2 14 75
Magasin : 2 12 59

SOMMELIÈRE
QUALIFIEES,

cherchent place à
Verbier pour la
saison d'hiver
comme barma'idés
évt. sommelières.

Fa ire offres avec
possibilité die gain
sous chiffre P
21520 S à Publi-
citas Sion;

jeune
homme
pour les livraisons
si possible avec
permis de condui-
re. S'adresser à la
Boucherie P a u l
Bagnoud, Montana
Tél. (027) 5 23 35.

Pour la
Toussaint
Chrysanthèmes et
pensées fleuries.
Grand choix. Eta-
blissement horti-
cole F. Maye, Cha-
moson.

Tél. : (027) 4 71 42.

On cherche a
louer

APPARTEMENT

5 à 6 pièces

pour mai 1962.

Tél. (027) 2 29 57

Jeune lille cherche
place comme

apprentie
de bureau
Langues: alleman-
de et francaise.
Ecrire sous chiffre
P. 21529 S. à Pu-
blicitas , Sion.

jeune fille
pour le menage,
pouvant rentrer
chez elle tous les
soirs. Dimanche
libre.
S'adr. Al. Bonvin,

Epicerie
Valaisanne, Sion.

Tél. 2 18 90

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

Marrons glacés
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V̂ mm ŷ l  __ W\ W^̂ àt'
\*£5^^ *7 m̂mwB ^^^jmmr I I  •

l/r~7>*% r- Ir Ti __*_¦ w . A *'¦'?'*'• m¦ t//y Z, \ %2___ì_ \____T- ¥ ¦¦' *•/ ••
\sshJ ' ¦' ¦ . -Ov : ' ' '\- ________t 'r-s, • •> .  *

\ u - ¦ I I  - y y -'
/] hA\ ^^afl àriHam.. * - • 1 '•. £^\ • . t mmm\ M m mmL-*'¦ :: •¦ W ¦ ijj tl ¦¦¦ B̂ l¦ ' JHl Hll |k
im\mw * A I ̂m\\ m M^ m m r  I H

m Àm ¦ m W m W .̂' J ¦ "̂  HI W^ './W |.,
I Hafl Fui T̂ '—- ^̂  JJ ¦ I B â 9̂W- ' ** '
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de nouveau
disponibles

Vous ne connaissez pas encore cette friandise?
Ne tardez donc pas à la degustar !
Les plus beaux fruits sont choisis pour étre
transformés en marrons glacés délicieux.
• MERCURE » vous offre les marrons glacés Gigli&
toujours frSilS et de première qualité.

En vrac ÌOO g fr. 1.70 / 5% de rabais
ou dans de ravissants paquetages-cadeaux à fr. 3.60,
5.30 et 7.20 r?€rX

Maison speciale pour les cafés

ENTOURAGE
de DI VAN avec
coffre n Iiterie,
portes et verre

coulissants

Fr. 195.-
KURTH,

Av. de Morges 9,
LAUSANNE.

Tél. (021) 24 66 66.

T A B L E
CUISINE , pieds
chromés, dessus
rouge, jaune, vert
ou bleu

Fr. 98
avec 2 rallonges

Fr. 149
KURTH.

Av. de Morges 9
LAUSANNE.

Tel. (021) 24 66 66

C A S I N O  E T O I L E  M A R T I G N Y

M. et Mme Emile FELLEY

sont heureux d'annoncer au public et à leurs amis , qu'ils
reprennent , dès le jeudi 2 novembre, l'exp loitation du

CAFE BAB HOTEL DU CASINO ETOILE
avec la collaboration de ;

M. et Mme Hermann STELLWAG, directeurs.

L'établissement sera ferme les 30, 31 octobre et le 1er
novembre.

Jeudi 2 et Vendredi 3, M. Felley se fera un plaisir de
présenter le nouveau directeur à ses clients.



UH ctieau (neh eleve
Le calao (oiseau rhinoceros) est re-

nando sous forme de nombreuses es-
pèces dans tonte la partie equatoriale
da vieux monde. Il se signale par
une curieuse excroissance de come,
située au-dessus du bec. Précédem-
ment, au temps où Ies zoologues s'ef-
[orcaient de donner une explication
njtfonnelle à toutes Ies particularités
de conformation des espèces anima-
le!, on pensait que cette come ser-

vali à se diriger, quand l'oiseau vo-
lali en marche arrière après un re-
pas, pour se rafraichir. Sa nourriture
consiste en effet en fruits de poivrier,

, it . «* —¦ y- a--' -ri -

ce qui pouvait rendre ce comporte-
ment nécessaire.

Mais cette explication relève de la
plus haute fantaisie, car l'oiseau ne
se nourrit pas des fruits durs, mais
des parties tendres, dont son bec peu
résistant vient plus facilement à bout.
De plus, il ne peut pas le moins du
monde voler en arrière !

Le pére calao se fait beaucoup de

soucis pour sa progéniture. Quand
la femelle se met à construire un nid,
au creux d'un arbre vide, le male
termine le travail en bouchant tou-

. .^VA- - *J! '%.V V .' '-•./.- -' ¦*.¦. - *>! li. m '\,
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tes Ies cavites avec de la boue et en
ne laissant subsister qu'une ouverture
très étroite, par laquelle il passera à
sa femme enfermée dans le nid. sa
nourriture. Elle ne peut pas en sortir
mais elle est, par contre, protégée
contre presque toutes les atteintes de
l'extérieur. Le calao n'a pas une bel-
le voix. Les sons qui s'écbappent de
son gosier évoqueraient plutót le
grincement d'une machine mal grais-
sée. Il ne doit donc pas compter sur
elle pour divertir sa femme pendant
sa couvée. Pour lui marquer donc
ses attentions d'une autre manière, il
lui apporté des cadeaux: des fleurs
choisies soigneusement en raison de
leur couleur pu de leur parfum, des
cailloux multicolores, de jolies plu-
mes, etc. Il est afmusant de constater
que les présents qu'il lui offre cor-
respondent à peu près au goùt des
hommes et l'on ne peut s'empècher
de penser aux heureux pàpas venant
rendre visite à leur petite famille, à
la maternité, un bouquet à la main.
Elle, de son coté, veille à garder son
intérieur bien rangé et élimine au fur
et à mesure les objets encombrants,
fleurs fanées, etc.

Les calaos sont des animaux aux
imouvements très vifs, qui font un
peu penser à la vivacité des singes.
Les indigènes en gardent souvent en
guise d'animaux domestiques. Ils ren-
dent surtout service en signalant rap-
proche des serpente dont ils ont une
frayéur héréditaire. comme presque
tous Ies animaux habitant dans. les
arbres. On ne les voit jamais vrai-
ment fatigués. Matin et soir, ils s'en-
volent vers les bois pour prendre
pari aux hymnes au soleil célébrés
par . les peuplades primitives, mais
pendant la journée et pendant la
nuit, ils restent à proximité de la
butte et donnent l'alarme à rappro-
che d'un serpent. Aux Philipines, où
les indigènes ont hérité des . Espa-
gnols une passion pour les combats
de coqs, ils sont doublement précieux
car lés serpents ont découvert depuis
longtemps que les gros oiseaux en-
fermés dans Ies poulaillers consti-
tuaient une proie facile et leurs rava-
ges semaient la désolation parmi' les
possesseurs de «champions ».

Les papillons, grace à leurs cou-
leurs éclartantes, ont depuis longtemps
attire l'attention sur eux. mais parmi
eux, il exiilste des espèces qui ont
plus spécialement éveillé l'intérèt des
hommes et cela depuis les temps les
plus reculés. Il s'agiit des espèces qui
ont influence, en bien ou en mal, la
vie des humains.

Parmi les espèces nuis'ibles se trou-
ve le « Nonne des sapins », uine petite
mite dont les larves se nourrissent
d'aliguilles de pine et cela avec une
voraciité extraordinaire. 'En soi, cela
ne suffirait pas pour en vouloir à
mort aux « nonnes », cependant cer-
ta'ines années, elles sonit tellement
nombreuses qu'elles réussissent à
anéanitir des portions appréciables de
forèts de pin . causant d'autant plus
d'inquiétude que l'on ne saiit com-
ment les, détruire.

On pense que, petiit à petit , les ani-
maux devenant trop nombreux, la
nourriture viendra à leur manquer.
Parallèlement, les ennemis naturels
des 'larvfes :\-croltrqnit propórtlionnelle-
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ĤLA PENDULE
DE L'AUSTRALIE

L'oiseau national australien , le mar-
lin-chasseur géant , est une créature
Qu 'on ne pe ut se garder de remarquer
Oli que ce soit qu 'on séjourne sur le
lerritoire australien. Il est de la loìn-
faine famille du martin-pècheur de
chez nous et a acquis son nom à cause
de son chant , un son d'appel , ou com-
ment appeler sinon ce bruit qui res-
semble au rire, btuit pat lequel il se
pr ésente toujouts .

Convriahl P. I. B. Bo« 6 Copenhagen #0 ĈqT

L'oiseau a enviton .40 cm. de la téte
à la queue et est spécialement colate.
Bleu azut, matton touille, jaune et
blanc habillent ce ticaneut qui, chose
bizatte, n'a pas l'ait de ptéfétet  un
décot à un autte : dans les chaleuts
sèches du désett et dans l'atmosphète
de sette des fo té t s  a climat pluvieux,
des vallées ttopicales et des montagnes
tempétées tetentit le malicieux triom-
phé du mattin-chasseut géant. Il a

l ait de ne ptesque pa s dependte de
l'eau, conttaitement à ceux de sa f a -
mille qui vivent, pou t la plupart , jus-
tement de poisson. Mais le mattin-
chasseut ptend toute sotte de nourri-
tute animale qui lui tombe : éctevis-
ses, insectes, lézatds, gtenouilles et ser-
pents. Ce n'est pas si simple pout un
oiseau telativement petit de venit à
bout des setpents souvent gtands aux-
quels il s'attaque ; mais comme la
plupa rt des auttes oiseaux, il s'excite
fotmidable ment à la vue de l'ennemi
héréditaire, son ricanement rassem-
ble ses compagnons de race et ensem-
ble ils se tiennent sut une btanche et
considètent le teptile s i f f lan t , lequel
ignotg encote le destin qui l'attend.
Tout à coup un ptemiet oiseau s'abat
dessus, atttape le setpent pat le bout
de la queue et lite le teptile en l'ait
de toute sa fotee. Le setpent peut , mè-
me dans cette position , tapptochet
complètement sa tète de l' exttémité
de sa queue ; mais avant qu 'il n'y soit
attive, l' oiseau a làché ptise , s'est pose
sut l'atbte pout se teposet , pendant
qu'un deuxieme oiseau immédiatemen t,
au moment où le setpent tetouchait
tette, le tatttape et tecommence la
manoeuvte. Sous peu les chasseuts as-
tucieux l'ont tue, et se pattagent le
butin équitablement.

Comme pout ainsi dite tous les ani-
maux, le mattin-chasseut géant a lui
aussi divise sa joutnée d'une fagon
ttès précise. Quand les premières
lueurs du jour élendent leur rougeur
pudique du coté de l 'Orient , quand le
soleil est au zénith à midi , et avant
qu'il ne disparaisse à nouveau sur l'ho-
rizon à l'Occident , retentit le rire écla-
tant , et c'est sur à tei point qu 'on peut
régler son horloge d'après lui. Rien d'é-
tonnant à ce que parmi les indigènes
il jouisse d' une grande popularité et
qu 'il s'appello « l'horloge de l'Austra-
lie » . Les Européens ne l'aiment pas
spécialement , non pas parce qu 'il fa i t
du mal , mais parce que son rire a ten-
dance à taper sur les ne t f s  ; peut-ètte
aussi à cause du déplaisit exttème qu 'a
l'homme civilìsé à ètte taille. Dans no-
tte collectivité il s 'agit tout d'abotd
d'ette « quelque chose » , mais pour
tout au monde par la risée , qui atta-
que la sùreté de soi et par là les ner fs ,
mais soyons justes , ce n'est pas la f a u t e
de l' oiseau.

.V»
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Les
larves
qui

marchent
en

procession

ment à l'ampleur de la proie. De cet
te facon , le nombre des larves revien
dra automatiquement à la normale , riture.
mais en attendant. le processus pre- cet exemple montré clairement que
nani plusieurs années . les degats aug-
mentent désastreusement dans les fo-
rèts de pins.

Parmi les espèces de papllons plus
bénéfiques , il faut citer les bombyx.
Un propre parent du Bombyx du mù-
rier bien connu est le Bombyx pro-
cessionnaire, qui ne se rencontre pas
en Europe. Il doit son nom au fait
que les larves se promènent en lon-
gues processions.

Cette bizarre habitude fait part e
de leur besoin ancestral de migration
qui sas!t toutes les larves lorsque le
moment approché de la confection du

cocan . Ici, elle est, de plus, combinée
à un besoin de compagnie.

Les larves avancent en file, la tòte
de l'une pressée contre la queue de
la précédente et marche dans ses
traces. Quand une seule larve est sai-
sie du besoin d'émigrer, elle entrarne
après elle une longue file de « sui-;
vantes » qui peut atteindre 3 mètres
de long. La lente miigration se pour-
suit rinlassablement jusqu 'à ce que la
téte s'arréte brusquement et se metile
à se creuser un trou dans la terre.
La larve numero deux, complètement
perdue, suit bientòt son exemple et
finalement le troupea u entier s'en-
terre.

On a tenté d'amener une file de lar-
ve à parcourir un cercle parfadt en
s'arrangeant ;pour fermer la' circonfé-
rence de telle sonte qu 'il n'y ait ni
première ni dernière. Le résultat fut
que les animaux touraièrent en rond
jusqu'au moment où ils moururent
tous de faim. Nul d'entre eux ne prit
l'initiative d'iinterrompre la ronde in-
fernale pour s'installer confortable-

ment sur Ics fcuillages dispcsees a
Hintérieur du cercle . en guise de nour-

l'instinct seule guide ces insectes et
que l'intervention imprévue d'un
agent extérieur ne provoque aucune
réaction intelligente de leur part.

-Certaines espèces de Bombyx pro-
cessionnaires vivant en Afrique ont
éveillé l'attention des chercheurs car
il apparut que la saie de leurs cocons
était beaucoup plus longue et élasti-
que que celle des cocons f'ilés par les
Bombyx de mùrier. Mais actuelle-
ment . l'enorme développement de l'in-
dustrie des étoffes en matières arti-
ficielles a interrompu les recherches
en vue d'une utilisation pratique.
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du 30 OCTOBRE au 30 JANVIER 1962
(POUR CESSATION DE COMMERCE) .

MAGASIN HEIMGARTNER - SION
Succ. VARONE-FRASSERENS

RABAIS 20 à 50%
Dernières Nouveautés ! Première" qualité !

Que des articles dps meilleures marqués!

POUBEL LES
15 . 25 - 35 et 55 1.

PELLES ET RACLOIRS
A NEIGE

DELALOYE & JOLIAT
SION

CAFE DE LA POSTE
MARTIGNY - BOURG

Mardi 31 octobre dès 20 h. 30 ,
Mercredi ler; ji ftvembre (Toussaint)

dès 16 heures

LOTO
Permier de la saison, organisé

par la Gym-dames et la Gym-homme

Jambons — Volarlles
Fromages — Gibiers, etc.

Livrabie de suite
votre

FORD

TAUNUS 17 M
dès maintenant

FORD
looctra -̂

OCCASIONS

GARANTIES

1 VW 60 bleue
1 VW 54 beige
1 Opel 61 verte et bianche
1 Peugeot 403 1960 beige
1 17 M 4 portes 1959 verte

j. I 17 M 4 portes 1959 noire
1 17 M 2 portes 1959

verte et bianche
1 17 M 2 portes 1958

bleue at bianche
1 17 M 2 portes 1960

bloue et bianche
1 Citroen 2 CV 1960 bleue

Les occasions Extra sont 11-
vróe-s expertiséo-s avec un bul-
letta de garante aulhcnt ique.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

. Tél . (027) 2 12 71

TERRAIN A BATIR
1020 m2, a Sierre dans nouveau
quartier en bordure de route.

Ecrire sous chiffre P. 78-1 S. à
Publicitas, Sion.

A vendre

S A I L L O N

Salle de la Lyre

Mercredi ler novembre, la Toussaint

Le Géant
des Lotos
organisé par la Fanfare « La Lyre »

(Fr. 15.000.— de lots.)
1 génisse (1.500 fr.) portante 10 no-

vembre.
10 moutons vivants.
60 jambons fumés (10 kg. pièce).
60 fromages grs (Bagnes) 9 - 10 kg.
60 caisses bouteilles, etc, etc...
70 séries de 20 heures à 24 heures.

Cartes soirée 50 fr., valeur réelle 90 fr.

Venie de cartes dans tous les cafés
de Saillon.

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

;f:i

!• ¦;

JEUNE COIFFEUR
pour messieurs chercbe place
en Valais.

Tél. heures de bureau (026)
6 14 34.

JEUNE HOMME
libere des écoles, pour petits
t ravaux ir ', courses.
Laboratoire Anal. Mèdie. Doc-
teur Jcs. do Lavallaz , rue dc
Lausanne  24, Sion.

DESSINATEUR
L<\ 3 intéressés sont pries d-:

s'adre Gei- à Charles ZIMMER .

MANN , arehi tec te  FSAI, av

de la Gare 54, MONTHEY

fumier
bien conditionne

Tel. : (027) 2 36 80
?ntre 19 et 20 h

terrain
à bàtir
500 à 1000 m2 Sion
ou environs.

Pommiers
Jonathan.

S'adr. Gabriel De
laloye, Saxon.
Tél. (026) 6 23 21

Jeune couple es
pagnol cherche

chambre
meublée, si possi-
ble avec cuisine,
pour le premier
novembre ou date
a convenir.
Envoyer offres
sous chi f f re  Y
26019 U Publicitas
S.A., Bienne.

betteraves
fourragères.

Henri Schoepfer,
Sous-Gare, Sion.
Tél. (027) 2 35 64.

APPRENTI
PATISSIER-
CONFISEUR
Date d' entree tout
ù>. suite ou à con-
venir .

S'adr. T-^i-Room
BERGERE , SION
Tél. (027) 2 14 81.

APPARTEMENT
A LOUER
pour q u e l q u es
mois, d m-, anc'fn
immeuble, 4 piè-
rrs et confort.
•S'.-idr. sous ch i f f re
P 21540 S à Pu-
blicitas Sion.

MODISTE -
VENDEUSE

Jeune f i l l e  chet
che pince de

Eranca is-allemand
entrée à convenir.
Offres à Mlle
Ginette Goumliz ,
Pradegg, Sierre .

