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AIMER L'ENFANT
On entend souvent dans la bouche

des parents ces mots i « J'aime mon
enfant ». Et c'est certes toujours une
joie de voir un pére ou une mère
prononcer ces mote en portant sur
leur enfant un regard charge de
l u m i è r e .  Mais p o u r q u o i  donc
les jeunes gens, à la question : « Vous
ouvririez-vóus à votre mère ? Votre
pére était-Sl votre confident ? » ré-
pondent-ils très souvent un « non »
qui exprime bien des regréts ? Ne se-
rait-ce pas que l'on' se méprend sou-
ven t sur le sens du mot aimer ? Ou
bien n'avonis^nous pas compris toute
la gravite et la profondeur de l'a-
mour vis^à-vis de l'enfant ?

Je m'étais arrèté dernièrement
dans un j ardin pour contempler une
maman qui enitourait de tendresse un
enfant de cinq ans assis sur ses ge-
noux. La scène éta'it charmante. L'en-
farit très affectueux ne se lassali pas
de témoigner à sa mère des gestes d'a-
mitié et des prévenances qui atti-
raient les regards de tous ceux qui
passa'ierat. Et la jeune maman, avec
beaucoup de fraicheur d'àme, sem-
blait comme en extase devant l'arti-
tude de son enfant. Je pensais en
rogarteli cette mère que, pour bien
des parents, ces instants de tendresse
«ont comme les temps forts dans leur
vie d'amitié avec " Iéurs ' enfants.
Beaucoup de gens 'paient très chers
ees minutes d'intimile et se laissenlt
aller à des faiblesses d'éducation pour
sauvegarder eet amour extérieur de
l'enfant. Nous pensons tous que ce
n'est pas cella aimer et cependant
nous avons du mal à nous dégager de
cette sensibili-tè qui nous repose.

Aimer l'enfant c'est tout autre cho-
se. C'est au còntraire oublier sa pro-
pre sensibilité pour sortir de soi, pour
échapper,.à soi-mème, pour se com-
muniquer à l'enfant. C'est entrer en
Ini , le comprendre, participer à ses
états darne pour ne faire qu 'un avec
tout l'élan de son ètre afin de le sou-
tenir , le rendre fori et de lui \ com-
muniquer un. essor.
tó-1iUiii;iiii!:iiuitni::i]!.. - ;H|« M:"i ;i ..i;:- , i iM i.:.-'nr .i ii : . - ! :ii;..ri ^riimii i nir,, - .1!:̂ !!!! 1 !!!;-- ! ii^ iiMi'iiiiiiiiiìi . iì.Miiiisiiiiii.ii, ':!: ¦ii iiiiiiitiiiJiiiiiiiiiiiitLitiiiiiiìiiiilliJiiiiiMSMiiiii.isiiliiiiiiimniLtuiiiiiiiiiiiililllliH

Le premier abri anti-atomique vient d'ètre construit en Allemagne
de l'Ouest et installé à Munich (notre photo).
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Aimer c'est donc entrer dans l'erj-
fant pour le comprendre. Combien
d'enfants n'ont nullement l'impres-
sion que les parents les connaissent
au pcint que les moindres détails de
leur vie ont de la valeur pour eux.
L'écólier qui rentre gonfie -de mille
choses qu 'il n'a pu exprimer rencon-
tre si pèu souvent un intérèt rèe! au-
près de ses parents. Ce petit incident
au cours 'de sa-journée , ce jeu qui fut
la passion de son après-midi, cette
lccon si bien sue, cette petite décou-
veite de son intelligence ont si peu
d'importante pour l'adulte et pour-
tant c'est cela la vie de l'enfant. Ai-
mer, à cet instant , c'est poser sur
l'enfant des yeux graves qui Tac-
cueiillen't , c'est participer quelques
minutes à tout ce qu 'il va exprimer.
Lui, se seni pris en charge, les moin-
dres choses de sa vie sont estimées.
Il est écouté avec sérieux , il devient
sérieux. ALnsi l'amour pousse l'adulte
à ètre à l'écoute de l'enfant pour par-
ticiper ¦ à ses étatis d'àme. On décou-
vre des occasions d'échange. Des ren-
contres sont suseitées. C'est dans le
bureau de papa seul à seul, c'est le
soir avant le sommeil. On profite des
sorties, on organisé ,- des promenades.
Toutes les occupations de l'enfant,
ses intérèts personnels, ses menues
besognes pTennerrt place dans la pen-
sée et dans le cceur de l'adulte. Ils
se revètent de la force de l'adulte, de
sa chaleur, de sa profondeur. Le pe-
tit se seni envahi par cette force,
cette chaleur, cotte profondeur. Toute
sa vie est aimée et lui aime cette vie
qui est ainsi marquée par l'amour de
l'adulte. On comprend pourquoi tant
d'enfants manquent d'energie, de for-
ce, de courage, lorsqu 'il ne leur est
pas possible de se revètir des quali-
tés d'un pére qu 'ils ne rencóntrent
jamais...

L'amour ne pousse pas seulement
l'adulte a connaitre l'enfant dans tou-
tes ses activités mais elle l'incile aus-
si à participer à ces états d'àrae pour
ne fa ire qu 'un avec tous ses élans,
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pour vibrer et s'enthousiasmer avec
lui. Je pense à Henri IV surprenant
ses enfants dans leurs jeux , battant
des mains en toute sincerile, pris
par l'adresse de l'un d'eux , se met-
tane à q u a t r e  p a t t e s  pour si-
muler le cheval qui emporte le vain-
queur. Je vois aussi une maman écou-
tant un de ses enfants raconter une
heure passionnante de sa journée. Les
yeux de la maman brillaient, elle
riait d'un si bon cceur que l'on ne sa-
vait plus , à les voir, à qui des deux
était arrivée Paventare drdl e rappor-
tée par le gargon. Je me souviens
encore de ce pére de famille parti-
cipant au travail de l'une de ses pe-
tites filles qui cherchait la solution
d'un problème. Il fallait voir la joie
calme et profonde de ce pére au mo-
ment de la réussite de sa fille. Il me
semblait alors que la force d'intui-
tion de l'enfant était décuplée par
cetile union de son pére à son labeur.
Ainsi en est-il pour le " jeu , pour le
travail, pour la souffrance de l'en-
fant. L'amour fait pénétrer les pa-
rents dans le cceur, dans la pensée,
dans la volonté de l'enfant , il com-
muniqué force, élan , essort.

Cet -amour suppose chez les parents
j eunesse d'àme en mème temps qùe

profond detachement d'eux-memes.
Il faut de la jeunesse d'àme pour at-
tribuer aux moindres occupations de
l'enfant une valeur tìe travaux d'a-
dultes. Une grande fraicheur d'àme
est nécessa ire pour vibrer avec un
cceur de petit. Il fault de l'optimisme
et de la joia pour se garder d'ispo'ni-
ble, pour savoir é c o u t e r  en sa-
chant discerner t o u j o u r s  ce qui
est bien sans s'arrèter aux petits cò-
tés négatifs, pour savoir juger toute
imeartade comme une souffrance et
non pas de prime abord comme une
faute. Une maman répondailt à un
ainé qui venait de lui annoncer l'at-
titude repréhensible grave de son
petit frère . Vincent: «Nous allons voir
cela de près, je suis sur que Vincent
a beaucoup souffert ». D'instinct èlle
voya it dans la faute la souffrance de
l'enfant sans jamais dramatiser. Il se-
rait bien temps ensuite de juger sé-
vèrement que de punir. Ce qui lui
importali d'abord c'était de compren-
dre la pensée de l'enfant, son juge-
ment pour savoir par la suite orienter
ou rect'ifier.

Si l'on veut adopter cetile concep-
tion profonde de l'amour de l'enfant ,
il est bien évident que c'est une vie
don de soi et de détachement qu 'il
faut envisager. C'est le renoncement
à sa propre personne, à sa tranquil-
lile, à sa vie personnelle.

L'amour des parents est tellement
l'image de l'Amour du 'Christ* pour
nous. Lui , il a comme oublié ce qu 'il
était pour se commun'iquer à nous.
Pour nous comprendre, pour com-
prendre nos étais d'àme, pour ne tai-

re qu un avec 'nos aspirations, nos
dèslrs et nos élans il s'est incarné, il
est entré dans notre propre chair.
Nos misères, nos joies, nos menues-
besognes il les a prises sur lui et les
a véeues. Par ce fait il les a revètues
de sa grandeur, de sa divinile afin
de nous hausser et de -no-us corhmu-
niquer quelque chose de son essor.
N' e^t-ce pas la plus belle conception
de l'amour que l'amour du Chrisit ?
Elle est feconde, elle est gage de
la -tiiansf orma tion et de l'ennoblisse-
men t de l'esprit de l'enfant.

Louis Péri»

Les dernières explosions
de nouvelles découvertes

Aussi bien d'un còlè que de l'autre
du «rideau de fer» un fait est évident ,
on ne peut pas compter sur une vic-
toire decisive avec les armes atomi-
ques connues. Dans une certaine me-
sure, il. semble que les Russes puis-
sent estimer que la supériorité leur
serait acquise avec les" seules armes
« conventionnelles ». Néanmoins il
pourrait venir un moment où ces ar-
mes auraient besoin d'ètre appuyées
par d'autres . Et cela implique la réali-
sation d'armes nouvelles qui auraient
la puissance des armes atomiques, sans
en avoir les catastrophiques consé-
quences.

Ces derniers mois se sont produites
en U.R.S.S. de mystérieuses explo-
sions, qui ne peuvent ètre attribuées à
aucun programme de recherches con-
nues ou présumées. Elles sont rostées
sans explications.

Certaines peuvent avoir été le re-
sultai d'accidente dans des installa-
tions atomiques , comme la serie de
plus d'une douzaine d'explosions en
Russie du Nord-Ouest , voici quelques
années , qui par les suties de leurs
retombées, auraient , dit-on , véritable-
ment atterré les dirigea n ts du Krem-
lin quant aux conséquences inhérentes
d' une guerre- nucléaire. Ce serait dans
un autre accident de ce genre que
sera it mort , il n 'y a pas si longtemps,
le maréchal des fusées Nedelin avec
tout un état-maior de savants.

Si par leur nature et leur violence,
ces explosions sporadiques pouvaient
ètre facilement enregistrées par les
appareils de detection atomiques, il
en est survenu plus récemment d'au-
tres, d' une puissance comparable, prin-
cipalement dans les régions monta-
p.ncusos. dont l'absence de champ ra-
difictif  n'a pas permis l'identifica-
ti on.

Explosions souterraines profondes ?
De nombreuses circonstances laissent
plutót supposer tonte autre chose. No-
tamment  le «suicide » annonce du fa-
meux professeur Peter Kapitza. Ce
savant de tout premier pian , passe
comme on le sait , dans le camp orien -
tai était reconnu comme le maitre
mondial dans le domaine étrange des
abords du « zèro absolu » où rien ne
se comporte normalement.

Or , l'une des armes nouvelles qu 'on
peut imaginer , serait la bombe à anti-

matiere. L'« antimatiere » est 1 inverse
de 'la matière telle que nous la con-
naissons. Une « matière » doni toutes
las particules conStitutivcs (électrons ,
protons , neutrons , etc) sont de polarité
còntraire (positrons , anli-protons , anti-
neutro-ns, etc) à celle de la matière
Ieri estre.

La fabrication de l'antimatière est
évidemment d'une extrème complexité
puisqu 'au moindre contact avec la ma-
tière ordinaire , elle explose instanta-
nément avec une terrible violence. La
dif f icul té  n 'est cependant pas telle-
ment dans sa fabrication qui peut
ètre réalisée aux températures voisi-
nes du « zèro absolu » — le domaine
de Kapitza — elle réside surtout dans
sa « conservation » jusqu 'au moment
de son utilisation.

On pense généralement que le seul
moyen 'actuellement concervable se-
rait de la maintenir dans un champ
magnétique puissant (« bouteille ma-

il tilt

gnétique »). Mais le problème se boris-
se de difficultés techniques si cela doit
ètre fait à la temperature à laquelle
l'antima'tière peut ètre produite. Ce se-
ra it en ten tant d'en faire une démon-
stration expérimentale que Peter Ka-
pitza aurait rrouvé la mort avec
l'equipe de savants qui travaillaient

Il est certain que sa disparition a
dù ètre considérablement ressentie au
Kremlin . C'est le professeur Bruno
Pontecorvo, autre transfuge de grande
valeur . qui a pris sa place, mais les
recherches auraient , avec lui , pris un
tour différent.

Un rapport officiel récent indiquait
qu 'une conférence de plusieurs jours
se serait tenue, sous sa direction, en
juin , juillet dernier, au Centre de
Recherches nucl éaires de Dubna pour
l'elude de l'antigravitation. Le profes-
seur Alexandre Mikhai'lov de l'Obser-
vatoire de Pulkovo presenta un rap-

(Suite à l'intérieur.)
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Un mur symbolique s eleverà bientòt à Berlin-Ouest en mémoire des victimes
de la terreur rouge. Il symbolisera le « mur chinois » élevé par Ies communistes

à travers Berlin.
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DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1961

dès 20 h.
i

CINE MICHEL

F U L L Y

Grand Pont - S I O N
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jj Quatre fois, en cinq ans... 1

| Nouvelle augmentation §
| des |
| participations aux bénéfices |
jj dès le ier janvier 1962 g

1| Pour la quatrième fois au cours de ces cinq dernières années, La j§
jj| Genevoise-Vie a la satisfaction d'informer ses assurés que leur par- §§
'§[ ticipation aUx bénéfices sera augmentée. Ils bénéficieront ainsi direc- H
g tement des excellents résultats de l'activité de la Compagnie. g
'7 Conséquence naturelle d'une gestion attentive et prudente des fonds §
|§ qui lui sont confiés et que la Genevoise-Vie n'engage qu 'en place- H
g ments sùrs, (24 % en immeubles, 38% en hypothèques, 33 % en §§
g titres et 5 % en prèts), cette décision, qui fera plaisir à tous ses assurés, j|
!§ ne les surprendra cependant pas. En effet , la Genevoise-Vie, qui j |
g depuis 1872 fait profession de vous libérer des risques, tient à g
H honneur de vous faire prendre part, dans une mesure touj ours plus |j
M sensible, aux succès que la confiance generale lui permet de réaliser. " . ' _ g
1= » -V r-̂ vh-V.Y'tf^rV''?''' rj t " } ,  ', =

Jj J La Genevoise-Vie |
M Le Directeur general I§

| /&*<— J9«~J7r I

| giiÉiiiii iiiii i |

I | LA GENEVOISE | (
¦ 3 K^cwìnaani  ̂chrJJurtzncGJ da^ uz Jf e §j jj

j§ m f o n d é e  e n  1 8 7 2  g m

| ¦ ,,,::: :' :  : , ,':, ". 
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¦
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jj 2, Place de Hollande Genève Téléphone 25 03 88 m
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Gràce à une simplification révolution-
naire, Tissot a creò 'pour vous une
montré plus belle et plus précise.
Tissot = synthèse du progrès , base sui
plus de 100 ans d'expérience et de
tradition horlogères.
Offrez Tissot , vous ferez plaisir!