Nos belles
occasions

Opel Station, 1958
très peu roulée,
parfa it état
Alfa Romèo Ber-
nina, 1956, parfait
état
Vauxhall, 1956, 11
PS, parfait état
Renault 4 PS, 1951
bas prix
Fiat Multiplein,
1956, bas prix
Fiat 1400, moteur
revisé, carrosserie
et intérieur im-
peccables
Mercédès 220, 1956
parfait éta t, avec
radio
Mercédès 220, 1952
Mercédès 190, 1951
1 Citroen 2 PS,
décapotable, 1958,
impeccable
Opel Record 58,
bon état.
Différentes voitu-
res américaines :
Plymouth, Pontiac,
Chevrolet, Buicks
automatiques, à
des prix très bas.
Renault Fregate
1955, très propre
1 Lambretta 1960,
175 ce, prix int.
avec nombreux
accessoires
Toujours nos bel-
les 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

TAPIS
neuf , milieu ,
190 x 290 cm.

Moquette,
fond brique,

dessins Orient ,
Fr. 90.—

WILLY KURTH
Lande 1, PRILLY
Tél. (021) 24 66 42

A VENDRE poni
esuse de fin d' ex-
ploitation ,

2 Vaches
poi lantes , pour le
mois de décembre,
une avec croix
federale.

Té!. (027) 2 39 80.

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

Iiliiwi
8o ct. — avec ou sansfiltre ^Q$l "*»/

Un produit Burrus ^~~^\^

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

A louer I

LOCAUX Lisez |a Feunie d.Avis
conviendrait pour
magasin ou bu-
reau.
Libre de suite. _^^____^ —— '

S'adr. a la Règie , . _ . , .
Vellatta , Sion . Maison bien int rodmte  en Suisse romando cherche,
Tél 2 27 27 pour secteur étendu ot exclusif , un

COLLABORATEUR
pour la visite de la clientèle particulière. Nous

d'occasion ' demandons personne active, consciencieuse et éner-
gique. Debutanti ayant du goùt et des aptitudes

IAII AA pouv la vente serait mis au courant.
(Cu Ut? Nous offrons : Place stable et bien rémunérée.
*L . ... soutien -efficace, ambiance de travail agréable et
tftf |flkffl\j »M conditions sociales avaneées.

. ,. . ' Les intéressés sont priés d'adresser leur offre sous
en tres Don etat. chiffre  OFA 7849 L. à Orell Fussli-Annonces,
S'adr a la Règie Lausanne. (Discrétion assurée).
Vellatta , Sion. |
Tél. 2 27 27. 



acquieti le droit de disputer un match
rlm, grace a ses avantsuè Barrage a gè

Comment ils ont joué Le vert de l'espoir...
ELSENER : a peut-etre prepare le

retour de Pernumian ou la titularisa-
tion definitive de Schneider, peu solli-
cilé , mais peu sur, beaucoup de fau-
tes : indirectement responsable des
deux buts, aurait été battu encore:
deux fois , tirs de Boerjeson sur la
latte et de Simonsson sur le poteau.

SCHNEITER : le grand homme du
système déf ens i f ,  sobte, intelligent ,
calme, téfléchi , eff icace.  Un 'match à
sa gioite. Il f u t  patfait  dans sa per-
formance comme dans son compotte-
ment.

MORE : s'améliota en couts de
match et templit la mission que lui
avait confiée Rappan : découraget Si-
monsson. v

GROBÉTY : excellente petfotmance ,
le joueut le plus spectaculaite et le
plus e f f icace  de la ligne mediane.
Oppose au subtil Backmann, il sottit
intact de l'aventute. Dommage qu 'il
n 'ait pas d'èquivalent à gauche.

MEIER : pendant les ttois quatts
du match, malheureux, malchanceux
et mal inspiré , fa ib le  quoi. Mais deux
interventions déterminantes luì vau-
dtont peut-ètte des mesutes d'amnis-
tie. Sa passe à Wuettich (2e but) et
l' opposition. qu 'il o f f t i t à Jonsson à .la
32e de la seconde mi-temps. Le tir de
l'ailier suédois autait pu avoit quel-
que chose d'ittémèdiable.

TACCHELLA : ne comptit tien a
tien à ce poste de demi-gauche inha-
bituel. Sa succession est ouverte.

ANTENEN :, teste le f i n . technicien
et l'ailier talentueux de ìct petite his-
toite du football ' Suisse. Un beau but.
Une ptépatation intelligente du ttoi-
sième. D'abotd en ctéant le cotnet.
Puis en le titani . Quelques numétos
de technique épqustouflants.

ALLEMANN : moins de bon que de
mauvais cotte fois.  Avec lui, c'est tou-
jouts une lotetie. Mais on ne l' a pas
fai t  jouet non plus selon ses aspita-
tions. Il est l'homme des coutses ìn-
tempestives. Il fau t  donc lui donnet
l'occasion de coutit. Ballaman le sa-
vait ttès bien.

WUETHRICH : seta patdonné com-
me Meiet à cause de son but et à cause
de sa passe à Antenen (let but). Fai-
ble à patt cu , eri tant que centte-avant
en tettali. Il manqua mème de ce
tempérament physique à quoi est
pourtant lié son nom.

E S C H M A N N  : l' attaquant numero
1 : généreux , infatigable.  O f f r i i  une
merveilleuse image du footballeut qui

Belle intetvention d'Elsener devant l intet suédois Botjeson et Schneiter
A dt.. Tacchella.

techetche pat toutes ses fotces un
aboutissement victorieux en marquant
de la tète le troisième but. Fut le plus
Constant des attaquants.

POTTIER : de belles entreprises, de
l'astuce et une meilleure résistance
que par le passe. Mais légèrement en-
dessous de sa nouvelle réputation.
Parce qu 'à son égard on a le droit
d 'etra exigeant , n'est-ce pas ?

NYHOLM : peu mis à contribution
et battu trois fo i s  tout de mème. On
lui a joué un mauvais tout.

BERGMARK : ne f u t  pas infétieut
à sa réputation , dut, inttansigèant ,
tetint coutageusement un essai de
Pottiet qui autait pu ptendte en dé-
fau t  Nyholm.

GUSTAVSSON : taille dans le ma-
tétiau doni on fa i t  les gtands attiètes
centtaux, n'est tesponsable de tien.

WING : solide et anguleux. Mais
n'eut pas toujouts la pattie facile  face
à Antenen. J I  tomba dans le piège lots
du cotnet qui amena le ttoisième but.
Il est fo t t , mais son advetsaite était
malin. Qa compte aussi, ce qu'on a
dans la tète.

SANDBERG : tond de venite et
court sut pattes. Il a l'ait d'ette un
bon type. Ne pas s'y f ie t  et surtout
ne pas le juget sut son enbompoint.
Cat il est un excellent demi, battu
néanmoins en vitesse.

OEBERG : insignifiant en appaten-
ce. Mais un gtand tayon d' action, un
demi de WM sans éclat , mais efficace.
Avec Sandberg, il .. domina pendant
très longtemps au centro, du tettain.
Pas sut la f in , cependant.

JONSSON : ailiet dtoit nominai
mais demi e f f e c t i f .  Sactifia à des ta-
ches de secatile. Et pouttant , il autait
cu beau jeu en face de Tacchella.

BRODO : autai f metile un penalty
pout avoit tetenu Schneitet monte
pout teptendte un cotnet. Combattif,
v i f ,  temuant. Réussit de jolies « une-
deux » avec Simonsson.

SIMONSSON : donna taison à Rap-
pan et à Mot f ,  ttaité dutement , il te-
nonga. Du 50 % en somme.

BOERJESSON : faible  compaté à
ce qu 'il f u t  à Stockholm au printernps.
D' ailleuts , le jeu des ttois maittes à
jouet du centre manqua de cohésion
de liens.

B A C K M A N N  : possedè tout ce qu'il
fau t  pout chatmet le spectateut et dé-
courager l' adversaire. Il ne découra-
nea cependant pas Grobéty, on l'a vu.

G. Curdy.

A la suite de cette rencontre, le
classement du groupe éliminatoire
europe 1 est en effe t le suivant :

1. Suède et Suisse, 4 matches, 6 pts.,
3. Belgique, 4/0.

La Suisse et la Suède devront donc
disputer un match de barrage pour se
départager. Ce match a été fixé au
dimanche 12 novembre au stade olym-
pique de Berl in.

La Suisse engagé mais se fait
ravir le ballon par Boerjesson qui
obligé Tacchella a concéder un
corner. Sur celui-ci Schneiter ren-
voie de la téte sur Jonsson qui
centre. Simonsson reprend de la
tète et ouvre le score sans qu'El-
sener ait esquissé la moindre réac-
tion. Il y a tout juste 60 secondes
que le match a débute...

Il faut .attendre la 3e minute
pour voir la première attaque
suisse par Pottier ,. Eschmann et
Allemann. Mais la défense suédoi-
se peut- dégager. En face, les dé-
fenseurs suisses accumulent les
bévues. A la 5e minute, Allemann,
bien lance par Eschmann, tire. Le
gardien repousse et la balle par-
vient à Pottier démarqué. Celui-ci
tire en force mais Sandberg peut
dégager sur sa ligne derrière son
gardien, battu.

Quatre minutes plus tard, à la
suite d'un joli mouvement d'en-
semble des attaquants suisses,
Wuethrich sert Antenen en pro-
fondeur. L'ailier chaux-de-fonnier
prend Nyholm à contre-pied et
égalise.

A la 21e minute, elle est cepen-
dant sauvée par la latte sur un
tir de Boerjesson. La balle revient
mème dans les pieds de Simonsson
qui se la fait ravir in extremis
par Elsener. Deux essais - d'Esch-
mann et d'Allemann sont ensuite
facilement stoppés par Nyholm.
Malgré tout , Ies Suédois sont tou-
jours légèrement supérieurs. A la
31e minute, sur centre de Boerjes-
son, Simonsson parvient d'ailleurs
a tromper une nouvelle fois Else-
ner. Mais l'arbitre annulé pour
hors jeu. Quatre minutes plus
tard, Elsener se blessé en interve-
nant tardivement sur Boerjesson
et le jeu est interrompu pour cinq
minutes. Le gardien suisse peut
reprendre sa place en se tenant
la tète. Malgré un coup frane in-
direct accorde aux Suédois et un
corner obtenu par Antenen, le
score n'est pas modifié jusqu'au
repos.

A la reprise, les Suisses démar-
rent en force et obtiennent d'en-
trée un corner. Sur une contre-
attaque, ils concèdent cependant
un coup frane au 18 mètres que
Simonsson tire sur le montant
gauche des buts d'Elsener. Mais les
Suisses continuent sur leur lancée
et inquiètent Nyholm par Pottier,
Wuethrich et Allemann. A la 15é
minute , sur centre de Pottier,
Wuethrich reprend de la .tète et
Nyholm ne peut que détourner en
corner. Deux minutes plus tard,
Simonsson est averti pour faute
volontaire contre Morf .

A la 22e minute, Meier , déporté
sur la droite, expédie un long cen-
tre à destination de Wuethrich.
Celui-ci se lance et. de la tète, bat
imparablement Nyholm. Les Sué-
dois réagissent violemment et as-
siègent les buts helvétiques pour
obtenir l'égalisation à la 33e minu-
te par I'intermédiaire de Brodd ,
sur une balle relàchée par Elsener
consecutive à un tir de Simonsson.
Les Suisses ne s'avouent cependant
pas battus et, deux minutes plus
tard , sur un corner d'Antenen ,
Eschmann reprend directement de
la tète et bat Nyholm.

Les dernières minutes de la ren-
contre voient les Suisses conserver
la balle et gagner du temps

Aux ordres de l'arbitre anglais
Aston, les équipes étaient les sui-
vantes :
SUISSE : Elsener ; Schneiter et

Morf ; Grobéty. Meier et Tac-
chella ; A n t e n e n , Eschmann.
Wuethrich . Pottier et Allemann.

SUET1F, : Nvholm ; Bergmark et
Wing : Jonsson, Gustavsson et
Oeberg : Sandberg. Brodd. Si-
monsson . Borj esson et Backman.

Quelle belle et noble quelite que
la confiance ! Confiance réciproque de
tout un petit peuple pacifique en ses
onze gars représentatifs, confiance
mutuelle de ces valeureux sportifs
idéalistes en un seul homme, fùt-il
encore étranger par dessus le mar-
che ! Pourtant , tout au long de ce
chemin qui méne (dans sept mois dé-
sormais) vers les cimes montagneuses
du Chili et qui aborda tout à tour les
agglomérations populeuses de Lausan-
ne , Bruxelles et enfin de Stockholm,
le navire helvétique à fond rouge et
croix bianche 'trembl a souvent pour
sa vie et menaca mème au retour du
bastion scandinave par excellence de
glisser inexorablement vers les pro-
fonds-abimes. Défauts de machinerie,
défauts de gouvernail . l'on ne le saura
certes jamais avec précision...

Aujourd'hui, une seule chose comp-
te avant tout ! A l'image de ses créa-
teurs, notre vaillan t pays a acquis
à la sueur de son front le droit légi-
time de contester à la Suède le billet
définitif de voyage pour l'Amérique
du Sud. L'on se retrouvera ainsi dans
quinze jours a peine a la porte meme
de la tension internationale pour tran-
cher en toute amitié et sportivité un
cruel dilemme. Ce sera le quitte ou
doublé , ou la terrjble déception ou
alors la perspective cVvin. beau voyage
rempli de joie et cj'̂ sàbir...

Triple vainqueur de la modeste Bel~
gique (deux fois) et de la Suisse (une
fois) la Suède foulait le sol helvétique
ajvec confiance. Ne lul. .%l,lait-,il p|S
réussir¦ au moins le dr-aXfr -pòùr Veli"
aller goùter au climat du Pacifique ?
Dans cette rencontre où elle n 'avait
rien à perdre et tout à y gagner, la
Suisse par contre se devait de ehoisir
la solution ideale , au risque de ter-
miner sa carrière dans la Coupé Jules
Rimet : enlever la victoire...

L'imposante masse architecturale du
Wankdorf bernois se souviendra long-
temps du coup de sifflet libérateur de
ce quelconque (pour ne pas dire plus...)
referee britannique au nom de Aston ,
qui ne justifia point la rènommée
d'un club homonyme... La verdoyante
pelouse de notre capitale , laissée par-
tiellement intacte par vingt-deux ac-
teurs qui jouaient un ròle de premier
pian , perdit en quelques secondes sa
parure cólorée doucissante ! Moments
inoubiiables et émouvants dans l'his-
toire d'un sport ' qui engagé son ave-
nir.

L'affront le plus redouté avait pour-
tant été ' réalisé après soixante-cinq
secondes à peine par ces athlétiques
visiteurs, taillés dans le granii de leur
sol nordique. Le temps à l'aigùille de
prouver que les affaires ' sérieuses
avaient débute. Malheureusement lort
mal pour nos couleurs ! A court de
compétition , nerveux au maximum.
E'sener laissa idiotement filer le cuir
catapulte par la tète du terrifiant
Simonsson entre ses jambes. Cette

VICTOIRE DE BARCELÒNE
Championnat d'Espagne (lOme jour-

née). premiers . résultats : Sévilia-
At ' c.tiro Madrid , 1-1 ; Baroelone-Fs-
pnnol . 2-0 ; Saragos5e-Oviedo , 5-1 :
AUe 'i-o B'ibao-Osa^uni , 0-0 ; Real
Soeied^rl-Maj orque, 0-0 ; Santander-
Va 'enria 3-2.

TOUTOURS INTER
Champ 'onnirt d'tt.t!><? (Urne  jo; ">

n§.*) : Bo'o^na-Juventus. 2-2 ; Ca-
tan^a-Atalanla, 2-1 ; Fiorentina-Milan
5-2 ; In 'er-Palcmo, 1-0 ; Lanaross'
V' eenza-1 "eco. 0-0 ; Roma-Mnntova
4-2 ; Torino-Padova , 1-0 ; Ud :no.-e-
Spnl , 1-2 ; Venetvi-Sampdoria 1-1 -
Classement : 1. Inter , 18 pts ; 2. To-
rino et Aitalanta , 15 pts ; 4. Fioren-
tina , Roma et Bologna , 14 pia.

NIMES EN TETE
Championnat de France de premiè-

re d ;v's 'on (15me journée) : Sedan-
S!-Etienne . 1-0 : S<raìbourg-Re:ms
1-1 : Ricing-Rouen , 0-2 ; Lyon-Lens
3-0 : MintpeH ' er-Rennes 3-1 : An-
g^rs-Minneo. 2-0 ; Le Have.Nanry
1-1 ; N :ce-So"haux . 1-1 : Tou 'ouse-
Nime;; . 0-1 ; Metz-Stari e Francais , 0-2
- CIa??ement : 1. Nime - , 22 pts ;
2 Rennes , 21 pts : 3. Sedan , 20 ; 4.
Reims. 19 : 5. Monaco. 18.

douche ne ressemblait que tres va-
guement au maillot vert de son sym-
pathique gardien ! Physiquement et
moràlement forgée à l'air vivifiant
de Macolin , l'equipe nationale mit peu
de temps à soulever l'enthousiasme de
ses supporters. Antenen, pour sa cin-
quante-troisième présence sous le
maillot , y alla de son numero acro-
batique et la redoutable défense sué-
doise — 1 but en cinq rencontres, —

^
capitula froidement. Territoria lement
dominés en technique et en tactique
dans le centre du ground , - nos gail-
lards tinrent toutefois bravement le
coup devant la classe de leurs adver-
saires, Simonsson , Brodd et Backman
en particulier. Après le but encoura-
geant de Wuethrich sur ouverture de
Meier , deux hommes assez effacés
dans cette parti e sans pitie et sans
cadeau aucun , Brodd parut signer le
début du calvaire helvétique. Quel
silence de mort dans cette euvette
bernoise ! Et c'est alors que Fon put
reconnaitre la « patte » du sorcier
Karl Rappan à travers les merveilles
techniques de Antenen, Eschmann ou
notre gentil Philippe, le Valaisan de
Paris ! Car c'est bien dans le mal-
heur Que l'on 'trouve ses vrais amis...
L'equipe suisse n'abdi que pas par la
fa.Ute du duo. Le vin de l'enthou-
siasme pourra couler dans le « verre »,
par ce n 'est pas encore maintenant
que la clef disparaìtra sous le paillas-
spn... Walthy Leya.

Commentaires et impressions
de nos envoyés spéciaux
à Berne
Walthy Leya et Guy Curdy

òìm haf
Lausanne-Ville 43-38

Cette partie aura permis au public
sédunois de voir son équipe remporter
une belle victoire, oui , si elle fut dif-
fide à se dessiner , est d'autanit plus
méritoire. D'autre part elle aura per-
mis de constater que sa moyenne d'àge
très basse fait  à la fois sa force et sa
faiblesse ; en effet , les Sédunois
éprouvent toujours une certaine pei-
ne à s'imposer face à • des équipes
plus àgées, et par conséquent plus
viriles qu 'eux ; par contre leur vitesse
d'exécution leur permet souvent de
déborder la défense adverse. Après
cinq matches en ce premier tour, le
Sion B.C. compte trois vietoires et
deux défaites , ce qui lui permet d'en-
visager avec calme la suite de la
compétition.