12.000 Fr. de lots

33 séries — Prix des CARTES-ABONNEMENTS Fr. 40.— p°ste cnregistreur - 2 vélomoteur,
organisé par le FOOTBALL-CLUB FULLY et les AMIS GYMS 

l voiture FIAT " l p09te Tv " l

En vente au Café-Restaurant de Fully - Tél. (026) 6 31 66 - Fromages Lard - jambons - 6tc

p-r—
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^r_oj î  e «

JEROME ROUILLER
MARTIGNY - Tél. (026) 61130

DECORATIONS vitrines - salles - AFFICHES et DESSINS publicitaires

rcvj
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L'apéritif
des
personnes
actives
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BOUCHERIE CHEV ALINE
Schweizer Vergeres-Schweizer

Rue du Rhòne 5 - Sion Martigny-Bourg
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERFES

Morceaux pour saler le kg. 5.—
Cuisse le kg. 5.20 - 5.50

Viande hachee le kg. 3.80
Train de còte le kg. 4.40
Épaule le kg. .4.60 le kg. 2Épaule le kg. .4.60 Bouilli a saler le kg. 2. ó.—

Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. : V_ port
Ferme jeudi après-midi



M _^ CAFE VALRHONE

!SE 8̂S|I uh piatii?
 ̂ v*ZP qui supprime la fatigué

Livrable de suite
votre

FORD
TAUNUS 17 M

dès maintenant

FORD
."jjaxtra

^

OCCASIONS GARANTIES
1 VW I960, état de neuf , bleue
1 Triumph, état de neuf , bleue
1 Peugeot 1960, état de neuf ,

beige '
1 Taunus 1961, était de neuf,

rouge
1 Taunus 17 M 1959, 4 portes

verte
• 1 taunus 17 1959, 2 portes,

luxe, verte et blancha

r Le_»roccasi©ns Extra soni li-
vréès- ex'peì'tisées a^ec uh bul-
letin de garantie authentique.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 12 71

GRICHTING & VALTERIO S.A. Entrepr. électri-
ques à SION , Rue de Condémine, Tél. (027) 2.23.03
cherchent des

monteurs électriciens
qualifiés

pour courant fort et courant faible.

Entrée immediate ou pour date à convenir. Place
stable. Bon salaire. Institution de prévoyance.

Machines à laver d'occasion
Elida - Mylos - Maytag - Blanche-Neige - Wirphool
Une Schulthess, chauffage au bois avéc mouvement
hydraulique, pour 10 kg. de linge.

Sur demande présentation de ces modèles à domicile

Machines révisées et garanties

A. E X Q U I S  - L A U S A N N E
Machines à laver

6, Rue St-Roch Tél. (021) 22 74 76
" . _ . i 

i LIQUIDATION PARTIELLE I
jraùr&&sfe tfe glN .c*é.b̂ l ...: -\l ffttt^ -^p..' ' - ' V ' . -.1-.. ,J
' Vente autorisée du 20.10.61 «

au 20.12.61 ]

10 à 50 %ì !de rabais suivanf les articles j
i - 4

«
Meubles en tous genres i
Literies - Rideaux - Duveterie
Pousseftes j

S
Ainsi que quantité de meubles d'oc- *
casion provenant de nos reprises |

MEUBLES MARTIN ]
Rue des Portes-Neuves - SION «

Tól. magasin 2 16 84 - app. 2 23 49 j
«
i

Dans le choix
d'un cadeau
voyez

Langel
Horlogerie - Bijouterie
MARTIGNY - Av. Gare

AUTO-ECOLE ¦
¦ MICHEL JOST
SION : T. 2 26 49, Café Avenue 2 17 36
tARTIGNY : Café Avenue, T. 6 18 72A nos

abonnés

Nous attirons l'attention de nos
fidèles abonnés sur le fait que
les abonnements d'une durée
égale ou supérieure à trois
mois et qui ne sont pas denon-
cés à temps, restent en servi-
ce. Ils peuvent ótre renouvelés,
sans frais à notre compte de
chèques He 5111 ou à notre

^bureau , Avenue du Midi , Sion.
Administration de la

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

Charbons Mazoi't

Feuille d'Avis da Valais I Delaloye & Joliat - Sion
Tri. 2 17 31

LAMBRETTAS
mod. 52 et 57 +
pare brise et ac-
cessoires.
Fr. 700.— comp-
tant. .

Tél. (027) 2 21 19

chienne
de 4 ans Bruno
du Jura avec pe-
digree à choix sur
deux.
Tél. (027) 4 41 36.

A vendre une
voiture

Chevrolet
mod. 1961, Typs
Bei-Air 6 cylin-
dres, 19 CV, 7.000
km. Voiture ven-
due avec garantie
d'usine. Prix ex-
c e p i t i o n n e l  et
échange éventuel .
S'adr . au Garage
J. J. Casanova.
St-Maurice.

A vendre faute
d'emploi

1 fourgon
Taunus
en parfait état
Fr. 3.000.—.

Tél. (027) 2 15 80.

Je cherche jeune
fille propre et de
confiance comme

SOMMELIÈRE
dans bon café de
passage.

Café Industrie!,
Massongex.
Tél. (025) 5 21 74.

Jeune H O M M E
sérieux et soigne,
cherche jolie .»> :

chambre
meublée ou stadio

A. PERRAUDIN,
SION.
Tél. (027) 2 20 52.

APPARTEMENT
p o u r  technicien,
4 Vi à 5 pièces,
pour le 1.1.62.
Tél. (027) 414 87.

L'Hotel du Sim-
plon, à Vernayaz,
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 6 53 01

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

Partout...

la¦ ¦ ¦ ICI ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ I fu l

Abonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

DU VALAIS

TOUTES

VOS ANNONCES
A PUBLICITAS

B I L L E T  D'ERMI TE

Le ciel existe
Si les cosmònautes russes n ont pas

rencontre le ciel dans leur pèriplo au-
tout de- lo tette, le Christ, Dieu-in-
carné, nous en a parie abondamment.

On est frappé eri lisant l'évangile de
constatet combien souvent il nous en
parte ! Dès le début de l'évangile de
St. Jean (1, 18) Il déclaté : « Petsonne
n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui
est dans le sein du Pète, lui l'a fai t
connaitte ». Jesus campate souvent le
ciel à un banquet : pout y ètte admis
il ne su f f i t  pas d'ette vietge, il fau t,
comme le pauvre Lazate, avoit sup-
portò ses peinés ici-bas dans se plain -
dre ; il faut  avoit l'habit exigé de la
gtàce sanctifiante pout ne pas ètte
expulsé. Il ne su f f i t  pas de tappottet
intact le talent confié , il faut  encore
l'avoir fait  fruct i f ier  ; il faut  avoir
soulagé le Christ dans les pauvres
pour s'entendre dire au dernier jour :

« Venez les bénis de mon Pére, pre-
nez possession du Royaume, qui vous
a été ptépaté dès la ctéation du
monde ; cat j' ai eu faim et vous
m'avez donne à manget...». Nous n'en
finitions pas à citet tous les endtoits
où Jesus nous parte du bonheur du
elei.

Pout met l existence du ciel il faut ,
camme « K »  a osé le faite detniète-
taent, ptétendte que le Christ est un
petsonnage légendaite, ce qui ptouve
que l'on est d'une ignotance ctasse ou
d'une mauvaise foi  révoltante.

Vingt siècles aptès sa mott, le
Christ, pat la moitié des hommes (un
milliard cinq cent millions) catholi-
ques, otthodoxes, ptotestants, musul-
mans, est adoté ou du moins admiré.