Les paniers ont été marqués pour
Lausanne : Rieder (10), Baud (3), Fa-
vre (8). Bruno (1). Hugi (13), Rey-
mond (3) ; pour Sion : Perruchoud
(19), Maret (5), Wirthner <2), Ribordy
(12), Evéquoz (4), Muller <1).

Sferre - Lausanne Ville
28-64 (14-25)

Au cours des 10 premières minutes
de cette rencontre comptan t pour le
championnat  suisse de Ligue Natio-
naie B, les basketteur sierrois firent
illusion et menèrent mème assez
longtemps à la marque. Par la suite ,
les Lausannois réagirent vigoureuse-
ment et prirent un assez net ascen-
dant sur leur adversaire. La mi-'temps
survint sur le score de 14-25. Par la
suite , l' avance des Vaudois ne fit que
croitre et leur supériorité ne put guè-
re ètre mise en doute. On comprend
facilement la baisse de regime des
Sierrois oui évoluèrent pratiquement
à 5 pendant toute la durée du match ,
ce qui est un effort beaucoup trop
intense dans un match de basket. Le
B.C. Sierre manque d'éléments.

Sierre évoluait dans la composition
suivante- : Berthod Gilber t. Berthod
Jean-Claude, Rywalski , Nanzer . Rey.
Hitter .



Vietoires surprenantes en Coupé valaisanne : Orsières
St-Léonard, Grimisuat, Lens, Rarogne II, Martigny II

Résultats et classements

Collombey - vétroz 3-2

vouvry I - St-Maurice I
3-4

Sion Réserves -
Conthey 8-3 (5-2)

Leytron - Chamoson
M :

iìraon I - St-Leonard 1
1-4

Grone - Saillon 5-3

Chippis I - Lalden 1 5-3

Grimisuat -
Salquenen 2-1

Sion II - Naters 5-1

SPORT - TOTO No 11
Suisse - Suède 3-2
Alle - Wohlen 7.4 ,
Baden - Wettingeh 3-1
Concordia BS - Moutier 1-5
Emmenbrùcke - Old Boys 2-1
Etoile Carouge - Xamax 2-3
Malley - Boujean 34 2-1
Monthey - Sierre 8-1
Nordstern - Burgdorf 1-1
Rapid Lugano _ Locamo 0-0
Rarogne - Le Lode Sports 2-2
Red Star ZH - Dietikon 1-2
St-Gall - Vaduz 5-2

Colonne des gagnants :
1 1 1  2 1 2  l l x  x x 2 1

Coupé Suisse : match d!appui :
Bodio - Kickers Lucerne 0-1

Kickers Lucerne rencontrera le FC
Zurich lors du 4me tour de la Coupé
Suisse.

MATCHES INTERNATIONAUX :
POUR LA COUPÉ DU MONDE

Turquie - Norvège 2-1
Bulgarie - Finlande 3-1
Tchécoslovaquie - Eire. 7-1

CHAMPIONNAT SUISSE
Ire LIGUE :
Cantonal I - Forward Morges I 1-0
Etoile Carouge I - Xamax I 2-3
Malley I - Boujean 34 I 2-1
Monthey I - Sierre 1 8-1
Raron I - Le Lode Sports I 2-2
Cantonal 7 7 0 0 14- 2 14
Xamax 6 5 0 1 22-11 10
Le Lode 7 4 1 2 21-12 9
Rarogne 7 3 2 2 12-11 8
Sierre 7 4 0 3 13-17 8
Monthey . 6 3 0 3  24-15 6
Forward 6 2 2 2 8 - 7 6
Boujean 34 7 2 1 4  11-14 5
Malley 7 2 1 4  8-17 5
Carouge 6 1 1 4  10-15 3
Versoix 6 1 0  5 6-17 2
Longeau 6 1 0  5 5 16 2
3me LIGUE
Sion II - Naters I 5-1

Lens 7 12
Sion II 8 10
Lalden 6 - 8
Viège ' ' 6 7
Naters . .- 7 7
Grimisuat 6 6
Chàteauneuf 6 5
St-Léonard , 6 5
Steg , 7 5
Sierre II 7 4
Montana 6 3

Saxon I - Riddes I 3-0
Collombey I - Vétroz I 3-2
Leytron I - Chamoson I 4-1

Orsières 7 11
Collombey 7 io
Saxon 7 io
Conthey 7 8
Leytron 7 8
Riddes 7 6
Port-Valais 7 6
Vétroz 8 6
Vouvry 5 4
Evionnaz 6 4
Chamoson 8 3

Ime LIGUE :
Salgesch II - Gròne II 4-4
Montana II - Brig II 3-5

Grone II 4 7
Rarogne II 4 6
Varone 4 _
Salquenen II 5 5
Brigue II 4 2
Montana II 5 0

Evolène I - Savièse II 3-1
Ayent II - Grimisuat II 3-1
Savièse I - Ayent I 2-2
Bramois I - Vex I 3-5

Ayent I 6 11
Ayent II 6 10
Savièse I 6 9

' Vex .7 8
Lens II 6 6
Evolène 7 6
Grimisuat 6 3
Bramois 6 2
Savièse II 6 1

Vollèges I - Ardon II 2-2
Erde I . Saxon II
Saillon II - Fully II 0-1

Bagnes 6 10
Fully II 6 9
Erde 5 8
Martigny II 3 6
Saillon II 6 5
''axon II 6 5"ollèges 6 3
Tendaz 6 2

Ardon 6 2
Troistorrents I - Collombey II 6-0
Troistorrents II - St-Gingolph I 0-1
Yernayaz II - Muraz II 3-1
St-Maurice II - Vionnaz I 0-2

St-Gingolph 7 12
Vionnaz 7 12
Troistorrents I 7 11
Troistorrents II 7 6
Vernayaz II 6 5
Collombey II 6 5
St-Maurice II 7 2
Muraz II 7 1

COUPÉ VALAISANNE - 4me tour
Brig I - Raron II 1-4
Chippis I - Lalden I 5-3
Ardon I - St-Léonard I 1-4
Grimisuat I - Salgesch I 2-1
Sion-Réserves - Conthey I 8-3
Gróne I - Saillon I 5-3
Fully I - Lens 1 1-2
Vernayaz I - Orsières I 5-5 ap. prol.

(Orsières vainqueur par tirage au
sort).

Martigny II - Muraz I 7-1.
Vouvry I - St-Maurice I 3-4
Evionnaz I i Monthey II 3-0 (forf.)

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
UGS - Martigny 1-0
Etoile Carouge - Sion 1-1
Monthey - Lausanne Sporta 1-1
Servette - Chailly 12-0
Le Lode Sports - Xamax 3-1
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 3-2
Central FR - Fribourg 2-3
Gurmels FR - Cantonal 1-5

JUNIORS A - ler DEGRE :
Monthey II - Gròne I 3-0
Sierre I - Brig I 1-2
Salgesch I - Sion II 1-5
Vernayaz I - Saillon I 3-3

0

JUNIORS A - 2me DEGRE
Raron I - Lens II 17-0
Lalden I - Visp I 2-1
Chippis I - Brig II 3-3
Lens I - Varen I 2-2
Granges I - Steg I 3-3
Savièse I - Ayent I 3-3
Chàteauneuf I - Bramois I 1-6
Chamoson I - Erde I 3-1
Conthey I - St-Léonard I 3-3
Savièse II - Ardon I 1-2
Riddes I - US Port-Valais I —
Martigny II - Vollèges I 16-2
Vouvry I - St-Maurice I 1-2
Fully I - Saxon I 3-0

JUNIORS B :
Raron I - Sierre I 2-0
Gróne I - Naters I 0-3
St-Gingolph I - Monthey I 3-3
Saxon I - Orsières I 1-4
Leytron I - Sion II 0-9

JUNIORS C :
Sierre II - Visp I 0-10 •
Brig I - Sierre I 2-3 "
Chippis I - Salgesch I 9-0.
Sion I - Sion II 7-0
Sion III - Saillon I 1-10
Ardon I - Saxon I 4-0 '
Grimisuat I - Chàteauneuf. I 2-0
Fully I - Sit-Mauricc I 4-2
Martigny II - Vionnaz I 20-0
Evionnaz I . Vernayaz I 0-5
Muraz I - Martigny I 1-3
VETERANS :
Monthey - St-Maurice 4-0

DIMANCHE PROCHAIN

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Fribourg - Grasshoppers
Granges - Lausanne
Lugano - Schaffhouse
Young Fellows - Bàie
Zurich _ Young Boys

Ligue Nationale B
Aarau - Porrentruy
Berne - Sion
Bodio - UGS
Martigny - Chiasso
Thoune - Bruehl
Vevey - Bellinzone
Winterthour - Yverdon

Première Ligue
Boujean 34 - Etoile Carouge
Forward - Longeau
Malley - Cantonal
Sierre - Rarogne
Versoix - Monthey
Xamax - Le Lode

POUR LA COUPÉ D'EUROPE
Servette - Dukla Prague

TROISIÈME LIGUE

Mi-temps : 3-1.

Arbitre : M. Malpelli , Martigny . bon.
Sion II : Gay-Crosier ; Blaser , Mi-

chele-I , Karlen ; de Wolf , Walzer ; de
Quay, Marzoli , Schlotz , Pellet . Gail-
lard.

Buts : Marzoli (2), Pellet , de Quay,
de Wolf {sur penalty).

Incident : de Quay est blessé à la
55e minute.

Sion II, malgré l'absence de son en-
traineur M. Pralong. toujours en con-
valescence, a obtenu une -très nette
victoire face à la formation haut-
valaisanne de Naters. Si ile début de
la rencontre fut assez équilibré et
qjue le score se trou va à 1-1 ce ne
fut pas pour longtemps et très vite
Sion II domina son adversaire, terri-
torialement et par le score, éloquent
finalement. Ceci n'empècha nulle-
ment une partie absolument correcte.
Si dans l'ensemble toute la formation
sédunoise a bien joué , il faut cepen-
dant accorder une mention toute spe-
ciale à l'arrière Blaser et au gardien
Gay-Crosier pour leur match impec-
cable.

VÉTROZ : Rapillard ; Germanier
J., Evéquoz J.-P. ; Pont A., Evéquoz
J., Coudray J.-B. ; Coppex M., Pil-
let M., Talanion G., Pillet F., Udry VOUVRY - ST-MAURICE : Sur corner de la gauche, Mottiez I reprend la balle
Al- de la tète d'un superbe plongeon et la loge au fond des f i le ts  de Vuadens,

COLLOMBEY : M. Chervaz ; N.
Raboud , A. Zimmermann ; J. Parvex.
J.-M. Pistoletti ; J.-Cl. Chérvaz , .- J.
Truchard , E. Chervaz, A. Truchard ,
B. Chevaz.

Buts : Eloi Chervaz , 15e, 22e et 83e;
Talanion , 30e et Pillet 55e.

Arbitre : M. Gaillard , Orsières.
Dès le débu't de cette importante

rencontre, disputée en débuit d'après-
midi , les locaux occupèrerat Je camp
adverse où les visiteurs se massèrent
devant leurs buts. Ils ne peuvent ce-
pendant empècher les locaux de tra-
duire leur supériorité par 2 splendi-
des buts. Le match semble devoir
ètre sans histoire lorsque à la fa-
veur d'un coup frane Vétroz réduit
l'écart. Ce but énerve les locaux qui
ont perdu leur belle assurance et
concèdent l'égalisation vers la 55e
minute. Dès lors, Collombey sera cons-
tamment dans te camp adverse et
Eloi Chervaz réussira le hat-trick,
donnant ainsi à son équipe une vic-
toire des plus logiques.

Sous la direction de 1 arbitro M.
Cariggi de Vevey, et devant une cen-
taine de spectateurs, Leytron a battu
Chamoson par 4 à 2. Ce fut  un match
décousu , terne et vraiment aucune
des denx équipes en présence n'a été
en mesure de présenter quelque cho-
se de valab','2. En definitive , ce fuit
le moins mauvais qui a empoché les
deux points mis en jeu. Espérons
que ces deux sympathiques équipes
se reprennemt sinon elles iront à la
rencontre de sérieuses difficultés pour
la suite du championnat.

COUPÉ VALAISANNE

SAILLON : Dupont ; Reymond N.
Moulin , Joris D. ; Buchard , Clerc A.;
Dorsaz A. ; Roduit( Thurre R., Pel-
laud , Mabillard G.

GRONE : Germanier : Métral M.,
Humbert H., Bruttin G., Grand G.,
Rudaz J. ; Bruttin A., Devanthéry N ,
Grand Gerald, de Preux R., Roh H.

Buts : pour Saillon : Thurre (2),
Pellaud (1) ; pour Gróne : Devan-
théry (2), Rudaz J: (1), Bruttin A.
(1), Grand G (1).

Arbitrage excellent.
Ce match de Coupé valaisanne en-

tro Ies deux néo-promus en deuxieme
ligue nous aura laissé une impres-
sion mitigée. Si en effet la première
mi-temps fut  up long monologue au
cours duquel • les hommes de Hum-
bert dominèrent de la téte et des
jambes , un Saillon meduse, marquant
à 4 reprises, alors que les 'visiteurs
se contenitaient d' un seul but , la se-
conde nous parut longue et monoto-
ne. La faute en revient aux visiteurs
plus particulièrem ent impuissants
qu 'ils furent à reagir cn face de la
léthargie des locaux vivant sur i'j ur
avance. Le score final est donc logi-
que.

Mi-temps : 1-0.
Grimisuat' : R. Balet ; M. Perru-

choud , G. Aymon ; P. Balet , J. Balet.
CI . Savioz ; M. Lochmatter , L. Aymon.
A. Mabillard , J. Mabillard, J. Roux.

Buts : 20e Lochmatter ; 55e A. Ma-
billard ; 70e but de Salquenen .

Ce match do Coupé valaisanne qui
opposait ila ' formation locale de Gri-
misuat (3e Ligue) a l'equipe de Sal-
quenen i(2e ligue) a vu une belle vic-

impuissant , marquant ainsi le deuxieme but pour St-Maurice.
(Photo Schmid)

toire des gars de Marco Perruchoud.
Le match ne fut pas d'un niveau

technique très élevé mais a tout de
mème permis à Grimisuat de se qua-
lifier pour le prochain tour de la Cou-
pé valaisanne. Après avoir marque
un but en première mi-temps par I'in-
termédiaire de Lochmatter , Grimisuat
a assuré la victoire au débu-t de la se-
conde mi-temps gràce à un bui d'A.
Mabillard. Le reste du match , joué
« au trot » a permis à Salquenen de
sauver l'honneur.

SION RÉSERVES : Gay-Crosier ;
Elsig, Bétrisey ; Berthod , Dupont ,
Massy ; Sommer, Allégroz , Delaloye,
Bovier , Pischel.

Cette partie qui s'est déroulée sa-
medi soir au Pare des Sporte de Sion
dev ant une . dizaine de spectateurs
s'est terminée sur une natte victoire
des réserves sedunoises. De nombreux
joueurs de la première équipe évo-
luaient au sein des Résarves. Les buts
sédunois furent -obtenus par Berthod
(1) , Massy (1), Sommer (1), Allégroz
(1), Ddaloye (1), Pischel (1). Au sein
du team contheysan , Putallaz et Va-
lentin! furent une fois de plus les
meilleurs.

Par un temps ensoleillé', devant une
centaine de spectateurs et sous l'ex-
celiente direction .de l'arbitre M. Ro-
ger Sermier , de la Tour de Peilz , ies
Ardonnains ont connu une nouvelle
fois l'amertume de la défaite dans ce
4e tour de la Coupé valaisanne face
à St-Léonard . Cette dernière équipe ,
jeune et dynamique . travaillant avec
ardeur en étant toujours très cererete
a montré aux Ardonnains comment il
fallait s'y prendre pour gagner.

Ardon a sauvé l'honneur sur penal-
ty par Getter alors que Frossard man-
quait  lui la réalisation d'un autre pe-
nal ty: L*équipe d'Ardon manque tota-
lement de cohésion et espérons que
ces prochains dimanches cette cohé-
sion se retrouvera sinon la chute sera
inévitable en 3e Ligue.

Ardon alignait l'equipe suivante
Perraudin ; Gaillard Roger , Nicol-

lier ; Roch , Genolet . Rebord ; Fros-
sard , Cotter , Wirz , Bérard , Gaillard
Raymond.

Chippis al ignai t  l'equipe suivante
pour ce match de coupé valaisanne :

Balestraz ; Voide , Rey A ; Cravio-
lini 2, Elsig, Lopez , Pellissier . Cravio-
lini 1, Mischlig, Zufferey J.B., Ms-
zon.

Devant une centaine de spectateurs
Chippis s'est qualifié pour le 5e tour
de cette coupé valaisanne. Après 5 mi-
nutes de jeu , Craviolini 1 ouvre le
score, Lalden ne l'entend pas de cette
oreille et à la 2tle minute égalise.
L'on s'achemina.it vers la mi-temps
sur ce resultai lorsque 10 minutes
avant  la pause Craviolini 1 toujours
lui portait le score à 2 à 1 en faveur
des gens de la cité de l' aluminium.

En seconde mi-temps l'Espagnol
Lopez se distingua à son tour et sco-
rai! a deux reprises soit a la 8e mi-
nu te ,  et à ila 30o minute. Lalden ne
restait pas inactif  et réduisait l'écart
à 4 à 3 à la 18 minute et à la 35e
minute.  Chippis se reprend ct Voide ,
à 5 minutes de la fin , sur penalty,
établ i t  le résulta t  f inal .

^mW'~mu .- , "«Èffi .̂ IP*!

Vouvry : Vuadens B. ; Fierz, Plam-
champ N. ; Curdy, Vuadens L., Cop-
pey ; Jacquier , Blanchut, Planchamp
O., Dupont , Martenet.

ST-MAURICE : Chablais ; Frioud ,
Badino ; Rimet, Grand, Vernay ; Ul-
dry, Sarasin , Mottiez I, Baud , Mot-
tiez IL

Devant 150 spectateurs les Agaunois
se sont qualifiés pour ' le 5e tour de la
Coupé valaisanne face à Vouvry non
sans éprouver quelques difffcultés.
Après 20 minutes de jeu , St-Maurice
qui était parti très fort menait con-
fortablement par 3 à 0, ies frères Mot-
tiez marquèrent le premier 2 buts et
le cadet 1. Puis Vouvry se reprit et
coup sur coup marqua par deux fois
par Olivier Planchamp et la mi-temps
survenait sur le score de 3 à 2 pour
Saint-Maurice. En deuxieme mi-temps
Saint-Maurice reprit le commande-
ment des opérations et, à la 8e minute ,
Rimet sur une magnifique passe de
Mottiez I portait le sep-re à 4 à 2,
mais Vouvry- ne se décpuragea pas et
réduisit encore une fois l'écart à 4 à 3
sur penalty réussi par Olivier Plam-
champ.

Vernayaz - Orsières
5-5 après prol.
Orsières vainqueur
par tirage au sort
(Temps réglementaire 3-3, mi-temps

2-1)

VERNAYAZ : Balleys ; Sarrasin ,
Charles, Uldry ; Lugon , Claivaz ;
Revaz Guy, Morisod , Décaillet , Vcef-
fray, Borgeat.

ORSIÈRES: Rausis; Carrupt , Troil-
let ; Lovey I, Joris, Lovey II ; J.-M.
Rausis , Sarrasin , Darbellay, Rausis F.,
Vernay.

Arbitre : M. André Favre, Yverdon ,
bon. •

Buts : Darbellay, 15e ; Claivaz , 38e;
Revaz , 42e ; Vcefi'ray, 50e ; Sarrasin,
60c ; Joris. 65e ; prolongations :
Vceffray. 2e ; Morisod , 4e ; Darbellay,
103 ; Joris, 18e.

Orsières a cause la grosse surprise
du jour en éliminant de la Coupé va-
laisanne le leader de la deuxieme li-
gue. Disons d'emblée que cette victoi-
re obtenue au tirage au sort est
néanmoins méritée étant donne ia
volonté de vaincre qu 'on manifeste1.!
le.? Orsiérains , qui réussirent par 2
fois a remonter un score déficitaire
ci: daux buts. Nous mettrons à la
décharge de Vernayaz l' absence de
son gardien titulaire Moret qui se fit
lourdemsnt sentir. En revanche les
locaux n'orat aucune excuse pour la
facon dont ils prirent ce match à la
iégère. La lecon -sera salutaire , nous
cn somme.- certains.

Evionnaz I-Monihey II
3-0 forfait

Décidóment , les réserves monthey-
sannes vont de plus en plus mal et
hier elles ont déclaré forfait en Cou-
pé valaisanne et Evionnaz est quali-
fié de ce fait sans jouer pour le 5e
tour. A noter que Ics joueu rs d'Evion-
naz et l' arbitre étaient seuls présents
sur le terrain et ce n 'est que 15 mi-
nute.s avant le début de la rencontie
que l'on sut que les Montheysans ne
se préscntaient pas. Vraiment pas très
sportif.



Sierre - Bellinzone 11 à 1 (5-0 ; 4-0 ; 2-1 ) ISC Aarau - HC Sion

S '.ERRE - BELLINZONE : Theler , sur e f f o r t  personnel , dribble la défense
tessinoise , attire le gardien o lui et loge le puck - dans les f i le t s , marquant ainsi

le 5e but de Sierre.
(Photo Schmid)

' Bon état de la patinoire artificielle
de Sierre. Temps couvert et pluvieux.
Quelques gouttes intermittentes. 300
spectateurs.

Sierre : Nicollet ; Bonvin, Tonossi ;
Brunetti ; Theler II, Golz, Theler I ;
Zwissig, Pont, Imhof ; Baumgartner,
Rouiller.

Bellinzone : Bòhny ; G. Moreschi,
H. Moreschi ; Jurietti, Facilina ; Con-
soli, Jelrnini,, Posotti ; Marioni, G.
Juri , Mazzorelli ; Zanti, Invernizzi.

Arbitres : Andréoli (Sion) ; F. Gi-
roud (Charrat).

Buts :
ler tiers •: Ire, Tonossi, sur passe de

Golz ; 6e, Golz, sur passe de Tonossi ;
7e, Rouiller, sur passe de Zwissig ;
12e, Theler I, sur renvoi du gardien ;
13c, Theler I, sur passe de Golz.

2e tiers : 5e, Theler II, sur passe 'de
Theler , I ; 9é, Zwissig, sur passe de
Pont ; 9e, Golz, sur passe de Theler
II ; 18e, Theler I, sur effort personnel.

3e tiers : 5e, Rouiller, sur passe de
Imhof ; 13c, Posotti, sur passe de
Pedlina ; 15e, Brunetti, sur passe de
Theler II. .

"Péitàlités : . . . ' . -:
2e tié-rs : 20e, Zwissig, pour coup

de canne dans les patins.
3e tiers : Ire, Tonossi , pour coup de

canne dans les patins ; Ve , Germano
Juri , pour fauchage.

Commentaites :
Dix buts d'écart à l'actif du club

hiérarchiquement supérieur traduit
d'ailleurs bien l'ambiance generale de
catte rencontre valabl e pour le pre-
mier tour principal de la Coupé suisse
de hockey sur giace chère au vice-pré-
sident de la LSHG,' M. A. Walder , de
Lausanne. Ceux qui s'attendaient à
voir David terrasser Goliath et à as-
sister par voie de conséquence à une
partie intéressan te et serrée, tout com-
me ceux qui espéraient un niveau d'u-
ne; qualité au-dessus de la moyenne
auron t donc été très chaudement dé-
cus.

Leur piste artificie-llc en construc-
tion avancée n'étant cependan t guère
prète avant le 15 novembre prochain
et les deux premiers tours de cette
compétition se terminant inexorable-
ment avant cettee date du 8 novem-
bre, Ics Tessinois avaient délibéré-
rnent accepté de sacrifier l'avantage
du ground. Etait-ce un mal ou un
bien ? Pour notre part , nous pensons
smcèrcment quo les Sierrois, mème
encore sans Zurbriggen et Bregy, dent
le cas n 'est pas définitivement tran-
cile , et sans Jackie Zufferey, au ser-
vice militaire, auraient de toute ma-

niere force leur adversaire a couper
net leur vie dans le trophée propriété
exclusive du CP Zurich.

En cinq minutes, les locaux avaient
pris deux buts d'avance sur leur sym-
pathique adversa ire. Avant la pause
initiale, l'ex-portier d'Ascona Bohny
s'inclina encore trois fois, autant de
fois que le train sifflera...

La seconde période ne fit d'ailleurs
que confirmer l'impression dégagée
dans les premières minutes ! Loin de
leur meilleure forme, les Sierrois
étaien t cependant trop nettement su-
périeurs dans tous les domaines pour
espérer trébucher sur l'obstacle tessi-
nois. ,

Avec neuf buts au tableau d'affi -
chage, les Valaisans ne poussèrent
guère la plaisanterie à fon d dans la
dernière période et les braves visi-
teurs en prefitèrent pour sauver de
facon méritée un honneur nullement
compromis, puisque l'on sait qu 'ils
évoluent en seconde ligue.

Gardons-nous donc de tirer de trop
hàtives conclusions de cette rencon-
tre à sens unique, à part de brèves
réactions sans punch et a ttendons sa-
gemoni 'le derby de mardi soir contre
Charrat pour la Coupé valaisanne. Ce-
la sera plus net...

wl

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

Aarau : Eckkert, Windler , Haech-
ler, Erisman, Gasser, Roth , Heimgart-
ner , Geisselhart , Luethi, Klaus, Badi-
latti , Baumgartner.

HC Sion : Birchler ; Rossier , Zer-
matten ; Moix , Bagnoud ; Debons,
Micheloud I, Gianadda ; Pressig,
Nussberger, Dayer ; Sehenker, Ro-
mailler, Micheloud II.

Arbitres : Schibli , Kleinhueningen,
et Kel ler, Zurich.

Terrain : Keba Aarau.
Spectateurs : 800.
Notes : les locaux se présentent au

complet , alors qu 'à Sion manquent
Cattin , blessé, et Ballet , service mili-
taire.

Buts : 3e, Klaus, 1-0 ; 13e, Michel-
loud II , 1-1 ; 22e, Luethi, 2-1 ; 29e ,
Gianadda , 2-2 ; 31e, Pressig, 2-3 ; 39e,
Michelloud I, 2-4 ; 53e, Nussberger et
Pressig, 2-6.

Commentaires :
Aarau-Club, fonde en 1949, est une

exceliente équipe de 2e ligue qui,
champion de groupe la saison passée,
a manque son ascension contre Chaux-
de-Fonds II. Pour Sion, ce ne fut pas
une promenade ou simple formalité
que ce match de Coupé suisse. Par
deux fois, les Argoviens ont mene à
la marque et Sion, dut sortir son grand
jeu pour remporter cette rencontre. La
différence de ligue était sur le papier
et non sur la giace tellement les Ar-
goviens ont ¦ surpris en bien. Ils ont
mieux fait que de se défendre pour
leur première rencontre officielle et
ont livré une partie très honnète.

Les Valaisans ne purent s'imposer
qu'à partir du 2e tiers. Après le pre-
mier repos, l'enitraineur Bagnoud prit
l'equipe en mains. Pour les deux
équipes, on peut facilement compren-
dre que nous sommes au début de
saison, le patinage laissé à désirer, le
jeu d'equipe doit s'améliorer et le ma-
niement de puck est encore faible.

Pour Sion, ce fut une excellente
partie d'entrainement : avec plaisir,
on constate que le HC est sur une
excellente voie, ses dirigea n ts ont
toutes les raisons d'ètre optimistes, car
il y a parmi les jeunes d'excellents
éléments. L'esprit d'equipe comme la
volonté sont bons. On remarque que
tous sont des copains pour le bien du
club. On pale de sa personne pour
améliorer le scorer ei si cela ne tour-
né pas comme ofr-'veut : pas un mtfj
blessant, on cherche à répareF la
faute. Au repos, on s'explique calme-
ment, on cherche à améliorer le ren-
dement de l'equipe et on peut voir

Sion - Champéry
annulé

Le match amicai de hockey sur
K'ace qui devait mg 'tre aux pr "ses
h'Jil! so'r à la patinoire de S:on l"é-
tl'.rpc du HC S'on et celle de Cham-
P^T, ?st annulé et reporté à une
rtr '"e u'tércuro. En outre, puisque le
HC S:on a rcu si à se qualificr pour
le second tour de la Coupé suisse, il
accucillera samsdi so'r sur sa pati-
noire la très forte équ 'pc de Young
Sprinters . ligue Nationale A.

Un match qui promet.

~k Au cours du dernier match Alle-
magne-Suisse des anciens interna-
tionaux , les représentants helvéti-
ques ont dù s'incliner (3-2) bien
qu 'ils aient présente une équipe de
près de 30 ans plus jeune que celle
des Allemands. Mais ùl est vrai que
ces derniers totalisaient 255 sélec-
tions contre 231 seulement aux Suis-
ses. Les deux capitaines entraient
Pour une bonne part dans ces chif-
fres puisque Bickel a été «capè» à
72 reprises contre 61 à Fritz Walter.

Monthey—Sierre 8-1

Quelque.",- uns des plus beaux buts de Monthey : 1. Sut une passe de la droite de Mayor , Quentin à bout portant
marque ie premier but montheysan , la balle échappant d es mains de Pont. 2. Garda , des 1C mètres , bat sans
rémission la défense sierroise malgré une belle détente d e  Pont i?,e but) .  3. Sur une passe de Roch , Quentin , malgré
l' opposition de Camporini , bat le gardien sierrois trop rapì dement torli de ses buts (4e but). (Photos Schmid)

Stade municipal. Temps beau. Ter
rain bon. Spectateurs : 1.000.

Monthey : Fischli I ; Fischli II, Già
ninetti ; Peney, Coppcx , Fuhrcr
Couttez, Roch , Mayor , Garda , Quen
tin .

Sierre : Pont ; Camporini , Genoud
Berclaz, Beysajrd , Berthodl ; Jenny

Arnold , Zufferey, Giletti , Cina.
Arbitre : M. Hohl, Riedbach.
Buts : 5e Quentin ; I6e Mayor , 24e

Garda, 34e Quentin, 50e Mayor, 65e
Roch, 66e Giletti (penalty), 79e Garda
84e Fuhrer.

On savait que depuis plusieurs Ius-
tres Sierre faisait un complexe chaque

foisi qu 'il venait foulcr la pelouse des
bords de la Vièze. Mais de là à imagi-
ner une défaite aussi écrasante, il y
avait un pas que Ies connaisseurs
n'auraient certes pas franchi. Un tei
résultat doit normalement se passer
de tout commentaire. Eh bien ce n'est
pas le cas. Car aussi étonnant que

cela puisse paraitre. Sierre domina
territorialement durant la majeure
partie de la rencontre. C'est la contre-
performance du système défensif sier-
rois qui est la principale cause de
ce score-fleuve. Le jeu simple, aere et
direct des attaquants locaux prit to-
talement de court les Camporini, Ge-
noud et consorts. Et comme Pont se
trouvait dans une journée noire, les
hommes de pointe du team cher à
M. Dubosson, s'en donnèrent à coeur
joie ct par huit fois trouvèrent le
chemin des filets adverses. Une telle
aventure ne leur était pas arrivée de-
puis belle lurette en championnat.

Au Monthey, exceliente partie éga-
lement de la défense où la réappari-
tion du vétéran Gianinetti fut appré-
ciée. Le quintelte offensif visiteur,
malgré de maintes incursions à l'orée
du sanctuaire de Fischli ne trouva pas
le imoyen de forcer le système défen-
sif rouge et noir. Il faut cependant
ètre juste en reconnaissant que par
trois fois Fischli fut seconde par la
transvcrsale aux 15e, 44e et 60e minu-
tes sur des tirs respectifs d'Arnold ,
de Giletti et de Zufferey. La seule
réussite sierroise fut plutót l'oeuvre
de l'arbitre qui accorda bien généreu-
sement un penalty que Giletti s'em-
pressa de piacer au bon endroit. Com-
me l'on en était déjà à 6-0 l'affaire
n'eut aucune importance pour la suite
des opérations. Après les maigres
prestations de ces dimanches derniers,
Monthey se devait une réhabilitation
aux yeux de son public. En ce der-
nier dimanche d'octobre il y parvint
au-delà de toute espérance.

Maintenant nous attendons une con-
firmation. Sierre a terriblement décu ,
lui qui venait de remporter ses qua-
tre derniers matches. L'equipe parut
complètement étouffée. Souhaitons
pour les gars du pays du soleil que
ce ne soit qu 'un accident sans suite
grave. Une belle friction ne doit pas
saper leur moral et pour qui connait
la volonté des Sierrois une réponse
optimiste s'impose.

Jeclan.

2 à 6 (1-1; 1-3.0-2)
A AARAU GASTON DUSSEX

les effets heureux sur la giace. Certes,
c'ost loin d'eli e parfait et il y a en-
core du travail pour l'entraineur.
Avec cstte formation , on peut réaliser
'le but. à atteindre et retrouver sa
place on ligue nationale B. On a toutes
Ics possibilités et il appartieni main-
tenant aux sportifs de la capitale de
SDII lenir leur équipe, et ils auront de
nombreuses satisfactions avec le HC
Sina.

Ascona»
Montana-Crans 0-6

(0-3 r 0-2 ; 0-1 )
Montana-Crans : (Perren , Gsponer,

Roten , Bestenheider Jacques. Duran d ,
Vouardoux , Bestenheider Armand ,
Viscolo , Glettig, Taillens, Rochat , Al-
thaus , Rey, Althaus Edgar.

Ascona : Arizzoli , Pahlen , Werger ,
Pancaldi , Bianchi , Bianda , Imhof ,
Cossi. Ottinger , Cocquio, Burgin .

Arbitres : MM. Lizenti et Vencher ,
moyens.

Buts : Viscolo (3), Bestenheider Ar-
mand , Gsponer et Rochat , chacun 1.

Giace : Mauvaise durant la plus
grande partie du match.

Le H.C. Montana-Crans a remporté
une magnifique victoire. Cette victoi-
re, les Montagnards la doivent à leur
volonté et à un esprit sportif exem-
plaire. Sous la direction d'Oscar Mu-
dry qui a vraiment ses hommes en
mains', nous sommes certains qu 'il
sera fait du bon travail . La première
ligne d'attaque devient très redouta-
ble et la seconde composée unique-
ment de jeunes . se.bat d'une manière
vraiment magnifique. Bravo donc à
nos amis montagnards. qu 'ils conti-
nuent à s'entendre et à jouer en
équipe de cette fagon et ils feront
certainment . un bon championnat.
Quant à l'equipe tessinoise, qui évo-
lue en deuxieme ligue , et qui a inau-
guré samedi soir sa nouvelle patinoire
artificielle , elle joue assez lentement
mais elle met une -telle volonté dans
le jeu d'equipe qu 'elle deviendra d'ici
peu une bonne équipe de première
ligue. L'élément le plus en vue a été
le jeune Imhof , le Valaisan ,. de _ Viège.'
Par sa victoire ,;' ìe';.JH'.C.'. ^Montana- '
Crans réncòntfe'ra "én. terre /valà'is'àri-;
ne, le" vainqueur du match Soleure
Reuchenette. CZ.

Rarogne - Le Lode 2-2
Etat particulièrement glissant du

terrain de Rarogne. Temps* pluvieux.
500 spectateurs.

Rarogne - : Schalbetter ; Bumann,
Zurbriggen ; B. Bregy, Karlen, F. Im-
boden ; P. Imboden, M. Troger, P.
Troger, Schaller, Alb. Troger.

Le Lode : Etienne ; Leonini, Veil-
la't ; Cattin, K-apt, Pon tello ; Schorret,
Frizetti , Godat , Scheurer, Marini.

Arbitre : Coutaz, Genève.
Buts : 12e, Schaller, sur ouverture

de Karlen ; 40e, Albert Troger , de la
tète sur passe de Schaller ; 43e, Godat,
sur coup frane de 20 m. ; 54e, Scheu-
rer, sur ouverture de Godat.

Notes : Rarogne enregistre enfin la
qualification de son entraineur Schal-
ler et la rentrée attend uè de. Bruno
Zurbriggen, bien remis de -son opéra-
tion du ménisque. De son coté, Le Lo-
de remplacé, dès la 32e minute, son
telex droit Frizetti , blessé, par Furrer.

Commentaires : Nouveau venu dans
le groupe romand de première ligue,
Le Lode n'a d'ailleurs pas fait bien
long pour s'imposer à l'attention des
sportifs qui daignent — et heureuse-
ment ils sont encore nombreux —
sintéresser 'au football des séries infé-
rieures. Comment pouvait-il en ètre
autrement pour une formation qui
disputa une finale de promotion avec
une autorité et une classe qui parlent
sans détour. Pour sa visite dans la
coque'tte bourgatìe haut-vala'isanne, le
team ineuchàtelois a arraché un point
précieux qui le condamné provisoire-
ment à jouer Te ròle d'outsider der-
rière ì'intouchable Cantonal. Mais, il
faut bien admettre que les visiteurs
l'ont /amplement mérité et qu'ils ont
été dans l'ensemble assez nettement
supérieurs sur le pian technique et
territoriàl, eri deuxieme mi-temps
pour espérer empocher la totalité de
l'enj eu.