COMMENT LE CIEL EST-IL ?
On comptend qu'il soit ttès di f f ic i le

pout des èttes, qui ne voient et ne
pensent qu'à pattit de leuts sens, de
se faite une idée du ciel. « Le ciel est
la société de cèux qui jouìssent en

commun de la vision de Dieu ». Cet-
taines petsonnes disent : « Petsonne
n'est jamais tevenu de l'autte monde
pout nous en donnet une idée ». Et-
reur l elles oublient que le Christ,
aptès sa résurrection, est revenu pen-
dant quatante jouts en patlet avec
ses apóttes et leut donnet en sa per-
sonne le modèle de notte état d'éttes
spititualisés aptès notte ptopre ré-
surrection : tandis qu'actuellement
nous sommes soumis aux conditions
de la matière, qui nous localisent,
nous détetminent : nous sommes de
telle taille, de tei poids , de telle sante,
etc... le Chtist ressuscité domine les
conditions de la matiète, se rend visi-
ble ou invisible, passe à ttavets les
muts, se rend palpable ou immatériél,
se transporté avec la tapidité de la
pensée d'Emmatis à Jétusalem. Son
cotps est bien le méme avec ses stig-
mates qu'il fa i t  palpet pat St. Tho-
mas, mais est spititualisé. Il mango
avec ses apòtres et fait  avec eux deux
km. du Cénacle au Mont des Oliviers,
lots de son ascension, puis s'élève et
dispata.it à leuts yeux émetveillés.

St. Jean dans sa vision de VApoca-
lypse (21, 4) nous assute qu'au ciel
« de mott il n'y en auta plus; de pleut,
de cri ou de peine, il n'y en auta plus,
cat l'ancien monde s'en est alle ». Et
St Paul, élevé au ttoisième ciel, nous
affirmé à son tout qu'il n'y a pas de
ptoportion entte le bonheut futut et
les soufftances présentés qui doiuent
l'acquétit. Le seul fait que le bonheur
celeste sera ététnel, donc duteta tou-
jours, toujours, dépasse toute notre
imagination. Les, voyants de Loutdes,
de Fatima, de Beautaing, que la seule
vue de la Sainte Vietge jota en extase,
nous assurent qu'ils ont été plongés
dans une telle joie qu'ils en petdaient
la notion du temps et de tout ce qui
qui les entourait. On comptend que le
ciel ne s'achète jamais trop cher.

Pète Hugues

i 
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. Pour l'entretien de pare de
, I t « machines,, nous cherchons ,

.̂ pSHp 2 mécaniciens
CERCUEILS - COURONNES L , _,.. .v connaissant le service Diesel.
TRANSPORTS inlterwatianaux

| POMPES FUNÈBRES Faire offres : Entreprise
Corbillard-automobile EDOUARD VEUILLET, SION.

Marc CHAPPOT P0UR VIRBIER
On demande pour la saison d'hiver

Martigny-Ville ilei. (026) 6.14.13 RAkl niTlfCICn

SommeS acheteUTS Bon!S S^ges. Eritrèe début décembre.
Pàtisserie - Tea-Room

- Ò SION Ct MONTHEY « Aux Croquignoh. » - Verbier.

TpDD A IkJC On cherche à Sion

à bàtir dans situation de ler V I L L Aordre. Event. L O C A T I F S, ™ "
construits ou en construction. . , „ .. ,.4 a 5 pièces avec jardin.
Faire offres détaillées sous
chiffre P 15625 S à Publicitas Ecrire SOU!s chiffre p 15678 s
Slon- - à Publicitas Sion.

I IVp/ On cherche

ET FAITES LIRE mi FILLE
pour le ler décembre pour

U
CCI III I C It'A lflC laire la cuisine et aider aurtUILLt D AVIi tea oom

Gain Fr. 320.— à 350.—.
yll YALAI«3 S'adr.  au Tea-Room « Casino »

Séance d'information à l'intention Sion ;
A I  4. Formation professionnelle en ìn-QeS tromagers dustrie laitière. M. Chardonnens ,
et du p etsonnel de laìterieS DLr- de l'école de flromagerie, Gran-

geneuve ;
A Martigny le dimanche 26 novem- 5- Résultats du concours de fabrka-

bre 1961, à l'Hotel du Grand-Saint- tion : été 1961 ;
Bernard, à 13 h. 30. 6- Abtribution des montres ;

ORDRE DU JOUR : ?• Discussions et propositions.
1. Paiement individue! du lait de fro- La Station cantonale d'Industrie lai-magene selon ses qualités . M. Dr ltière invite les iromagers et ,,e person.P.Ritter Institut fed. d Industrie inel de la iteries à participer nombreuxlaniere Liebefeld ; à cebte assembiée. L'acquisition de2. Nouvel es perspectives de 1 Indus- nouvelles connaissances est le moyen'Ine laiUere valaisanne. M. M. Zuf- le pIus sur ^ur réu9sir dans Vexercìceferey. chef de la Station cani, d In- de ]a pro£eS3Ìondustrie lattiere ;
3. Marche du fromage à radette. M. Station Cant. d'Industrie Laitière :

C. Michelet , directeur de la FVPL, M. Zufferey.



LE BAR QUI FAIT SENSATION

Des vins et apéritlfs de classe

BIERES - BOISSONS CHAUDES

; ;

%bé̂ 
S O C I E T E  DE B A N Q U E  S U I S S E

is9/i SS* Bàie, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,
vg' Lausanne, Neuchàtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich
1872 Aigle, Bischofszell, Chiasso, Crans, Delémorot,

Gienchen, Hérisau , Kreuzlingen, Le Lode,
Lugano, Montana , Morges, Nyon, Pratteln,
Rorschach , Saxon, Sierre, Sion, Zofingue

¦'. Londres, New-York

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée generale
extraordinaire
le mardi, 12 décembre 1961, a 15 heures, au Siège
social , Aeschenvorstadlt 1, à Bàie.

Ordre du jour :

Election d'un membre au Conseil d'Administra-
,tion. ¦
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assem-
blée generale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer, auprès de notre Etablissement, leurs
actions (ou un certifica i de dépòt d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu 'au

' samedi, 9 décembre 1961. ILs recevront en
échange un recepisse et la carte d'admission.
Lesi actions ainsi déposéets ne pourront ètre re-
tirées qu'après l'Assemblée generale.
Bàie, le 14 novembre 1961.

Le ler Vive-Président du Conseil
d'administration

Rod. Stadler

à i i T A kj n n n  i r- r r- r ì l i  !!  APPARTEMENT
A U T O M O B  L S T E S  i rPw• ? • ; ; 5 PIÈCES

11 tout confort , dans
] [ villa , avenue de
( i la Gare, Martigny,
] [ à partir du ler
( ! janvier 1962.
i » Ecrire sous chiffre

» ]  | P. 90970 S. à Pu-
( » blicitas Sion.

Achetez maintenant vos

PNEUS a NE GÈ

TROUSSEAUX

Hljy^IfflHr'̂ l'i I? CONFECTION
"m " . '̂ .r,--::s^MAtB ,̂ :«SB«. jLyML i l  DAMES1 llfiOB ]| AVENUE DE LA

t i GARE - SION

Vous prof iterez de notre choix Important !! _... _
de toutes marqués !» WUftl

i ; BAISSE
0% ¦ • I ¦% f> A ! ì  HO x 150 cm. 2 kg
Comptoir du Pneu S.A. jj p 95.

M. WIEDMER — SION - Tél. 2 24 85 *

Lisez la Feuille d'Avis .. « > »
Tel. (027) 2 16 84

| Rue Condémines » MEUBLES
'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MARTIN

Rue des Portes-
. _ - — - m m m _ _ - « NeU VBS

Dir^l^ErO Dimanche 3 décembre, dès 14 heures, en la salle de l'Abeille 1 C* fiOO - FV

Cartes-Abonnement 1 fi I f i  _X ___W\ !¦ i\ IVI 1 de lots dont voici un apercu :
à Fr. 30.— en vente : .̂ ^B^^  ̂ ¦ ^mmmT ^| Lfl I I  ^| 8 l génisse l.eoo.—, 1 salon Fr.