Sur ce terrain ìmparfaitement sedie
en raison de la pluie intense des
jours précédents, Rarogne entama le
débat avec sa conviction habituelle.
La présence dans ses rangs de Zur-
briggen en défense et de Schaller en
attaque semblajent lui donner du
poids, un poids souhaité après la dé-
faite assez surprenante de Sierre. En
quarante minutes, l'a droit Etienne s'é-
taien t incline deux fois et les deux
fois Schaller fut à l'origine de cette
réussite. C'était cependant mal con-
naitre les intentions des Loelois, qui
finirent cependant et très justement
par réduire l'écart sur un tir magis-
tral de 20 m. de son avant-centre
Gcdat. .

La seconde mi-temps fut , durant de
très longues. minutes, tout à l'avantage
des visiteurs qui méritèrent ainsi le
but égalisateur de Scheurer neuf mi-
nutes seulement après la pause. La
pression neuchàteloise dura bien une
trentaine de minutes au moins et, du-
rant ce laps de temps, Schalbetter de-
vait confirmer ses très bonnes dispo?
sitions de gardien , en s'interposant en
de multiples occasions. A sept minu-
tes du coup de sifflet final, Marini
hourta le poteau , et, à deux minutes,
Peter Troger en fit de mème, Schal-
ler manquant de surcroìt la reprise.

wl
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FEUILLE D'AVIS DU VALATS

E -Lundi et mard i à 20 h. 30
Tél. 2 25 78
Action !.. Aventures 1. .
Bagarres !..
Un grand « WESTERN » avec
CASSIDY

TROIS HOMMES DU TEXAS
Parie francais - 16 ans révolus

Ce soir : RELÀCHE
Dès mardi 31 - 16 ans révolus
Un film prestigieux et
bouleversant

LA PRINCESSE DE CLEVES
avec Marina Vlady
et Jean Marais

Lundi 30 et mardi 31
16 ans révolus
Pour la dernière fois la version
américaine, la meilleure ver-
sion de ce film à ce jour

LES TROIS MOUSQUETAIRES
avec Lana Turrier
et Gène Kelly

LUNDI 30 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Prelude • mattnal ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 La
Terre est ronde ; 9.00 A votre service ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Catalogne des nouveautés ; 13.30 Les
belles heures . lyriques ; 14.00 Les Fourbe-
ries de Scapin ; 15.25 Concert-promenade ;
16.00 Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 Dix
jninutest aye.c l'orchestre Francois Heller ;
.'Ì6.30 • Rythmes d'Europe' ; Ì7.00 Musique
f ran?àlse '* còhtemporaine ; '-. 17.30 Perspec-
tives'. ' ;•' Ì8.3Ò Là . Suisse aii micro ; 19:15
Informations ; 19.25. Le; Miroir du monde ;
19,4S A" , tire^d'aùe' ;•• 20.00 Coup fóurré - ;
20.35 Du tango au twist,. ;„ 20.45 Pour l'an-
.néjB,.Liszt . ;.21.30 Infòrmatidns ; 22.35 Ac-
tuaUtéS du jazz ; 23.15 Fin'. "'. ,'. '•¦", '¦-. ' .-¦ \

- Second programme
Jusqu'à' , 19.00 Programme ' de Sottens ;

19:00 Emission d'ensemble ' ; 20.00 Doublé
audition ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Sur les
scènes du monde. ; 22.30 Informations ;
22.35 Aspeets de la niuslque du XXe siè-
cle ; 23.15' Fin. • \ " A '

" -. TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35

Duel à cache-cache ; 21.35 Une etoile m'a
dit ; 21.55 Sport Dépèche ; 22.05 Dernières
informations ; 22.10 Téléjournal et Carre-
four ; 22.45 Fin.

Drole de procède
SION (FAV). — Dans la journée de

samedi, un automobiliste allemand
écrasa un chien alors qu 'il circulait
sur la route cantonale près de Sion.
L'automobiliste s'arrèta et mit la bè-
te dans le coffre de sa voiture avant
de continuer sa route.

Le propriétaire du chien a depose
une plainte pénale.

!liillll!ili!i!lllllili:i:iii! » i !!':'Vr:' 'ì iìrii ;i ii ;i!ii!!i:i ;; ; »i ! i ! ; : ;, i - , ! !|iii i :t ;i!! !; ìi i; i VSII ì H ' . I .E:¦ì ;:!I ì! LJ : I ìì II : II :; L I : I ìì , '; I ì I ; iìi ; ì ij; nii ;; i i , ",.l !i!! ; ii! ; i!iiii!i. '"i !ii!iìi j ; ; , i i-iriir/SLiiiiiJLi ' ii i i i i , S ì I ì IWV 'J!!.:./ ;/ 1 !!!.! ; :&ILI  ìì LL ì :n:. I ,, ì_ ' iiL.i'i 'iii ^ ij riLiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiii ' ffli

Les taches du Département
de justice et police
et de l'hygiène

A vrai dire ce Département, pre-
side par M. le Dr Oscar Schnyder,
avec comme remplacant M. Marcel
Gard, comporte deux dicastères
bien distinets : le Département dc
Justice et le Département de Po-
lice et de I'Hygiène.

ComJme chef du Département dc
Justice, M. Oscar Schnyder doit,
tout d'abord, s'occuper des affaires
judiciaire s en general et de l'exé-
cution des lois fédérales dans le
domaine judiciaire. ce qui consti-
tue un travati fort délicat.

Ensuite, le responsable de ce dé-
partement doit régler les questions
concernant la surveillance generale
des rapporteurs auprès des diffé-
rents tribunaux de districi, des
avocats, des notaires, des tribu-
naux et des offices des faillites ci
poursuites.

Ce dicastèro est également res-
ponsable de l'exécution des juge-
ments portes en matière pénale, soit
dans les cantons, soit à l'étranger,
les recours en gràce et des deman-
des de libération conditionnelle
ainsi que des palronnages.
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Dans un autre secteur, ce dépar-
tement a pour tàche de régler Ies
droits politiques des citoyens, à
l'exception du droit de vote, qui est
du rcssor du Département de l'in-
térieur, les naturaiisations, Ics réin-
tégrations ct Ies autorisations dq
mariage.

D'autres domaines sont encore ré-
serves à ce dicastèro : la police des
étrangers, la déiivrance des passe-
ponts let autres pièces d'identité,
sous réscrve des compétence dc la
Chancellerie d'Etat, le casier judi-
ciaire, la direction des Etablissc-
mcnts de détention et la gérance des
domaines qui s'y rattachent, les
chambres puplllaires, la législation
civile, correctionnellc et criminelle,
le registro du commerce , la surveil-
lance de l'état civil , et enfin , la
censure des publications littéraires,
du théàtre et du cinema.

En tant que chef du Département
de Police et de I'Hygiène, M. Oscar
Schnyder doit diriger les secteurs
concernant la gendarmerie, la péche
et la chasse, la police du feu, la po-
lice sanitaire des hommes, l'hygiène.

la direction des sanatoria et des
autres établissements hospitaliers
canlonaux, la police de la circula-
tion, la police des denrées alimen-
taires, la police des guides de mon-
tagne et des professeurs de ski, l'as-
surance infantile et l'assurance-
maladie.

LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

ET DES FORÈTS
Ce dernier Département est diri-

ge par M. Ernest von Roten , avec
comme remplacant M. Marius Lam-
pert.

Les làches rie ce Département
sont clairement définics : la direc-
tion et la surveillance de tout ce qui
concerne les routes, les ponts, le
Rhóne, Ics canaux, Ies rivicres et
Ies torrents, Ies forces hydrauliques
et les mines.

Ensuite : l'exécution des travaux
de construction et d'entretien des
routes de montagne. la navigation,
les courses postales, Ics chcimins de
fer , Ics aérodromes et ics téléphéri-
ques.

Enfin : (la construction ct l'en-
tretien des bàtiments de l'Etat , l'ap-
plication des dispositions légales rc-
latives aux constructions, les bu-
reaux des télégraphes et des télé-
phones, l'exarnen des plans et devis
des bàtiments scolaires et des Iai-
terics, des plans d'extcnsion et des
ròglemenfs de construction, ainsi
que Ics travaux de chómage et la
création des occasions dc travail , el
tout ce qui concerne l'administra-
tion et la police des forèts.

Ant.

LE SERVICE DE PRESSE SUISSE A SION
Le Comité du Service de Presse a

tenu, son assemblée annuelle à Sion
sous la présidence 'de M. Henri de
Ziégler. Ce service, le plus important
de Suisse, dessert toute une chaine
de journaux.

M. Henri de Ziégler, dans une allo-
cution pleine d'humour, a eu des
paroles charmantes pour chacun. Dans
les ' suggestions, M. Georges-Henri
Martin , rédacteur en chef de la « Tri-
bune de Genève » , a propese au Co-
mité de cultìver davantage les des- suisse est dirige par l'excellent écri-
criptions de paysages, de monuments vain doublé de l'homme 'charmant
ou de cités de chez nous. M. Michel qu 'est Jacques-Edoiiard Chàble.

De droite à gauche ': M.  Arnold Gélaz , directeur de la « Feuille d'Avis de
Vevey » ; Michel Jaccatd , ditecteut de la « Nouvelle Revue de Lausanne » ;
Henri Perrdchori, ptésident des Éctivains vaudois ; Maurice Zetmatten ; Henri
de' Ziégler, président du SPS ; René Bovéy, journaliste ; G.rH. Martin, rédac-
teur en chef de la « Tribune de Genève », et Jacques-Edouard Chàble, directeur

•" ¦'•"¦''••.' du SPS.

De g. à dr. : Jacques-Edouaid Chàble, Georges-Henri Martin et René Bovey
(Photos Schmid)

Jaccard, de son coté, souhaiterait que
la Suisse allemande soit de plus en
plus présente dans nos journaux.

Enfin, au nom des abonnés valai-
sans du SPS, M.' Gerard Gessler a re-
mercie le Comité d'avoir choisi le
Valais pour celle assemblée.

Ajoutons qu 'un nouveau membre a
été élu au sein >du Comité. Il s'agit de
M. René Bovey, journaliste bien connu
en Suisse romande.

Rappelons que le Service de presse

Décès
d'une personnaiité
sédunoise

SION (FAV)  — A Paris, est decèdè ,
des suites d'un accident de la circu-
lation, M. Ernest Challamel, àgé de
73 ans. Le défunt , qui ttavaillait à
l 'epoque pout la Banque de l'Etat de
Ftiboutg, avait été appelé pat la Ban-
que du canton du Valais comme chef
de son petsonnel en 1918. M . Chal-
lamel fondf l .  pat la suite la Banque
du Ctédit valaisan, absotbée plus tatd
pat la Banque populaite du Valais,
dont il devint ditecteut.

M. Challamel f u t  un membte assidu
de l'Harmonie municipale et se dévoua
dans divetses sociétés locales. Il  quit-
ta Sion il y  a enviton huit ans pout
se tetitet à Patis.

Nous ptése 'ntons à sa fami l l e  en-
deuillée nos sincères condoléances.

Le nouveau comité
de la Sarinia
est valaisan

SION (FAV). — La Sarinia , seotion
académique de l'Université de Fri-
bourg, a renouvelé son comité pour
la prochaine saison. M. ' Jean-Claude
Lovey, étudiant en philosophie, d'Or-
sières, a été nommé président. ' M.
Edgar Métral , juriste, de Martigny,
vice-président, alors que M. Jean-
Pierre Perraudin, juristo, de Sierre,
a été nommé secrétaire.

A tous ces jeunes Valaisans aux
études à Fribourg, nous présentons
nos sincères félicitations.

Accidents en chaine
VÉTROZ (Cd). — Une VW roulant

en direction de Sion est sortie de la
route et s'est retournée fond sur fond
dans le ja rdin du Préfet Coudray.
Pendant que des voisins reitiraient les
passagers de leur fàcheuse position.
survint un camion-remorque charge
d'ardoises. Le chauffeur donna un vio-
lent coup de frein, mais le lourd
véhicule zigzagua >sur la chaussee
mouillée, l'essici! de la remorque se
rompit et le contenu de celle-ci vint
s'écraser à quelques mètres de la
WV. Trois voitures suivant le camion
et deux venant en sens inverse se
sont également télescopées, mais sans
gravite. Le bilan ise solde donc par
cinq vo-rtures et une remorque en-
dommagécs et quelques arbres frui-
tiers en piteux état . Fort heureuse-
ment, les occupants de la VW ont
pu regagner leur domicile dans la
soirée. Les agents de la police can-
tonale ont procède aux constatations
d'usage.

Volture fond sur fond

Conierence remise L'accident s'est produit  au lieu dit
r.lr,M ,r A ir\ UT 

,; La Batteuse » . La voiture qui aSION (FAV). - Nous apprenons abordé un virage à t de ,,
que la conférence que devait donner re s-est retournée fond *ur fondMme Keller, pasteur a Lausanne, en
la salle protestante, le lundi 6 no- Par chance, les occupants n 'ont pas
vembre, est reportée au mardi 14 été blessés. En revanche, les dégàts
novembre, à la mènsa salle. matériels sont importants.

CHAMOSON\ (Co). — Une voiture
conduits par M. André Luyet. do
Rournaz, et qui avait à ses còtés
quelques amis . est sortie de la rou '.e
alors qu 'elle descendait de Chamoson
à St-Pierre-de-Clages.

Une reception particulièrement cordiale

Apres  la soiree p u b l i q u e  de samedi , vernement  va la i san .
la d irect ion et les art is tes  du Cirque
K n i e  étaient conviés à une reception
ttadìtionnelle organisée ri leur in ten-
tion par l 'E ta t  du Valais.

Ce mème soir , Min e Marguer i t e
Kn ie  f e t a l i  son anniversaire, mais re-
tenue  che: elle par la gr ippe , M.  Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat , lui f i t

[| remet t re  un cadeau dc la par t  du Gou-

A M M .  Freddi /  ct
accompagné diRol f  K n i e .

son épouse ,
direction ct
Roten adre:

qui etai t
a tous Ics membres de la
aux  ar t i s tes . M. Norbert

sa un cordini  s a l u t
Cotte rencontre  f u i  par i i cu ì i crement

sympathique, empreìnte de cotte f r a -
ternité que l' on trouve spécialement
p a r m i  les gens du vouaoe.
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Faux theatre
M. Jean-Louis Battami est un

gtand monsieut qui vient de f é t e r
ses trente ans de théàtre.

A cette oceasion, il a fa i t  ce que
fon t  généralement ceux qui ont fa i t
quelque chose de sérieux dans leur
vie. Il  s'est penché sur son métiet
pout fai te  le point. Et a tenu des
ptopos d'un intétèt évident que je
vous suggète de tettouvet dans le
detniet numéto d'un impottant
hebdomadaite f tangais  dans lequel
ils viennent d'ette publiés.

Avec cet acteut-animateut ex-
ceptionnel du vtai théàtte , nous
eùmes une convetsation — il y  a de
cela bien longtemps — qui eut pout
cadte un hotel sédunois.

Déjà à cette epoque Jean-Louis
Battault , d'une facon.claire et pré-
cise, nous patlait du mitage du
f a u x  théàtte.

Depuis ce lemps, U n a  pas chan-
ge d' opinion et tépète /aujourd'hui
ce qu 'il disait naguère.

Vigoureusement , il dénoncé les
mystifications de cet ori malmené,
galvaudé et traili.

— Quelquefois , je  me mets à
douter du theatre et a ressentir ce
sentiment de désespoir de celui qui
s'est fourvoyé .

Forcément ! I l  ne peut en ètte
auttement quand le théàtte devient
une mystification sociale... une sot-
tise de la gtimace... et suttout
quand il subit l'infilttation politi-
que, devient du put bouttage de
ctàne ou ptovoque un f o t t  appetii
de l' atgent.

Battault est fotmel .  Ce théàtte ,
t t u f f é  d'éléments éttangets à sa
mission, l' exaspète, ritrite et le f a i t
bondit toutes g t i f f e s  dehots.

Le théàtte que cettains auteurs
tentoni de nous fa i te  avalet n'a
plus tien de commune avec le vtai
théàtte.

Ils ne setont donc jamais ttop
nombteux ceux qui en dénonce-
tont à la fo i s  l'incutie et le danget
qu'il tep tésente quand il «. désé-
quilibte la société , lui fausse ce
sens de la vie et risque de le cot-
totmpte » .

Isandre

nappe par une voiture
CONTHEY (Az): — Dans la soirée

de samedi,. sur la route Pont de la
Morge-Plan Conthey, M. Camille Ger-
manier, célibataire, àgé de 52 ans ,
a été happé et renverse par une voi-
ture valaisanne. Souffrant d'une com-
motion et de còtes cassées. M. Ger-
manier a été transporté à I'hòpital
de Sion.
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Knie sur la tombe de Pierre Vallette
L'une des plus gran-

f a  jo ies qu'éprouvait
toujour s M. - Pierre
Vallette était de par-
j iger la vie des gens
in voyage . La prè-
nce du Cirque- Knie
| Sion lui était pre-
vali ò. flàner sans
dise au milieu des
mlottes, à ttavets la
nénagerie ; il vivait
iniensément des heu-
,is merveilleuses en
(ompaanie des artis-
ta sous le chapiteau.
Dompteurs, clowns,
fcuwers, jongleuts ,
torristes, ttapézistes
it autres funambules
étaient ses amis. Piet-
re Vallette admitait
Ies chevaux, les fau-
tej , les éléphants et
connaissait le nom
ies animaux évoluant
sur la piste. Il vécut
p e n d a n t  quelques
jours dans le silloge
in Cirque Knie, f i t
a voyage comme in-
ai de la famille
Knie et alla tejoindte
k troupe à Munich,
fou il romena un
Irés bon tepottage.
fan passe, olite,
Pierre Vallette recut
li Disite d'un clown.
Il n'auait pu se tendte au citque mais aux couleuts du citque.
le cirque était alle à son chevet. Il pleuvait. Mais cette manifestation

Samedi , pout tendte hommage à la de sympathie à laquelle s'étaient as-
tiémoire de celui qui fu t  un si gtand sociés tous les gens du voyage fu t
uni de la famille Knie, c'est au cime- patticulietement émouvante pat la
lière d 'Evolène que M. Kublet , chef simplicité et la ptofondeut du geste de
lu seruice de ptesse du citque , déposa teconnaissance tendu à celui qui sut
in nom de celle-ci une gtande ctoix ètte un vétitable ami sincètement te-
piquée de fleuts et de mousse d'Is- gtetté.
inde à laquelle était - f ixé  un tuban f.-g. g.

Adieu de nos infirmières
Trois ans ont passe depuis ce jout N OUS ne pouttions oubliet les pet-

où remplies d'espoit, mais aussi d'ap- sonnes qui se sont dévouées à notte
préhension, nous attivions à l'Ecole f ormation, et comme il se doit , nous
d'in/irmières à Sion. Le temps de fo t -  mettons en téte de liste, Sceut Mat.ie-
mation nous pataissait tettiblement Zénon , notte ditecttice, et ses chètes
long. Pouttions-nous tepousset cettai- coliabotattices, Sceut Marie-Paul,
m petspectives d'avenit, ! tefuset Soeut Antoine, Mlle Jacqueline Ftos-
peut-étre un prince chatmant ou lui satd. Que ne font-elles pas pout nous
demander une patience de ttois an- rendre l'étude possible et méme at-
nées. Chacun n'a pas cet hérorisme. trayante malgré les programmes chat-

Aujoutd'hui , nous arrivons étonnées gé
% 

Puis' ™us pensons à tous nos
« bout de nos études. Les dix mois Professeurs, MM.  les medecins qui
ì l'école, les 26 mois en stages se sont s ^genient -a- nou f̂aire assimiler.la
_*,,{„ ' ..„ , _ »„" - science medicale. Nos chefs de stagesm/uis comme un beau teve. , .... „ ' J

ne sont pas oubh.es. Nous avons ap-
Après un detniet couts à l'école ptéciè leut compétence et leut bien-

rlflns imo nm hinvino con r.nfifiT)«fl?lc -nr\- VeillanCO.dons une ambiance sensationnelle, no-
tre esprit chatgé de science théori-
que et pratique , notre cceur gonfie
i'amour p our les malades, nous met-
tons joy eusement toute notte petsonne
»u sennce des hópitaux tomands.
Nous sommes ttente nouvelles infit-
mières, don t dix s'attètetont à Sion,
< hópital-école », pour soignet les ma-
lades .évidemment , mais aussi pout
vtilourer les stagiaires et leur commu-
niquer , auec notte savoit, notte en-
thousiasme et notte bonheur.

Notr e diplóme en main, nous tes-
sentons une f le t te  légitime. Quelle
dose d' e f fo t t , de labeut odiarne il re-
présente pour la plup art d' entte nous !
Nous auons heuteusement ttavaillé
tons une ambiance de /ranche cot-
0es, une uie de famille.

Que toutes les petsonnes devouees
qui nous ont guidées dans notte pté-
patation ptofessiónnelle , ttouvent ici
l' exptession de notte vive teconnais-
sance et de notte f idèle  attachement
à notte accueillante et sympathique
école de Gtavelone.

Nous souhaitons à beaucoup de. jeu-
nes le bonheur que nous t'essentons
comme nouvelles diplòmées en toute
pout setvit les malades.

Z. Y.

I VIRTUOSI DI ROMA
C'était la ptemiète fo is  que les

' Virtuosi di Roma », se produisaient
01 Valais. I ls  se sont fa l l  entendre
«medi soir , a l'Aula du Collège , avec111 Programmo d' oeuvres essentielle-
Jjent italiennes : Carelli , Valentini ,Vivaldi , trois compositeurs qui , dansa musique instrumentale , dominèrent
™ /In du X V I I e  siècle et le début du
Wllie.

Forme d' une douzaine de musiciens ,rWiMpés au teur  de leur chef Fasana
''Ner o cet ensemble est certainement
'"» des meilleurs actuels. On sent
»"•' ce gr oupe , form e de solistes , une««e entente , une telle cohésion, une

!h7r'!i;te cornmimio » èie pens ée et deWe, qu 'on éprouvcà l' entendre une
tohrìms p artaas- Leur ìeu sensible ,olii sans arti f ice s , dépassant dee"i loin la seule virtuosité , est capa-« de nous restituer ces belles oeuvres«ns ce qu 'elles- ont de plus spentane ,e Plus poéti que, de plus proche de™ nature. Ceci est , bien entendu le«Uttat d'une par/aite unite d'école,Quelle école, mais aussi d' une pas-°» fidente et scerete , qui animeacun d'eua-. Ils soni nés musiciens ,,ls s°nt la musique.

n,n, ,) - nombre "'r Puo ''c est venu ap-™»«r, avec feu , ces merveilleux ar-
<W,S.,f!U ' 0,,f "Morde un bis avec la^ntiltesse ct la 

generosità qui les ca-r°«ensent.

Jean Quinodoz.

Marche
de St-Raphae!

Nous rappelons à la population
sédunoise et des environs que le mar-
che de St-Raphaèl aura lieu samedi
4 novembre, à l'angle db la Pianta
(en face du magasin Tavernier-Favre),
dès 8 heures 30 du matin. .

Fort bien pourvu , il offrirà à bon
compte et bonne qualité : fruits , lé-
gumes, fleurs , gàteaux . chàtaignes ,
etc.

Il offri rà cn outre , à chacun et
par quelque achat que te soit , la
possibilité de -témoigner son intérèt
et sa sympathie à une oeuvre utile
et nécessaire.

Qu'on ne le manque donc pas et
d'ores et déjà un grand merci.

PLM.

Chez
Ies sapeurs-pompiers
de Fully

MARTIGNY (FAV). — En raison
du mauvais  temp - , le cours des sa-
peurs-pompiers do Fully, samedi . a
élé remplacé par une séance en salle ,
à l' occasion de laquelle une maison
spéciaTsée d' extincteurs presenta un
fi lm très instructif . Il fut suivi d'un
cours de respiration ar t i f ic :e'.!e don-
ne par M. Henr i Corthey, da Mart i -
gny, moniteur samaritain .

L'ut i l i tó  d' un tei  cours n 'échappa
pas aux participi ni 3 et ceux-ci ont
été Vivemen.ì en o .i re.gés à suivre co-
lui qui debuterà domain , mardi , au
collège commun.i l  de Fui'.y, sous la
direction du Di- Ilei.

En plein
dans la chapelle

RECHY (FAV). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 2 h. 30 du
matin, une volture condu 'i'.e par M.
Henri Bétrisey, de Lens, est venue se
j eter contre la chapelle de Réchy,
alors qu'elle roulait a une vitesse
élevée.

Sous la violence du cho2, la voltu-
re fut passablement démolie et le
klaxon se coinca, ce qui eut pour ef-
fet de réveiller une bonne partie du
village.

Les quatre occupants de la. voiture
ont été transportés à la clinique de
Sierre.

Le Chambre
francaise
de Commerce
pour la Suisse
a siégé en Valais

Le comité du siège régional de
Lausanne de- la Chambre de com-
merce frangaise pour la Suiisse s'esit
réuni à Sierre le 27 octobre 1961 sous
la présidence de M. Lìntzer et en
présence de M. O'Connor, consul ge-
neral de France à , Lausanne, de M.
de Tschaikowsky, conseiller commer-
cial de l'Ambassade de- France à Ber-
ne et de M. H. Sillion ," président cen-
trai de la Chambre.

Après une visite des Usines d'alu-
minium de Chippis dans le courant
de la matinée, les hòtes francais ont
offert un déjeuner à. l'Hotel Chà-
teau-Bellevue à Sierre auquel ont
participé M. M. Salzmann, président
de la ville de Sierre, M. _s professeur
Rieben de l'Université de Lausanne,
MM. W. Syz et P. Surbeck, de la
direction de l'AIAG et les membres
du comité centrai de la Fédération
économique du Valais.

Après de brèves allocutions de M.
O'Connor, consul general ot M. A.
Luisier, président de la Fédération
économique du Valais, M. Lintzer a
donne la parole à- M; le Professeur
Rieben qui a exposé de; facon parti-
culièiemen t brillante le^'.perspectives
dans lesquelles la 'SoluSion du pro-
blème de l'integration .«jpnomique de
l'Europe doit ótre 'envfc. '7.'*:̂ .

'':'
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Nouveaux bourgeois
d'honneur

BRIGUE (Tr). — Ori, se souvicnt
que lors de l'inauguration du chà-
teau .Stockalper, notre journa l' avait
signale la part àctive prise par M.
Muller et Gonzott < nour la restaura-
tion de noti 'e monument national . Eh
effe-t, ces deux personnalités , mem-
bres du comité de Fondation , s'étaient
dévouées sans compter pour mener
à bien cette delicate entreprise. Pour
remercier comme il se doit ces deux
promoteurs, la municipalité de Brigue
bien de leur conférer la bourgeoisie
d'honneur. A cette oceasion , une fète
réunit nouveaux bourgeois, officiels
et invités dans te chàteau où d'aima-
bles paroles furent échangées.

A notre tour , nous nous faisons un
devoir de féliciter MM. Muller et
Gonzett pour leur flatteuse nomina,
tion.

La grève
n'aura pas lieu

BRIGUE (Tr). — Il y a quelque
temps , on parlait sérieusement dans
le Haut-Valai s  d'une éventuelle grève
du personnel du chemin de .fer -1?
Viège-Zermatt et du Gornergratt. No-
tine journ al n 'avait d'ailleurs pe ?
manque de renseigner ' s»03 lecite ;:-.
'sur les prindpaux- points qui sépa-
raient l' administrat ion de ces com-
pagnies , du personne!. '

Osi modernise
BELLWALD (Tr) . — Depuis quel-

ques années , ''e petit village de Bell-
wald attire de nombreux touristes
et estivants . Cette heureuse évolution
n 'est pas étonnante quand on connaì.l
ce 'j te charmante station na-ssante. En
effet, située en face de l'Eggishorn ,
elle benefici o d' une vue imprenable
et d'innombrables buts de promena-
i'ì. C'est pourquo i , les prévoyantes
autorité s de la commune ont fait  le
néecjj aire pour lui fournir de l' eau
rotablc en suffisance tandis qu 'on
construit a:' 'ue!lcment , entro autres ,
l e-s canalisations pour son écoulement
norma!. Les efforts de cette commu-
ne méritent d'ètre signalés car , bien
que sou.tcnue par das deniers de l'E-
tat. e!!e doit faire face à de nom-
breux devoirs financier s . C'est pour -
quoi nous devons dire toute ncKrc
admirat io n à cette populat ion monia.
gnarde qui , tout en gnr dant  le ca-
chet de son village . tente de le mo-
ciernisei

L'installation
de M. le cure
Gustave Mengis

VIEGE (Mr). — Nommé cure de la
paroisse de Viège il y a une quin-
zaine de jours , notre nouveau guide
spirituel a pris possession de sa nou-
velle cure hier matin . Une belle cé-
rémonie avait été prévue pour la cir-
constance. Par suite de la mort de
l' ancien cure survenue quelques heu-
res auparavant , tout le cérémonial
qui entouré l'arrivée d'un nouveau
cure a été supprimé. De la maison
de ses parents à Viège, M. le cure
Mengis -s'est rendu à l'église parois-
siale pour y lire la grand-messe aidé
des Reverenda recteur Perrig et vi-
caire Schmid .

Pour la' circonstance , le chceur de
l'église magnifiquemsnt emmené par
M. i-> directeur. Garovi , chanta une
messe de H. R. Basler, qui fit une
grande impression sur l'assistanee
remplissant complètement l'église.. 'De
notre part , nous souhaitons à M. le
cure Mengis dc longues années dans
son ministère des autels én -son ' vil-
lage natal.

Un fait rare
BRIGUE (Tr). — Samedi matin, en

descendant le col du Simplon, le
chauffeur du car postai , qui assuré
la liaison entre Simplon Village et
Brigue pendant que la route de mon-
tagne n'est pas fermée au trafic au-
tomobile, né fut pas peu surpris de
constater, en arrivant au Garuter, que
la région était recouverte d'un épais
brouillard. Bien qu'ayant les phares
allumés, la visibilité était absolument
nulle pendant un assez long parcours
puisque la puree de pois s'étendait
jusqu 'à Brigerberg. Il fallai donc tou-
te l'habilaté et la prudence dont nos
braves chauffeurs postaux font preu-
ve pour mener à bon pori les occu-
pants du véhicule.

Comme cetile condition météorologi-
que esU très rare dans notre région,
elle mérité d'ètre' signalée.

fc'fv -y>t . -!¦;¦¦> '

St-Ma

Cours de moniteurs
actifs

ST-MAURICE - (PE). — St-Maurice
voyait en ce dernier dimanche d'oc-
t-jbre la réunion des moniteurs actifs
du Valais . Ce sont plus de 30 moni-
teurs qui répondiren t à l'appel- du
Comité cantonal. Le cours était place
sous la direction de Jules Landry,
président technique des ' gymnastes
valaisans, second e par MM. Cormin-
bceuf, Bovier et Martig. M. Bonin ,
du cornile federai technique, inspecta
ce cours, tout à l'honneur des orga-
nisateurs.
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Madame Veuve Marie-Louise Ma-

rci, à Aproz ;
Madame Veuve Marie Maret-Ger-

manier, à Aproz ;
Monsieur et Madame Michelet-Re-

né Botala , à Aproz ;
Madame et Monsieur Candide Four-

nier-Michclot à Aproz ;
Madame et Monsieur Denis Cot-

ture et ses enfants , à ' Fully ;
Madame et Monsieur Angelin Mi-

chcl'.od-Maret at ses enfants , à Aproz;
Madame Veuve Germaine Rolando-

Délez, à Aproz ;
Monsieur et Madame Fiorentlli De-

lez ot ses enfants, à Annecy (Hte-
Savoic) ;

r ' nsi que les familles parentes et al-
iij es , Maret , Michelet , Germanier ,
Muller , Wutrich , Métrail.'c.-, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Ernest MARET
leur cher époux, beau-père . frère,
cncle , cousin ot neveu , decèdè après
une longue imladie chrétiennement
supportée, et muni dos secours de la
Religion , à l'àge de 54 ans.

P. P. L.
L'cnterremcnt aura lieu à Aproz , le

mardi 31 octobre 1U51 à 10 heure; .
Cet avis tien t lieu d'e faire.part.

Sortie de l'O. J
du C.J&.S.

ST-MAURICE (PE). — Ce dernier
dimanche d'oetobre était réservé à la
sontie surprise de l'O.J. du Club Al-
pin de St-Maurice.

Une bonne cohorte de jeunes gens
répondit à l'appel des dévoués mem-
bres du comité. Le but de la sortie
était les mayens de Chamoson.

Une belle ambiance n 'a cesse de
régner durant cette journée où le so-
leil lui-mème apporta sa pant . de
chaleur.

t
Madame Marcelle Challamel et . sa

famille ont la douleur de faire part
du décès accidentel de

MONSIEUR

Ernest CHALLAMEL
survenu a Paris le 20 octobre 1961.

Les obsèques ont eu lieu en la Ca
thédraJa de Saint-Antoine.

23, rue Amira,l-Mouchez, Paris (13e)

Monsieur et Madame Pierre Gay-
Savioz, à La Crettaz ;

Monsieur Frangois Gay à New
York ;

Monsieur Auguste Gay et ses en-
fants à Saxon ;

Madame et Monsieur Marcel Mayor-
Gay, à La Crettaz ;¦ Mademoiselle Marie Qay, à La Cret-
taz ; , '.

Monsieur Jean Gay à La Crettaz;
Monsieur Felix Mouthon et ses en-

fants, à Sion ; ' ¦ ' • - > •
Les enfamts de feu Louis Fleury,

à: Bramois et Genève ;
*Ajlhs enfants de feu. -Joseph- -Gay, à
Genève et St-Maurice ;
amisi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Louis GAY
leur cher et regretté frère , beau-frè-
re, onde, parrain et cousin , decèdè
à i'hòpital de Sion après une longue
maladie , muni des Sacrements de
l'Eglise, à l'àge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 31 octobre à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis ttlen-t '" lieti de faire-part.

Tres touchée des nombreuses mar-
qués de sympathie témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

MADAME VE UVE
EUGENIE TACCHINI

née Blanchut
à' Collonges

remercie sincàrement toutes les per-
sonnes qui , soit par leni1 présenc e,
leurs messages , leurs p f f randes  de
messes et leur envoi . de f leurs , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Très touchée p ar les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f fec t ion
regus , la famille de

MONSIEU R
ALBERT GERMANIER

remercie du fond du cceur toutes
les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris pari à son grand chagrin, par
leur présencee , leurs messages, leurs
prières, leurs o f f rande s  de messe et
leurs envois de f leurs , et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
gratitud e.

Granges , octobre 1D6Ì.



Moscou - Tirana - Pékin

Querelle d'anciens et modernes
Ce n'est pas en lititératurc, mais en politique que s'affrontent ac-

tuellement les partis communistes, dont les délégués se trouvent réunis
à Moscou pour le 22me congrès du Parti communiste soviétique. Mais
il s'agit bien en fait d'une querelle des anciens et des modernes, des
staliniens de la vieille garde et des « khrouciiitcheviens » de la nouvelle
vague. Il a suffit de la mine morose de M. Chou cn Lai, de son départ
precipite pour Pékin où il était ccnsé assister à une réunion qui n'a
toujours pas eu lieu.

Du discours de ce dernier qui con-
damnait les attaques de Moscou con-
tre des pai tis-frères, d'une soi-disant
emission de Radio-Pékin mettant en
garde les populations du nord-est de
la Chine contre les retombées radio-
aetives des explosions soviétiques
pour qu 'en Occiden't , on reparle aussi-
tòt du fameux differenti entre les
deux grands du bloc communiste. Et
ce n'est certes pas M. Khrouchtchev
qui aurait pu apporter un dementi à
cette thèse dans son discours, dans
son « round-up » de vendredi dernier,
puisqu'il a lance une sorte de défi
aux Chinois en les chargeant de jouer

*—
# KATMANDOU (Afp). — La
Chine a conclu avec le Nepal un
accord prévoyant l'ocfroi à ce der-
nier pays d'un crédit de cinq mil-
lions de livres sterling pour la
construction d'une route reliant
Katmandou au Tibet, apprend-on
ce matin dans la capitale népalai-
se

aux médiateurs entre l'Albanie et les
autres pays de l'Est.

Il y a là des signes -évidenls que
tout ne va pas pour le mieux entre
Moscou et Pékin. Mais il ne faut pas
oublier non plus que M. Chou en Lai ,
dans son fameux discours devant le
22e congrès, n'a cesse, durant vingt
minutes, de célébrer « l'indéfectible
amitié sinon-soviétique » , que M.'An-
drei Gromyko s'est aussi largement
étendu sur le mème sujet. A travers
l'Albanie de M. Enver Hodja (petit
pay^ encadré par la Yougoslavie « dé-
viationniste » et la Grece « capitalis-
te ») qui demeure, comme toute mino-
rile entourée de pays « ennemis »,
plus doctrinaire que les autres mem-
bres du bloc communiste européen , il
ne fait aucun doute que le numero un
soviétique cherche à porter atteinte à
l'intransigeance chinoise. Mais cela ne
suffit pas à justifier les bulletins de
victoire publiés en Occident.