^^™ — ™ ^  ̂ — ^^™" ~ "  ̂ m 800.— 1 frigo , 1 fourneau à mazout.
Abonnement à Fr. 30- (au lieu de 32 sérjeS je SuperbeS lotS * Pendute neuchàteloise, 3 -transte-
Fr. 70.—). Vente à tous les cafés , *"¦ 0C, ,C3 uc »»} ""»" ¦«'* tors 4 montreS) { vélo moteuri 13
tea-room et kiosques de Riddes ou t pièces d'or, 1 machina à condro 3
Sw^Wq» 

DELALOYE' Riddes de la Section locale de la Société federale de Gymnastique w.'cs> 3 vf;nix- jambo ns, fromages,
tei. (U2/) 1 /4 «. , j r il U f i  L skls . machine a ecrire , tourne-
1500 PLACES - P A R C A U T O S  GT tìU rOOTDall -UUD disques.

'
1_ . 1 ^~

A U  C O E U R  DE LA G I T E

UNE NOUVELLE A M B I A N C E

ON CHERCHE à acheter d'oc
casion

3 fourneaux

à mazout

pour chauffer 1500 m3. i

Faire offres immédiatement au
tél. (027) 2.31.25.

ENSEMBLE DE

STUDIO-SALON

MAISON

PRINCE
Tel. 2 28 85

Rue de Conthey 15 - SION

Demandez a visiter notre
Exposition à Uvrier

Plans-Cerisier
Enchères publiques

Il sera vendu aux enchères publiques
le 25 novembre à 14.30 h. au Café
Giroud à Martigny-Croix, las im-
meubles suivants, appartenant aux
Hoirs de Feu Francois Gross de
Francois, aux Marécottes :

Article Noms locaux Nature Surf.
4877 Champortay Vigne 214
4878 Berenger , Vigne 81
4879 idem Vigne 166
4881 Ecottiers Vigne 264
9371 Champortay Vigne 102
4864 Perrey . Mazot 15
4865 idem Mazot 21
2359 Berenger Vigne 42

Pour tous renseignemenits s'adresser
dès lundi 20, à l'étude de Me Bernard
Couchepin , avocat a Martigny-Ville,
avenue de la Gare.

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la poe 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.
SAUCISSON SEC

la pce 1.50 - 10 pces 130
Envol partout contre remb.

Boucherie
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

Dès 7 h. du matin

PETITS DEJEUNERS

Restauration à toute heure

RENAULT 4
AUTOMOBILES RENAULT, magasin Sion, rue des Cèdres, Tei. (027) 24339
Service et réparations : Garage de la Matze, H. Ruprecht , Tél. (027) 222 16
CHARRAT : J. Vanin. Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Garagi
Tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central. Tél. (027) 4 2109
— LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65 — MARTI-
GNY : M. Masatti, Garage de Martigny. Tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P-
Bonvin , Garage. Tél. (027) 5 21 86 — MONTHEY : F. et G. Moret Garage du
Stand. Tél. (025) 4 21 60 — ORSIÈRES : Mme Arlettaz, Garage. Tél . (026) 68140
— SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 — ST-GINGOLPH :
W. Strub, Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 — ST-MAURICE : EoS«r
Richoz , Garage du Bois-Noir. Tél. (025) 3 62 66 — ST-LEONARD : L Farquet,
Garage Touring. Tél. (027) 4 42 96 — VERBIER : A. May, Garage Tél. (029
7 13 07 — VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Salantin . Tél. (026) 6 57 05-
VOUVRY : J. ' Kòlliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

UNE NOUVEAUTÉ: l'Ondine-
la voiture de sèrie «hors sèrie»!
La Dauphine dont la perfection techni-
que a été éprouvée à des millions
d'exemplaires, se présente aujourd'hui
dans une nouvelle version d'une élé-
gance incomparable : l'Ondine.
Vous vous devez de faire la connais-
sance de ce nouveau modèle Renault
et l'essayer — vous serez certainement
conquisi Prix: Fr.6875.-

Zurich, Ankerstrasse 3 Tel. 051/272721
Regensdorf, Riedthofstr. 124 Tel. 051/944851

Genf, 7, Bd de la Cluse Tel. 022/261340



Résultats
et classements
SPORT-TOTO No 14

Bienne - Young Fellows 3-3
Grasìhoppers - Lugano 4-0
Lau anne - Servette 4-0
Lircrnc - Fribourg 0-0
Schaffhouse - Grenchen 4-0
young Boys - Chaux-dc-Fonds 3-2
Bellinzone - Martigny 5-1
Bruehl - Bodio 3-1
Chiasso - Aarau 3-1
rjGS - Vevey 2-0,
yverdon - Berne 2-1
Baden - Burgdorf 1-1
porrentruy - Alle 1-2

COLONNE DES GAGNANTS

x l l x l l  1 11  1 1 x 2

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue Nationale A

Bienne - Young Fellows 3-3
Grasshoppers - Lugano 4-0
Lucerne - Fribourg 0-0
Lausanne - Servette 4-0.
Schaffhouse - Granges 4-0
young Boys - Chaux-de-Fonds 3-2

Servette 
/ 12 8 3 1 32-12 19

Lausanne 11 8 0 3 37-16 16
Lucerne 11 7 2 2 22-13 16
Grasshoppers 11 5 3 3 32-24 13
Chaux-de-Fonds 11 6 0 5 28-23 12
Zurich 1 1 4 3 4  31-24 11
Lugano 11 4 3 4 14-30 11
Bài e 114 2 5 18-22 10
Schaffhouise 12 3 4 5 21-31 10
Young Fellows 11 4 1 6 28-30 9
Young Boys 11 4 1 6 23-26 9
Bienne 11 3 2 6 21-27 8
Granges 11 2 2 7 11-21 6
Fribourg 11 1-4 6 13-32 6

Ligue Nationale B

Bellinzone - Martigny 5-1
Bruehl - Bodio 3-1
Chiasso - Aarau 3-1
UGS - Vevey 2-0
Yverdon - Berne 2-1

Chiasso 11 6 4 1 26-16 16
Sion 11 6 3 2 27-16 15
Bellinzone 11 6 2 3 29-15 14
Porrentruy 11 5 3 3 20-18 13
UGS 11 5 2 4 26-20 12
Thoune 11 5 2 4 22-18 12
Aarau 11 4 4 3 21-18 12
Bruehl 11 4 3 4 21-38 11
Winterthour 11 3 4 4 18-20 10
Berne ' 11 3 3 5 22-19 9
Martigny 11 3 3 5 15-26 9
BoaiQ 11 2 4 5 16-23 8
Ywrdon , IL 2 3 6 15-28 7-
Vevey 11 2 2 7 14-27 6

Première Ligue

Forward Morges - Le Lode 1-2'
Monthey - Etoile Carouge 2-0
Rarogne - Longeau 0,-0
Versoix - Cantonal 1-2
Xamax - Boujean 34 5-1

Cantonal 10 9 1 0 19- 5 19
Xamax 9 7 1 1  32-16 15
Le Lode , 10 6 1 3 27-15 13
Rarogne 9 4 3 2 14-13 11
Monthey 9 5 0 4 31-20 10
Sierre 9 4 0 5 15-21 '8
Boujean 34 9 3 1 5  14-20 7
Forward 9 2 2 5 12-16 6
Longeau 9 2 2 5 10-20 6
Malley 9 2 2 5 12-23 6
Etoile Carouge 9 2 1 6  16-22 5
Versoix 9 2 0 7 10-22 4

MATCHES INTERNATIONAUX
Argentine - URSS 1-2
Autriche B - Yougoslavie B 4-4
Yougoslavie A - Autriche 2-1

DIMANCHE PROCHAIN

, L'gue Nationale A

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

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

PREMIERE LIGUE
Boujean 34 . Monthey
Parouge - Longeau
S'crre - Le Lode
Versoix - Forward
Xamax - Rarogne

SED.VN NOUVEAU LEADER

Première division (18me journée ) :
Sedan-Strasbourg, 5-0 ; Lens-Nimes,
J"1 ; Nancy-Rouen , 2-1 ; Lyon-Sta -
?" Frangais , 1-2 ; Sochaux-Rennes.
'"2 : Racing-Metz , 11-2 ; Le Havre-

oulouse , 210 ; Monaco-Reims, 0-1 ;
Angers-St-Etienne, 2-1 ; Montpellier-
«tce. 3-2. — Classement : 1. Sedan ,
i-25 ; 2. Nimes. 17-24 ; 3. Reirrn.
J-23 ; 4. Rennes, 17-23 ; 5. Lens.