Il y a entre Moscou et Pekin la
différencee qu 'il y a entre un adulte

de 40 ans et un jeune gargon de 12
ans. Les révolutions de ces deux pays
ont e-n effet ces àges respectifs. Et si
M. Khrouchtchev, gràce à sa puissan-
ce formidable, peut croire à Putilité
de la seule menace pour se défendre
contre le bloc capitaliste, Pékin lui
encore tien t aux opérations offensives.
Comme le proclamaient Lénine et
Marx , les Chinois pensent que seule
la guerre permettra d'exporter la
« revolution ». M. Khrouchtchev lui
est plus pacifiste, plus confiant en
l' avenir : il pense que le monde libre
s'effondrera de lui-mème et qu'il se
« convertirà » tout seul. Mais encore
une fois , des divergences de vues, qui
ne sont en fait pas plus graves que
celles qui se produisent chaque jour
entro tei ou tei des membres du grou-
pe atlantique, ne doivent pas étre pour
l'Occident un oreiller de paresse : elles
ne sont pas suffisantes pour étayer
l'espoir d'une désintégration automati-
que du camp communiste.

André Rougemont

L'ONU ef Moise Tschombe signeeit un accord...
A Elisabethviile, capitale du Katanga, a été signe un accord sur l'échange
des prJsonniers, entre l'ONU et M. Tschombe. Notre photo : les représentaiiits
des deux camps signent l'accord.

Le «mercenai re» britannique Chalmers se rend
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LÉOPOLDVILLE (AFP) — Le « mer-
conaire » britannique Chalmers, alia s
Louis Chamois, qui avait pu- s'échap-
per avant-hier d' un camp de l'ONU
à Léopoldville — tandis que son com-
pagnon , le capitaine Cremer était tue
dans la mème tentative d'évasion par
ies sentinelles élhiopiennes — s'est
rendu volontairement aux Casques
blous en fin de matinée.

Sa reddition s'est. effectuée par l'in-
tcrmédiaire du consul britannique à
qui il téléphon a qu 'on Vienne le cher-
cher alors qu 'il buvait de la bière, en
compagnie de Casques bleus suédois,
à la terrasse d'un café. '

Chalmers a été remis au quartier
general de l'ONU en application de la
résolution du Conseil de sécurité du
21 février dernier qui exige que tous
les mercenaires soien t évacués du
Congo.

Selon les indications données par le
porte-parole du consulat, Chalmers
avait décide de s'evader avant-hier en
compagnie du capitaine Cremer (de
nationalité belge) avec la complicité
d'un tioisième mercer.aire d'origine
francaise. Ce dernier provoqua une
panne de courant. Chalmers réussit à
s'enfuir, tandis  que Cremer était tue
par uno patrouille de l'ONU.

Le corps de Cremer a eté officielle-
mont reconnu hier matin par le chef
de la mission dc liaison belge au Con-
go et par un fònctionnaire de l'am-
bassade de France, chargée des inté-
rèts belges au Congo depuis la rup-
ture entre la Belgique et la Républi-
que du Congo, en 1960.

La iuite de Berlin
BERLIN (Reuter) . — La police de

Berlin-Ouest annonce que dimanche
mat in  deux agents de la police po-
pulai re  de Berlin-Est qui montaien.t
la garde à la l imi te  du secteur fran-
cnis se sont enfu 's à Berlin-Ourat.
En 24 heures , 16 Berl inois  de l'a?
onl gagné l'Occident,

Situata ctagée depuis cet accueil

Notre photo montré Nikita Khrouchtchev et Enver Hodja , président
du PC albanais, au temps où ils étaien ,i, encore amis. Depuis, Ics rap- I
ports entre les deux hommes d'Etat se sont bien détériorés...

- . 1 .  . '. - i ; l l . .  . 
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ALGER (Afp). — La journée

A Alger, une charge dc plastic
a explosó dimanche maitin dans le
quartier du « Clos Salembicr »
clevant un café : importants dé-
gàts matériels, mais pas de victi-
me. Dimanche soir, deux attenta!;:
au revolver ont fait un mort ct
un blessé : un éliuliant gravemep, '.
b'.CiTsé par Ics occupaiiìs d une vol-
ture qui ont pris la fuite, un mu-
sulman, conducteur de trolleybus ,
est tue dans son véhicule par des
terroristes.

Une corrida pour ies 80 ans de Picasso
Les matadors ont eu chacun les deux oreilles...

VALLAURIS (AFP) — Malgré l'in-
terdiction préfectora'le, Picasso a eu
sa . corrida avec mises à mort comme
cadeau pour; son quatre-vingttième
anniversaire.

Devant des gr-adins, prévus pour
4 000 personnes, mais où s'écrasaient
dix mille personnes( deux bras cassés
dans la bousculade...), les fameux to-
reros Luis Miguel Dominguin et Do-
mengo Ortega tuèrent chacun leur
taureau : cependant, ni l'un ni l'autre
n 'avaient revètu leurs « costumes de
lumière », mais une simple tenue grise
de travail. Bien qu'Ortega ait joué de
malchance dans sa mise à mori, il eut
droit , comme ¦ Dominguin, aux deux
oreilles.

Débonnaire, Picasso trónait au mi-
lieu de la tribune présidentielle. A sa
droite, se trouvait Lucia Bose, femme
du torèro Dominguin. Décoration
inattendue : fiartout s'élevaient des
grappes de ballons de baudruche aux
couleurs de V*Wauris. > '

La corrida se termina par la mise
en liberté dans' l'arène rustique d'une
vachette, pour 'la plus grande joie des
«. toréros » amateurs et du public.

Puis, tandis qu'un soir humide tom-
bait ot que s'allumaient les lampions,
Pablo Picasso recut de nombreux ca-
deaux , ainsi qu 'une épaisse liasse de
télégrammes de vceux, dont ceux de
MM. Sékou Touré, président de la
République de Guinee, et Ho Chi
Minti , président de la République du
Nord-Vietnam, ainsi que de MM. Sal-
vadorc Quasimodo, Prix Nobel de lu-
terà ture, et Charlie Chaplin.

La journée s'est terminée par une
reception monstre au Palm-Beach de

Cannes. Picasso, qui faisait preuve
d'une plus grande vitalité à mesure
qu 'avancait l'heure, confiait à ses in-
times : « Je suis ravi de cette vie
publique d'aujourd'hui : j'ai besoin
d'amour. S'il n 'y atfait plus personne
sur la terre, je sens que j'aimerais
une piante... ou mème des boutons de
porte ».

Un bateau qui a brulé pendant sept heures
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Le navire norvégien « Fernmount » a pris feu et brulé pendant 7 heures à
l'entrée du port de Gènes. Notre photo représente un bateau-pompe tentant
de circonscrire le sinistre.

Les accidents en Valais - Les accidents en

Un bambin happé et tue par une voiture
SAVIÈSE (Ds). — Hier soir peu après 18 heures, un terrible acci-

dent de la circulation s'est produit sur la route Dròne-St-Germain.
Une voiture conduite par M. René Varone, de Savièse, a happé le jeune
Jacques-Henri Héritier, fils de Joseph, domicilié à St-Germain.

- Immédiatement transponté à I'hòpital de Sion par les soins d'une
ambulanze, le malheureux enfant , àgé de 1 ans, est decèdè- des suites
de ses terribles blessures. durant son transfert.

Grièvement blessé
ST-LÉONARD (Bl). — Dans la nuit

dc samert' à dimandie, peu après la
s-ortie de St-Léonard. direction Sier-
re, une voiture conduiite par M. Leo
Salamin, de Chalais, a fait un tète
à queue et est venue se jeter contre
un peuplier bordant la route canto-
nale.

Un passager dc la voiture, M. Adol-
phe Zuber. né en 1927. marie, do-
micilié à Chalais, a été conduit à
I'hòpital de Sierre.

Volture happée
par une locomotive

VIEGE (FAV). — Hier après-midi,
peu après 13 heures, une locomotive
du Viège.Zennatt. qui msnoeuvrait
en face du buffet  de la gare de Viè-
ge, a happé une petite voiture 2 CV
qu! se dirigest i du coté de la gare.

Par une chance extraordinaire, les
occuparti ',; de la voiture n'ont pas
élé blessés.

En revanche, la petite mach'ne a
passablement souffert de l'aventure
et le; dégàts sont très élevés.

Inden cuntonnier
feudroyé

SAVIÈSE (FAY). — Dans la soirée
de samedi , M. Jerome Reynard, àgi
de fi 1* ans. ancien cantonier, domicilié
à- Chandol-n-sur-Savièse, est mort
nib'tement, victime d une crise car-
d' a ti uè.

On ecolier
se fresature un bras

MARTIGNY (FAV). — En se ren-
dimi à l'é.-ole. samedi ma t in , le pe-
tit Serge Grand , f i l s  de Marius , do-
mic i l i é  rou,!e de Fully, à Martigny-
Ville, fi t  une mauvaise chute en snu-
tant  une haie et se fractura un bras
L'enfant a été hospitalisé.

BRIGHE (FAV). — Une jeep <*•
cupée par trois habitants de FicsA
qui circulait sur la route de la y"'"
lée de Conches, a fait une terribl»
embardée à proximité de Grcich *
a violemment heurte un rocher 1""'
danl la route.

MM. Fritz et Karl Wellig, grièvf;
ment blessés, on ' été hospitaliscs J

Brigue. M. Lambrigger , troisième oc-
cupali! du véhicule, a pu resasi
son domicile.

L'accident serait du à un mauva»
fonctionnement des freins.

Circrtktion détournee
ST-MAURICE (PE). — Par suite

d une rupture d'une conduite d eau
vendredi soir à la rue des Vergers,
ia circulaition a dù ètre détournee.

Ce détournement causa quelques
cmbouteillagcs heureusement pas trop
consóli iients.

Tschombe en Europe
EL1SABETHVILLE (AFP) — On

confirme d'El' sabethville que le pr é-
sident du Kaianga , M.  Tschombe, a
quitte la car/ tale katangaise ouant-
hier soir à Lord d'un couttiet « Sa-
bona » en direction de Bruxelles, vii
Athènes.

Of f ic ie l lement , le voyage de AI.
Tschombe n'a pas été annonce. On
sait cependant que le Conseil des mi-
nistres a décide, avant-hier, que le
président prendrait huit jours de re-
pos.

Collision
ST-MAURICE (PE). — Sur le poni

dc Lavey-les-Bains, une collision s'est
produite entre deux voitures porfanl
plaques étrangères. Pas de blessés
sinon quelques dégàts matériels.

Visibilité masquée
MARTIGNY (FAV). — Une curieu-

se mésaventure est survenue à M
Fernand Dario 'y, agriculteur aiu
ìlots, alors qu 'il roulait au volani
de sa voiture, entre Charrat ot Mar-
tigny. En effet , le capot du véhicule
s'étant brusquement leve, M. Dario!;
!a vue masquée, en perdit la direc-
t ion et sori.it de la route.

Personne n>e fut  blessé. heureuse-
men t, mais la voiture subit des dé-
gà ts matériels.

Quand les feux
sont éteinSs

MARTIGNY (Gr). — Actuellement
on procède à l'aménagement de ¦>
nouvelle déviation de Martigny. Aus-
si la roivte du Simplon à l'entrée de
la vil le coté Sion est un vasite chan-
tier. Comme il se doit , la nuit  il Kt
abon.i- jmment éciairé. Mais sancii
soir vers 2i h . 30, l'éc'.airage faisait
dé fau t  au carrefour de l'avenue du
Léman.

Aussi , une volture se dirigeant sur
S' on ne vit  pas les travaux et vir i
se jeter sur In barrière qui barra- '
ia roule. La voi ture-  eut d' assez ira-
poi ' tanls dégàts à la carrosserie.

On suppose que les feux ont »
ó eints par quelques jeunes g'-'ns Pr ';
do boisson qui avaient bruyamm .""'
marque leur passage quelques 'n-;'
tanta auparavant .

Terrible embardée
d'une jeep
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!| VISITE AU
! CIMETIÈRE

Aussi (otri que remontent mes sou-
ven irs , j' entends ma mète nous patlet
ie la Toussaint. Ell e le fa isai t  le soit,
dans la gtand' chambte, ptès du poèle
ie' pierre , et aptès que les cloches
eurent sonné pout les motts.

Nous étions assis à ses pieds , un
Peu dc .son tabliet dans notte main.

Ce sotr-Ià , j e  ne pouvais dotmit.
Contre le mut , entte les noeuds du
Pla/ond qu 'avivait une f laque  de lu-
mière lunaite , des fan tómes  se dévo-
taient , se quetellaient pendant que
dautres , éerases de douleut , gémis-
™'ent , les yeux clos.

Marna) !, nous: avait  dit à.mes f r è r e s
c' <i moi que c 'était la f è t e  de notre
P etit e sceur. Une petite sceur que je
navais point corintie mais que je
l'oyais souvent dans mes rèves, son-
dante sou.s- ses bouclés blondes , une
fossette rose au milieu de son menton
olone et rond. Ses yeux... Ah , oui !
ses yeux ... i ls  devaient ètre bleus
P«isqu 'i(s étaient  clairs sur la petite
Woto emprisonnée dans le médaillon
We maman gatdait sut sa poi tr ine
suspenriii d une chainet te  d' atgent.

Po urquoi me l' avait-on prise  ?
J' avais l'impression, durant cet te

n 'iit de !a Toussaint perdi te  sur les
raemins de moti enfance , otti, j ' avais
'impres sion qu 'on me la rcst i tuai t .  Il
"•Orriuait de f e r m e r  la main . étrei-
nant le vide alors que je  m 'imag i-
na 's lui saisir Ics doigts  pour qu 'ellene m'échappà t  point  !

Dix ans. Alci mère me condui.sif pour
la Prem iere f o i s  au c imet ière .  I l  ;,
"'ni! Un peu de neige sur les tombe:; .et des pers onnes , f e m m e s  pour  la p l u -
p art , aree des f l e u r s  dans les bras.

*es Parlai eut  à roi.r basse , comme
P°ur ne pas évei l ler  ceux qui dor-

maìent leut detniet sommeil. Toutes
les fo i s  que le pottail gtingait , j e  me
tetournais. Un mème visage apparais-
sait : un peu triste , voile , silencieux.

Depuis , ma mère et moi allàmes au
cimetière le jout  de la Toussaint.
Nous y allions f leu t i t  une tantp, une
grand-mère, d' autres parents encore !
On posali des f l e u r s  autour de la tom-
be et on relevait les pétales  décolo-
rés des couronnes. On y allait , autour
de celle tombe, comme autour d'un
malade : délicatement , quelque peu
inquiet.

Quand nbus repart ions , la nuit ve-
nne , j e  ve 'J la i s  à ce que le portali  ne
gt ingùt  pa: ;. Ces grincements... sorte
de sanglots que j e  ne pouvais enten-
dre sans f r e m i r , comme. si celle pièce
de f e r  avait recélé , en quelque sorte ,
la vie de toute cette f a m i l l e  endot-
mie.

Le cimetière... un nouveau contact
avec des ètres chers que l' on a perdili
le long de l' abrtipt d é f i l é .  Le pére
vieni retrouver son f i l s , sa femme ,
une lamie débordant  la paupière.

On se patte.
De retour au f o y e r , on prolonge l'è-

vasion.
— EVe était à cot te  place...
— Elle  mangeait  de la main  gauche.
— Oui . elle f a i s a i t  comme ga.
— Et quand elle pleurai t , son men-

ton t rrmblai t . . .
— Une bien pauv t e  f e m m e  !
— El qui a imai t  tout le monde !
Le dialogue est patinili semblable.
— Tu t 'en son r>i I'HS , à labi  e. la pe-

t i t e  é t a i t  dc ce còte. On n 'aurait  pas
cru que cela v i e n d r a i t  si vite...

— Ben oui. la ve i l le  encore elle
chaiitait .

— J 'entends...
Et l 'homme se met ù f r e d o n n e r  la

melodie , bientòt  imitò par la mère.

Au moment de se souhaiter une
bonne nuit , on a peur. Peur parce
que , cette nuit-là, nos chers dé fun t s ,
on les perd une fo i s  de plus. De les
avoir rappelés parmi nous, de les
avoir intiités autour de la làble fami-
liale ,on se sent tout à coup, après leur
dèparl , appauvri , amoindri. Une fo i s
encore le mari a vécu avec sa com-
pagne d' autrefois. Il  lui a parie. I ls
ont mangé f a c e  à face , dans le sou-
venir. Dans un autre milieu la petite
f i l l e t t e  qui peuplait la gtande maison
vide de ses chansons est tevenue dans
sa tobe bianche.

Mais  à l' aube , sans que personne
n'ait pu la retenir, elle est repartie
dans un tourbillon de chansons.

Dans quelques jours, dans quelques
heures , j e  retournerai au champ des
morts. Ma mère n'est plus. Et je  n'au-
rai pas ma main dans la sienne. Mais
une autre main sera dans la mienne.

— Regatde, ditai-je à ma f i l l e t t e , la
tombe de gtand-mète.

Et mon enfant  me tépondta , comme
elle le f i t  l' an passe :

—Poutquoi qu 'elle est pattie si tot ,
grand-maman ?

Les bra:; vides , nous redesccndtons
l'escalier et ce seta elle qui veilleta ,
cette f o i s , à ne pas f a i t e  « pleutèt »
le p o t t a i l .

Une histoite qui se tepète, qui se
répètera , toujours aussi émouvante ,
flussi belle, aussi humaine.

Des f l e u t s  partout sur le souvenir ,
sur le imssé. Des f l e u r s  que nous sc-
mons le coeur lourd , ct quo d' autres ,
p l u s  tard .  continueront de senior...

De semer en p r i a n t .
Car les morts  ont s u r t o u t  besoin rie

prières.
Maurice Métral.
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LE CIMETIÈRE
Mon Dieu , en ton jardin
Accueille ma misere.
Laissé min cceur meurtri
S'apaisct doucement.

Patmi les ctoix de bois ,
Patmi les ctoix de pietre ,
J' aime à laisser mes pas
Parcourir ton chemin.

Le tombeau d' un ami ,
La tombe d' une mète
Sont de doux teposoits
A mon pro fond  chagrin.

Et j c  sens: dans ce. Veu
De. calme ci de ptière
Mon àme près de toi
S'élever lentement.

Pierre Vallette
(¦< En passant près
du bonheur »)
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TOUSSAINT
Combien courtes soni Ics claires

saisons de la ,vie ! Après un autom-
ne mtraculeux, l 'àme encore remplie
de lumière, nous devons pourtant
penser a la mort.