18-22 ; 6. Monaco. 17-20.
Deuxieme division (17m!e journée ) :

Monthey - Carouge 2-0
Mi-temps 1-0.
Stade municipal. Temps beau. Ter-

rain bon. Spectateurs 200.
MONTHEY: Fischli I, Fischli II , Pa-

taroni ; Gianinetti , Coppex, Fuhrer ;
Garcia , Roch, Quenrtin , Coutaz.

ETOILE CAROUGE : Fleury ; Mar-
tin , Goetz ; Cheiter, Heub, Garbani ;
Dufaux , Briiffod , Golay, Tissot , Tho-
ney.

Arbitre : M. Schward, Neuchàtel.
Buts : 26e Coutaz, 52e auto-goal de

Cheiter.
A la 30e minute Golay est victime

d'un claquage et remplacé par Beris-
wil.

Carouge est une équipe sympathi-
que, jouant un excellerat football qui
serait considérablement dangereux
s'il se renda it compte que rpour gagner
un match il faut marquer des buts, si
possible dans les filets adverses. A
voir évoluer les Genevois l'on ne sait
trop dans quel sens ils attaquent, les
passes en retrait au gardien ' étant
nettement plus nombreuses que les
'tirs au but ,' ces derniers ne pantani
que lorsque le service est sur un pla-
teau ou que la position est bonne, si-
non on s'entremèle dans des dribb-
lings interminables et combien utiles
à la défense adverse, pour un ren-
forcement en masse. Décidément la
tactique employée par les Carougeois
n'est guère conduanite. Sans -torcer
outre mesure Monthey a ainsi obtenu
un facile succès. Sa défense parfois
débordée eut à chaque incursion ge-
nevoise le temps de se dédoubler de-
vant les interminables fioritures ad-
verses. C'est Coutaz qui ouvrit la
marque vers la demi-heure en repre-
nant un renvoi de Goetz. Cette réus-
site locale n 'émut guère les Carou-
geois et lorsque 7 minutes après le
thè leur meilleur homme, Chetier,
comimit un auto-goal, les carottes
étaierut . euiites. Il y euit une puissante
bombe de Quentin qui éclata sur la
transversale à la 71e minute.

Ainsi . sans livrer un grand match ,
Monthey augmenté son capi/tal, points.
Ceci permettra à Gély de respirer un
peu. En effet , il y a trois semaines la
situation de ses poulains n 'était guère
enviable. Les Bas-Valaisans termine-
ront leur demi-saison par deux dé-
placemenits semés d'embùches. Bou-
jean et Cantonal étant des teams 'guè-
re disposés à se laisser conter fleu-
rette en leur terre. Pour arriver à
leurs fins les «rouge et noir» devront
se surpasser afin de cònquérir d'ici la
fin du premier itour une position leur
pemettant de profiter cje la moindre
des défaillances des ténors neuenàte-
lois.
• ..- ','< -,. - - ' - Jeclan.. .
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Rarogne - Longeau 0-0
i J

Terrain de Rarogne glissant et par-
tiél'lement gelé. Beau temps. 400 spec-
tateurs.

RAROGNE : Schalbetter ;'Schaller,
Wehrlen ; B. Bregy, Karlen, Mueller ;
Ad. Troger, P. Troger , H. Imboden,
M. Troger, P. Imboden.

LONGEAU : Wacker ; Leuenberger,
Renfer II ; Streft , Bohrer, BoegUi ;
Guisoni, Witschi, Oschenbei'n, Renfer
I, Braendli.

Arbitre : Marendaz, Lausanne.
NOTES : A la 40e minute, Albert

Troger remplacé Peter Imboden bles-
sé. Ex-pensionnaire de la ligue na-
tionale B, Longeau est venu pour la
première fois dans la coquette bour-
gatìe haut-va'laisanne afin de causer
une certaine sensation. Mème sans son
duo défensif Bumann - Zurbriggen
condamné au repos par suite de bies-
sure, .Rarogne se devait de l'emporter,
mais dut se contenter d'un drawn qui
ne satisfera en definitive que les visi-
teurs. Durant les premières quarante-
cinq minutes, Rarogne affirma en ef-
fet une légère supériorité territoriale,
gràce à sa 'légendaire volonté. Cepen-
dant , l'attaque locale ne trouva en
aucun moment le « trou » pour con-
crétiser son ascendant. Seul , après
trente-quatre minutes, un violent tir
de Moritz Troger faillit eromper la
vigilance de l'excellent Wacker.

Dès la reprise, Rarogne se sentii
des alles et Longeau, pendant les se-
condes quarante-cinq minutes, en vit
de toutes les couleurs. Dominée sous
tous les sens, autarit tactique que
technique, les visiteurs parvinrent tou-
tefois à endiguer avec bonheur les
innombrables attaques haut-vala'isan-
nes. Malchance ou maladresse, tou-
jours est-il que les locaux ont perdu
là une belle oceasion de demeurer
pratiquement seuls au troisième fau-
teuil. Il n 'y a pourtant pas lieu« de se
lamenter outre mesure...

wl.

Forbnch-Bordeaux, 1-1 ; Roubaix-
Béziers, 0-0 : Besancon-Cannes, 2-1
Boulogne-Lille, 0-0 ; Limoees-Toulon
2-1 : Valenc 'ennes-Grenoble, 1-1
Cherbourg-Red Star , .1-3 ; Aix-Nan-
tes, 2-0 ; CAP-Troyes, 1-1. — Classe-
ment : 1. Grenoble. 17-26 ; 2. Va-
lonciennes . 17-23 : 3. Bordeaux . 17
23 ; 4. Limoges, 17-23 ; 5. Be.-;an-
con , 17-23.

SERVETTE se fait étriller
CHIASSO nouveau leader en B
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

YOUNG BOYS-LA-CHAUX-DE-
FONDS, 3-2 (3-1). •

'Les Young Boys, qui enregis-
braien-t les rentrées de Wechselber-
ger et Meier , ont battu une équipe
chaux-de-fonnière au complet . L'ar-
bitre bàlois Dienst dirigea cette ren-
contre qui n'attira que 12.000 per-
sonnes au Wankdorf.

-Marqueurs : Antenen (Urne : 0-1),
Schneiter (25me : 1-1), Meier (30me :
2-1). Wechselberger (34me 3-4).

BIENNE-YOUNG FELLOWS,
3-3 (1-0).

Partie héurtée à La Guerzelen
(3.500 spectateurs) puisque l'arbitre
Schorer (Interlaken) ne siffla pas
mois de deux pénalties qui furent
transformés.

Marqueurs : Schmid (3me : 1-0),
Zimmermann (50me : , 1-1), Zimmer-
mann (52me": 1-2), Stàeuble (60me
sur penalty : 2-2), Worni (64me sur
penalty : 2-3), Schmid (83me : 3-3).

GRASSHOPPERS-LUGANO,
4-0 (0-0).

Après avoir tenu une mi-temps,
Lugano s'est écroulé au Hardturm
(4.500 personnes) devant les Grass-
hoppers qui enregistraient la ren-
trée de Ballman. En outre, les Tes-
sinois eurent la mal-chance, à la 82e
minute, de voir l'arrière Crivelli
marquer contre sòn camp. M. Guin-
nard (Gleittereris) dirigea la partie.

Marqueurs : Duret (70me : 1-0),
Ballaman (78me : 2-0), Crivelli (80me
auto-goal 3-0), Duret (85me : 4-0).

SCHAFFHOUSE-GRANGES,
4-0 (2-0).

Rien ne va plus à Granges qui en-
registre une nouvelle défaite. cette
fois à la Breite devant une équipe
schaiffhousoise pourtant] privée de
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l'Allemand Zannin et du demi Wieh-
ler. M. Baumberger (Lausanne) ar-
bitra cette partie qui attira 2.700
personnes.

A la 40me minute, Brupbacher cè-
da sa place à Wiehler.

Marqueurs : Akeret <2me : 1-0),
Braendli (14me : 2-0) Vollenweider
(55me sur penalty : 3-0), Derwall
(89me : 4-0).

LUCERNE-FRIBOURG, 0-0.

A l'Allmend, la défense fribour-
geo-ise a su resister à tous les as-
sauts au grand , dam de.s 6.500 spec-
tateurs présents. L'absence du demi
Blaettler ne suffit pas à expliquer
le semi échec des Lucernois dans
ce match*, dirige par M. Heymann
(Bàie). •'

LAUSANNE-SERVETTE,
4-0 (3-0).

C'èst dans un stade de la Pon-
taise archi-comble que s'est dérou-
lée la rencontre. On crut mème un
instant que la foule. profitant de
l'inexistence du service d'ordre, em-
pécherait l'arbitre de siffler le coup
d'envoi, ayant envahi les abords
mèmes du iterra in. Les Servettiens,
qui avaient laissé au repos Georgy
et Bosson, furent inférieurs à leur
réputation. L'expérience de Pasman-
dy au poste d'ailier gauche fut une
faillite. En outre, Roesch, l'arrière
centrai , accumula les erreurs de pla-
cemémt qui facilitèrent la tàche des
clairvoyants attaquants lausannois.
Enfi n. Tacchella, prompt dans l'in-
tervention, gagna le duel qui l'op-
posa à Robbiani. M. Huber (Thoune)
dirigea fort bien ce derby romand
qui attira plus de 30.000 personnes.
L'absence de Rey à Lausanne fut
compensée par la bonne rentrée
d'Armbruster.

Marqueurs : Vonlanthen (8me
1-0) , Vonlanthen (25me : 2-0), Gli
sovic (62me 4-0).

CHIASSO-AARAU, 3-1 (0-0).

Devant 1.000 specta teurs, au Cam-
DO Sportivo, Chiasso a triomphé sans
peine d'une formation argovienne
qui ne sauva l'honneur que sur pe-
nalty. A la 42me minute, l'arbitre
Mettler (St-Gall) autorisa le chan-
gement de Gribi par Amsler à Aa-
rau.

Marqueurs : Chiesa (59mie : 1-0),
Robus>telli (74me : 2-0) , Crivelli (84e
sur penalty : 2-1), Rabustelli (86me:
3-1).

U.G.S.-VEVEY, 2-0 (2-0). '

La majorité des sportifs genevois
étaient à la Pontaise puisque cinq
cents personnes seulement se trou-
vaient à Frontenex pour assister à
une vicitoire sans histoire des «vio-
let ». M. Helbling '(Uznach) arbitra.

Marqueurs : Mauron (18me : 1-0),
Prod'hom (31me : 2-0). '

YVERDON-BERNE, 2-1 (0-0).

A Yverdon également la concur-
ernee dù 'match de Lausanne se fit
sentir. En effet , 600 spectateurs ap-
plaudirent à là victoire locale qui
se dessina que dans le dernier
quart d'heure. L'absence de Gheval-
ley au sein de la défense vaudoise
ne se fit pas trop sentir. M. Straess-
le (Steinach) dirigea ce maitoh que
les Bernois j ouèrent au complet.

Marqueurs : Kiefer <47me : 0-1),
Pahud (75me: 1-1), Hausmann (77me:
2-1).

BRUÉHL-BODIO, 3-1 (1-1).

Sans Papa et Simonetti, Bodio n'a
pu éviter La défaite au Krontal
(2.500 spectateurs), d'auitant plus
qu 'un auto-goal d'un défenseur fa-
cilita la tàche des St-Gallois. Arbi-
trage bon du bernois Sjspele.

Marqueurs : Giudici (17me : 0-1),
Ebneter (32me: 1-1), .auto-goal (57e:
2-1), Bruckl '(89me : 3-1).

A ..-.

Bellinzone
BUTS : Martinet II (lite), Buzzin

(21e), Romagna (24e), Definti (46e) Buz-
zin (53e), Romagna (83e).

BELLINZONE : Rossini ; Lurati, Ro-
ma ; Yrfelt, Rebozzi, Novaresi ; De-
finti, Buzzin, Romagna, Pedrazzoli ,
Righini.

MARTIGNY : Constantin ; Vouilla-
moz, Ruchet ; Kaelin, Grand II, Rega-
mey ; Martinet II, Grand I, Mauron,
Rimet, Rigone.

ARBITRE : M. Gutzeler, Zurich.
Terrain en bonne condition et jour-

née ensoleillée. Il a été observé une
minute de recueillement à la mémoire
d'un membre du comité de Bellinzone.

A la 30e minute de la deuxieme mi-
temps le gardien Rossini recul un
coup à une épaule mais put néanmoins
poursuivre la partie. A une minute de
la fin, Righini fut expulsé qui donna
un coup de pied à un adversaire qui
n'était pas en possession de la balle.
En lever de rideau les réserves de
Bellinzone ont vaincu par 4-0.

Bellinzone a répété aussi dans le
résultat la victoire obtenue contre Ve-
vey. Il est difficile de juger si le
résultat assez élevé est dù à la supé-
riorité de Bellinzone ou plutót à la
faiblesse de Martigny. L'equipe tessi-
noise a. <lominé territorialement et Ies
Bcllinzonais ont obtenu 9 corners con-
tre 3 à leurs adversaires.

L'equipe valaisanne s'est bien défen-
due, surtout dans les premières 15
minutes de jeu, et dès la fin du match
quand Bellinzone avait déjà pratique-
ment remporté la victoire. L'equipe de
Martigny a montré du bon jeu, sur-
tout dans sa ligne de demis où l'ex-
Servettien Kad ;n a encore une fois
brille, soutenant sa ligne d'avarris et
démontrant  qu 'il était le meilleur
homme de l'equipe visiteuse.

Ce qu 'on peut reprocher à Martigny
c'est de n'avoir pas eu assez de con-
viction ot de confiance dans ses tirs au
but . En effet le gardien Rossini n'a
pas dù faire de grandes inU-rvrntions.
Le meilleur homme dans réiiUrpe de
Bellinzone ont été ceux de la ligne des
avants et surtout les Italiens Buzzin
et Romagna, ainsi que l'ailier droit
Definti , un jeune revenant de Locamo,
qui a de grandes possibilités. Le match
debuta après que les actions eurent
alternés de part et d'autre par le but
des visiteurs valaisans réalisé par Mar-
tinet II qui , a la seizième minute,
profila d'une indécision des défenseurs
pour battre imparablement Rossini.
L'avantage des hótes ne dura pas long-

Martigny 5-- 1
temps et 5 minutes plus tard Buzzin
égalisa en profitant d'une mèlée. A
ce moment Bellinzone domina large-
ment et à la 24e minute Romagna
réussit à donner l'avantage aux Tes-
sinois. Rien de special jus.ju';: la ren-
trée aux vestiaires.