L'Eglise. v ig i lante , jnlonn e nos che-
mins de cérémnnics tantò t  joyeuses.
tantòt graves, qui nous rappellent le
sens de notre destinée. Tand' s que la
nature ressuscité avec le printernps,
!e Christ sort de son tombeau et. nous
invite  a la jo 'e pascale. Il monte au
ciel avec le soleil de l'été. Vo 'ci toute
moisson accomplie. Les vendanges fer-
mentent dans les cuves. L'homme peut
songer enfin au repos. Après le long
effort dans la hàte des travaux , il
ne peut pas ne pas songer aussi que
tant  d' applications le conduisent ir-
révocablement à ce petit jardin qui
s'étend autour du sanctuaire. Là, s'a-
paisent tous les soucis des hommes,
là se réparent toutes les fatigues. Il
faut  toujours revenir aux anciens : on
.lette- un peu de terre et en voilà pour
jamais.. .

Il faisait bon aller et venir entre
les haies . sous les arbres , et d'un
pré à l'autre, de la fonta ine  au pres-
soir , de la vigne au champ de blé, de
la maison à la gare et de la forèt au
café . Merveilleux dimanches dans la
lumière irréprochable ! On cherchait
un coin d'ombre, sur les rives d'un
cours d'eau , un filet de silence entre
les hétres et le rude travail lui-mème
est parfois exal tant  comme un vin.
Mais ecoutez cette cloche qui sonne
dans le brouillard. C'est une voix dc
l'au-delà. Où sont donc allés tous
ceux qui aimaient le soleil comme
nous , qui se penchaient  comme nous ,
pour boire . sur les sources ? C'est la
petite cloche qui nous le dit , de sa
voix plaintive et mélancolique. Alors ,
le jour est venu. Descendez au jar-
din  ; cueillez vos dernières fleurs. Pla-
cez-lcs sous la petite croix du cime-
tière, Votre souvenir aura la couleur
dc ces pétales qui vont se fancr.

Il est des tombes déchirnntes : il
en est de paisibles et qtii répandent
de la douceur. Ici . un homme. une
femme ont été arrachés aux leurs

dans la brillante de la surprise. Des
enfan ts  sont restés seuls au monde;
une  veuve se déchire ; un mari , un
fiancé tàtonnent sur le chemin. La
vie a main tenant  les mains vides, un
visage de larmes. Ceux qui pleurent
a imcra ien t  eux-mèmes trouver l'ou-
bli dans l'ombre où ceux qu 'ils aiment
sont descendus. Pour eux, ces jours
sont atroces, ces rappels , déchirés.
Cette terre fraìchement remuée a par-
fois la couleur du désespoir.

Rien n 'est peut-ètre plus horrible
que la petite croix neuve d'un enfant.
Il souriait ; il était promesse, inno-
cence. Il sembra iit étranger à la mort.
Ses ioues roses évoquaient. la joie ;
ses mains s'ouvraient pour recevoir.

Et tout à coup, plus rien , des pau-
pières si tendres abaissées sur la nuit.
Tout se révolte contre une loi sans
entrailles. Une mère ployée jusqu 'à
terre n 'entend plus , ne comprend
plus, gémit comme une bète, au-delà
des sanglots. Si la mort, tout de mè-
me, n 'était promise à la résurrection,
il vaudrait  mieux renoncer...

Mais voyez ces tombes déjà ancien-
nes. On n 'a pas oublié ceux qui les
habitent mais on partage avec eux la
paix des longs sommeils. Ils sont par-
tis un soir , la tàche achevée. Ils sont
allés recevoir la récompense de leur
fidélité . Toute source coule au fleuve
et le fleuve à la mer. Toute semence
germe, devient' tig'2, fleur et fruii avant
de retourner à la terre qui elle aussi
est maternelle. La cloche de la Tous-
saint évoque aussi l'ordre immuable,
l 'harmonie d' un monde où tout doit
se dissoudre pour renaitre. Il est doux
de l'accepter.

Il faut  penser à ce perqant son de
trompette qui nous appellerà dans la
nu i t  souterraine. Nous nous lèverons
et nous nous reconnaitrons tous. à
travers les siècles. dans un présent
qui na 'ura plus de mesure. Ne cric
pas , pauvre mère dont les yeux s'é-
garent  dans le jo ur gris : un jour , de
nouveau . tu t iendras ton enfant  sur
ta poi tr ine , dans le soleil de l'éter-
nité.

Maurice Zermatten
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Moscou - Tirana - Pékin

Querelle d'anciens et modernes
Ce n'est pas en li.dtérature, mais en politique que s'affrontent ac-

tuellement les partis communistes, dont les délégués se trouvent réunis
à Moscou pour le 22me congrès du Parti communiste soviétique. Mais
il s'agit bien en fait d'une querelle des anciens et des modernes, des
staliniens de la vieille garde et des « khroucltitcheviens » de la nouvelle
vague. II a suffit de la mine morose de M. Chou en Lai, de son départ
precipite pour Pékin où il était censé assister à une réunion qui n'a
toujours pas cu lieu.

Du discours de ce dernier qui con-
damnait les attaques de Moscou con-
tre des partis-frèros, d'une soi-disant
emission de Radio-Pékin mettant en
garde les populations du nord-est de
la Chine contre les retombées radio-
actives des explosions soviétiques
pour qu 'en Occiden't , on reparle aussi-
tòt du fameux différend entre 'les
deux grands du bloc communiste. Et
ce n'est certes pas M. Khrouchtchev
qui aurait pu apporter un dementi à
cette thèse dans son discours, dans
son « round-up » de vendred i dernier,
puisqu'il a lance une sorte de défi
aux Chinois en les chargeant de jouer

-—
# KATMANDOU (Afp). — La
Chine a conclu avec _ le Nepal un
accord prévoyant l'octroi à ce der-
nier pays d'un crédit de cinq mil-
lions de livres sterling pour la
construr.tion d'une route reliant
Katmandou au Tibet, apprend-on
ce matin dans la capitale népalai-
se

aux mediateurs entre TAlbanie et les
autres pays de l'Est.

Il y a là des signes'évidents que
tout ne va pas pour le mieux entre
Moscou et Pékin. Mais il ne faut pas
oublier non plus que M. Chou en Lai ,
dans son fameux discours devant le
22e congrès, n'a cesse, durant vingt
minutes, de célébrer « l'indéfectible
amitié sinon-soviétique » , que M.'An-
dréi Gromyko s'est aussi largement
étendu sur le méme sujet. A travers
l'Albanie de M. Enver Hodja (petit
pay§ encadré par la Yougoslavie « dé-
viationniste » et la Grece « capitalis-
te ») qui demeure, comme tonte mino-
rité entourée de pays « ennemis ».
plus doctrinaire que les autres mem-
bres du bloc communiste européen , il
ne fait aucun doute que le numero un
soviétique cherche à porter atteinte à
Fintransigeance chinoise. Mais cela ne
suffit pas à justifier les bulletins de
victoire publiés en Occident.

Il y a entre Moscou et Pekin la
différencee qu 'il y a entre un adulte

de 40 ans et un jeune gargon de 12
ans. Les révolutions de ces deux pays
ont en effet ces àges respectifs. Et si
M. Khrouchtchev , gràce à sa puissan-
ce formidable , peut croire à l'utilité
de la seule menace pour se défendre
contre le bloc capitaliste, Pékin lui
encore tien t aux opérations offensives.
Comme le proclamaient Lénine et
Marx , les Chinois pensent que seule
la guerre permettra d'exporter la
« revolution » . M. Khrouchtchev lui
est plus pacifiste, plus confiant en
l' avenir : il pense que le monde libre
s'effondrera de lui-mème et qu'il se
« convertirà » tout seul. Mais encore
une fois , des divergences de vues, qui
ne sont en fait pas plus graves que
celles qui se produisen t chaque jour
entre tei ou tei des membres du grou-
pe atlantique, ne doivent pas ètre pour
l'Occident un oreiller de paresse : elles
ne sont pas suffisantes pour étayer
l'espoir d'une désintégration automati-
que du camp communiste.

Andte Rougemont

L'ONU ef Moise Tschombe signenf un accord...
A Elisabethviile, capitale du Katanga , a été signé un accord sur l'échange
des pr.ìsonniers, entre l'ONU et M. Tschombe. Notre photo : les représenlaiiits
des deux camps signent l'accord.

Lo Suite dc Berlin
BERLIN (Reuter) . — La police de

Bc-rlin-Ouesl annonce que dimanuhe
mat' n deux agents de la police po-
pulaire de Bsrlin-Est qui montaient
la garde à la l imite du secteur fran-
cais se sont enfu 's à Berlin-Oursit.
En 24 heures , 16 Berlinois d2 !'&..
ont gagné l'Occid' .-nt.
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Situation chargée depuis cet accueil

Notre photo montré Nikita Khrouchtchev et Enver Hodja , président |
du PC albanais, au temps où ils étainn,t encore amis. Depuis, Ics rap- jj
ports entre Ics deux hommes d'Etat se sont bien détériorés...
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£ ALGER (Afp). — La journée
A Alger. une charge de plastic

a cxplosé dimanche maitin dans le
quartier du « Clos Salembicr »
devr-nt un café : importants dé-
gàts matériels, mais pas de victi-
me. Dimanche soir , deux attentai
au revolver ont fait un mort ei
un blessé : un élurtiant gravemen,'
blcisé par Ics oncupamts d une voi-
ture qui ont pris la fuite , un mu-
sulman , conducteur dc trolleybus,
est tue dans son véhicule par des
terroristes.

Le «mercenaire» britannique Chalmers se rend
LÉOPOLDVILLE (AFP) — Le « mer-

cenaire » britannique Chalmers, alias
Louis Chamois, qui avait pu- s'échap-
per avant-hier d'un camp de l'ONU
à Léopoldville — tandis que son com-
pagnon , le capitaine Cremer était tue
dans la mème tentative d'évasion par
les sentinelles éthiopiennes — s'est
rendu volontairement aux Casques
bleus en fin de matinée .

Sa reddition s'est effectuee par l'in-
termédiaire du consul britannique à
qui il téléphona qu 'on Vienne le cher-
cher alors qu 'il buvait de la bière, en
compagnie de Casques bleus suédois,
à la terrasse d'un café. '

Chalmers a été remis au quartier
general de l'ONU en application de la
résolution du Conseil de sécurité du
21 février dernier qui exige que tous
les mercenaires soien t évacués du
Congo.

Selon les indications données par le
porte-parole du consulat , Chalmers
avait décide de s'evader avant-hier en
compagnie du capitaine Cremer (de
nationalité belge) avec la complicité
d'un tiolsième mercenaire d'origine
francaise. Ce dernier provoqua une
panne de courant. Chalmers réussit à
s'enfuir , tandis quo Cremer était tue
par une patrouille de l'ONU.

Le corps de Cremer a eté officielle-
mont reconnu hier matin par le chef
de la mission de liaison belge au Con-
go et par un fònctionnaire de l'am-
bassade de France, chargée des inté-
rèts belges au Congo depuis la rup-
ture entre la Belgique et la Républi-
que du Congo, on 1960.

Une corrida pour Ses 80 ans de Picasso
Les matadòrs ont eu chacun les deux oreilles...

VALLAURIS (AFP) — Malgré l'in-
terdiction préfectorale, Picasso a eu
sa . corrida avec mises à mort comme
cadeau poui* son quatre-vingttième
anniversaire.

Devant des gr-adins, prévus pour
4 000 personnes, mais où s'écrasaient
dix mille personnes( deux bras cassés
dans la bousculade...), les fameux to-
reros Luis Miguel Dominguin et Do-
mengo Ortega tuèrent chacun leur
taureau : cependant, ni l'un ni l'autre
n 'avaient revètu leurs « costumes de
lumière », mais une simple tenue grise
de travail. Bien qu'Ortega ai't joué de
malchance dans sa mise à mori, il eut
droit , comme • Dominguin, aux deux
oreilles.

Débonnaire, Picasso trónait au mi-
lieu de la tribune présidentielle. A sa
droite, se trouvait Lucia Bose, femme
du torèro Dominguin. Décoration
inattendue : jJartout s'élevaient des
grappes de ballons de baudruche aux
couleurs de VANaurte. ¦¦ ¦ •¦'

Da corrida se termina par la mise
en liberté dans' l'arène rustique d'une
vachette, pour 'la plus grande joie des
'< itoréros » amateurs et du public.

Puis, tandis qu'un soir humide tom-
bait et que s'allumaient les lampions,
Pablo Picasso recut de nombreux ca-
deaux, ainsi qu 'une épaisse basse de
télégrammes de vceux, dont ceux de
MM. Sékou Touré, président de la
République de Guinee, et Ho Chi
Minh , président de la République du
Nord-Vietnam, ainsi que de MM. Sal-
vatore Quasimodo, Prix Nobel de lit -
lératufe, et Charlie Chaplin.

La journée s'est terminée par une
reception monstre au Palm-Beach de

Cannes. Picasso, qui faisait preuve
d' une plus grande vitalité à mesure
qu 'avancait l'heure, confiait à ses in-
times : « Je suis ravi de eette vie
publique d'aujourd'hui : j'ai besoin
d'amour. S'il n 'y aVait plus personne
sur la terre, je sens que j'aimerais
une piante... ou mème des boutons de
porte ».

Un bateau qui a brulé pendant sept heures

' yj&3mmmm\Mmm\m\\\mnm\\m t̂È!"' ' ¦J_______ y ''-
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Le navire norvégien « Fernmount » a pris feu et brulé pendant 7 heures à
l'entrée du port de Gènes. Notre photo représente un baiteau-pompe tentant
de circonscrire le sinistre.

Les accidents en Valais - Les accidents en

Un bambin happé et tue par une voiture
SAVIÈSE (Ds). — Hier soir peu apres 18 heures, un terrible acci-

dent de la circulation s'est produit sur la route Dròne-St-Germain.
Une voiture conduite par M. René Varone, de Savièse, a happé le jeune
Jacques-Henri Héritier, fils de Joseph, domicilié à St-Germain.

- Immédiatement tra-nsponté à I'hòpital de Sion par les soins d'une
ambulanze , le- malheureux- enfant, àgé de 4 ans, est decèdè- des suites
de se» terribles blessures, durant son transfert.

Grièvement b esse
ST-LEONARD (Bl). — Dans la nuit

dc samedi à dimanche, peu après la
sortie de St-Léonard. direction Sier-
re, une voiture conduMe par M. Leo
Salamin, de Chalais, a fait un tète
à queue et est venue se jeter contre
un peuplier bordant la route canto-
nale.

Un passager de la voiture, M. Adol-
phe Zuber . né en 1927, marie, do-
micilié à Chalais, a été conduit à
I'hòpital de Sierre.

Volture happee
par une locomotive

VIEGE (FAV). — Hier après-m'di,
peu après 13 heures, une locomotive
du Viègc-Zennatt. qui m?nceuvra;.t
cn face du buffet de la gare de Viè-
ge, a happé une petite voiture 2 CV
qui se dirigeait du coté de la gare.

Par une chance extraordinaire , les
occupami de la volture n'ont pas
été blessés.

En revanche, la petite maclrne a
passablement souffert dc l'aventure
et les dégàts sont très élevés.

Insien cantonmer
foudrové

SAVIÈSE (FAV). — Dans la soirée
de samedi , M. Jerome Reynard , àgé
da Gì xns. ancien cantonier , domiciliò
à- ChandolMi-sur-Sav'èse, est mort
sub iement , victime d une crise car-
d arnie.

On ecoìier
se fratture un bras

MARTIGNY (FAV). — En se ren-
dim i ù ré.-olc , samedi mat in , le pe-
ti t  Sorge Grand , fils de Marius , do-
mici l ié  rodile de Fully, à Martigny-
Ville, fit une mauvaise chute eif saù-
tant une haie et se fractura un bras
L'enfant  a été hospitalisé.

Circulation détournee
ST-MAURICE (PE). — Par suite

d une rupture d'une conduite d eau
vendredi soir à la rue des Vergers ,
la circulaition a dù ètre détournee.

Ce détournemcnl causa quelques
cmbouteillagcs heureusement pas trop
conséquents.

Tschombe en Europe
ELISABETHVILLE (AFP) — OIì

confitme d'EVsabethville que le pré-
sident du Kaianga , M. Tschombe, a
quitte la car/ tale katangaise avant-
hiet soit à bord d'un couttier « Su-
benti » en direction de Bruxelles, D ìO
Athènes.

Off iciel lement , le voyage de AI,
Tschombe n'a pas été annonce. On
sait cependant que le Conseil des mi-
nisttes a décide , avant-hiet , que le
ptésid ent prendrait huit jours de re-
pos.

Collision
ST-MAURICE (PE). — Sur le poni

de Lavey-les-Bains, une collision s'est
produite entre deux voitures portant
plaques étrangères. Pas de blessés
sinon quelques dégàts matériels.

Visibilité masquée
MARTIGNY (FAV). — Une curieu-

se mésaventure eat survenue à M
Fernand Darioly, agriculteur auJ
Ilota, a '.ors qu 'il roulait au volani
da sa voiture. entre Charrat ot Mar-
tigny. En effet , le capot du véhicule
s'étant brusquement leve, M. Dariol!
la vue masquée, en perdit la direc-
tion et sopliit de la route.

Personne n>2 fut blessé, heureuse-
ment , mais la voiture subit des dé-
gàts matériels.

Quand les feux
sont éteints

MARTIGNY (Gr). — Actuelle ment
on procèda à l' aménagement de il
nouvelle déviation de Martigny. Aus-
si la route du Simplon à l'entrée de
la vil le coté Sion est un vaste Char-
tier. Comme il se doit , la nuit il el
abondammenì éc 'airé. Mais sancii
soir vers 2-1 h . 30, l'éclairage fais ait
défaut au carrefour de l'avenue da
Léman.

Aussi , une votare se d>rig:a»t sin
S:r>n no vit pas les travaux et vie
se jeter sur la barrière qui barrai'
la rou:i ,e. La voiture- eut d'asscz in1'
portante dégàts à la carrosserie.

On suppose que les feux ont eie
é' eints pur quelques .ieun:-s g'-ns Pri:
de boisson qui avaient bruyam m -it
marque leur passage quelques in-;'
tant.s auparavant .

Temble embardée
d'une jeep

BRIGHE (FAV). — Une jeep ot-
cupée par trois habitants dc Ficscn.
qui circulait sur la route de la v*'
lée de Conches, a fait une tcrrib"
embardée à proximité de Grcich *
a violemment heurte un rocher b°r'
dant la route.

MM. Fritz et Karl Wellig, griève-
ment blessés, on ' été hospital^ 5 '
Brigue. M. Lnmbrigger, troisième oc-
cupant du véhicule , a pu resagli-''
son domicile.

L'accident serait dù à un manv»»
fonctionnement des freins.