Dans la première action de la
deuxieme mi-temps Definti, de la téte,
a la lère minute, réussit à marquer
le troisième but. La supériorité de Bel-
linzone était particulièrement marquée
et £ la Séme minute Buzzin porta à 4

les buts tessinois. A ce moment, on
nota un réveil des Octoduriens qui
toutefois ne réussirent pas à mettre
en danger la défense adverse. Roma-
gna, à la 38e minute, dans une typique
action de coiitre-pied, consolida le
résultat qui donnait la victoire à Bel-
linzone et . qui reflète bien la supério-
rité, tessinoise.

Ainsi cette fois, comme l'an passe,
Martigny n'a pas eu de chance au
Tessin et Bellinzone est maintenant
bien place au classement.

Valais juniors - Fribourg juniors, 4-0 (3-0)
Rencontre disputée en lever de ri-

deau du derby Sierre - Sion. Galerie
clairsemée.

VALAIS : Burket (Sion) ; Eyer
(Sion), Perruchoud (Sion), Elsig (Sion) ;
Delaloye (Sion), Goelz (Sion) ; Jungo
(Viège), Pittet (Martigny), Germanier
(Sion), Joris (Orsières), Duchoud (Mon-
they).

FRIBOURG : Rouin ; Blanc, Wae-
ber ; Wouilloud , Zosso (Page), Brunis-
hdlz ; Gumi, Sulger, Wyemann, Leh-
mann , Cotting.

Arbitre : Stauffer, Renens.
Buts : 3e, Pittet à bout portant sur

ouverture en profondeur de Goelz ;
14e, Jungo sur le second corner botte
par Gcelz de la gauche ; 31e, Germa-
nier sur centre de Duchoud ; 56e, Jo-
ris et Germanier sur erreur du gar-
dien fribourgeois.

Ainsi , pour la première fois dans
son histoire, le Valais a acquis le
droit de disputer les demi-finales de
la Coupé suisse des juniors. Et l'on
peut mème dire sans trop se (romper
qu 'avec un peu de chance, notre can-
ton peut légitimement aspirer à vivre
la grande finale en ouverture de celle
des actifs .

Dirigée de main de maitre par le
trio Juilland - Goelz - Allégroz, notre
sélection cantonale d'espoirs ne s'em-
barrassa pas de fioritures contre un
adversaire d'une toute autre trempe
que le onze représentatif vaudois. En
quatorze minutes déjà , Pittet et Jungo
avaient parfaitement traduit le ma-
gnifique départ de nos représentants.
Trop confiants. les Valaisans relàchè-
rent cependant leurs efforts initiaux
et les Fribourgeoie en profitèrent pour
refaire 'le terrain perdu sur le pian
territorial. Toutefois, sur un centre

excellent tìe Duchoud, Germanier
creusa la distance avant le repos. La
seconde mi-temps, en raison de la va-
leur moyenne de l'adversaire — uni-
quement forme de gars du FC Fri-
bourg... — fut infiniment moins inté-
ressante à suivre et le Valais se con-
tenta de garder la direction du jeu ,
tout en forcant Rouin à s'incliner une
dernière fois par l'intermédiaire de
Germanier et de Joris.

Voilà donc les portes de la demi-
finale grande ouverte et tout erf féli-
citant autant responsables que joueurs,
nous ne pouvons que souhaiter bonne
chance à nos valeureux représentants.

wl.

ECHEC A JUVENTUS

Championnait d'Italie (13me .jour-
née) : Atalanta Bergame-Man'tova ,
0-2 ; Bologna-Venise, 1-1 ; Interna-
zionale-Lanerossi, 2-1 ; Juventus-Fio-
rentina , 0-0 ; Padova-AC Milan , 1-1;
Palermo-Lecco, 1-0 ; AS Roma-To-
rino, 2-2 ; Spai Ferrare-Sampdoria,
1-1 ; Udinese-Catania, 0-1. — Clas-
rsement : 1. Internazionale, 21 p. ; 2.
Bologna et Torino , 17 ; 4. AC Milan ,
Fiorentina et AS Roma, 16.

PAS DE SURPRISES EN ESPAGNE
Championnat d'Espagne '(13me jour-

née) : Majorque-Real Madrid , 0-2 ;
Atletico Madrid-Atletico Bilbao, 2-0;
Valencia-Barcelona , 6-2 ; Santander-
Sévil!' ?, 1-1 ; Betis Siville-Ténériffe ,
2-0 ; Elche-Real Sociedad , 4-2 ; Osa-
suna-Oviedo. 2-2. — Classement : 1.
Real Madrid , 24 p. ; 2. Atletico Mal
drid , 19 ; 3. Saragosse, 18 ; 4. Barce-
lona . 15 ; 5. Valencia et Bét.is Sévil-
le, 14.



Deuxieme ligue: Les deux leaders s'imposent chez eux
Saxon et Lens toujours en tète en troisième ligue

Fully-flrdon 4-3 Montcma-Steq 1-32me Degre

Varen I - Raron I 1-4
Brig II - Steg I'0-3
Visp I - Granges I 6-2
Lens II - Lens I 4-6
Lalden I - Chippis I 6-3
Conthey I - Savièse I 3-8
Chamoson I - Ardon I 3-3
Bramois I - Savièse II 5-0
Ayent I - St-Léonard II 6-0
Chàteauneuf I - Erde I 3-1
Vollèges I - Saxon I 1-5 '
Muraz I - Vouvry I 4-0 arrèté
Riddes I - Martigny II 1-11

JUNIORS C
Chippis 1 - Visp I 7-2
Brig I - Naters I 0-3
Salgesch I -  Sierre I R^
Sion III - Ardon I 2-1
Chàteauneuf I - Saillon I 2-2
Sion I - Saxon I 21-0 •
Sion II - Grimisuat I 2-3
Martigny II - Martigny I 0-1
Evionnaz I - St-Maurice I 7-1
Vernayaz I - Vionnaz I 12-0
Mura z I - Fully I R.

Mi-temps : 1-1.
Buts pour . Fully, Granges (2), Mi-

chellod (2) pour Ardon , Frossard (2),
Gaillard Raymond (1).

Fully s'aligne dans sa composition
habituelle.

Ardon joue dans là composition . sui-
vante : Perraudin ; Gaillard R., Nicol-
lier ; Raboud , Wj tzleben , Roch ; Gail-
lard Raymond , Genolet , Frossard , Cot-
ter, Georgy.

ARBITRE : M. Gachoud, Monthey.
Dernier match du premier tour pour

l'equipe locale, cette partie promet-
tait d'ètre très disputée.' Elle l'a été
comme le prouvé le résultat final. Très
jol i match, quoique un peu badie vu
l'enjeu de la partie. Fiflly termine
ainsi.. magnifiquement ce premier tour
et avec un peu d'ambition et d? chance
visera la première place en deuxieme
ligae.

TROISIÈME LIGUE

Manzini , Putallaz P., Berthousoz H.,
Berthousoz A., Théoduloz.

COLLOMBEY : Chervaz M. ; Zim-
mermann, Raboud N. ; Parvex , Cher-
vaz R., Chervaz E. ; Pistoletti , Cher-
vaz J.-Cl., Raboud , Truchard A., Tru-
chard J.

BUTS : 20e Maret (penalty), 35e Ra-
boud J.-N. (autogoal), 37e Théoduloz,
65e Raboud J.-N. (penalty), 75e (auto-
goal) sur tir de Raboud , 88e (autogoal)
sur tir de R. Chervaz.

200 spectateurs.
Très nette supériorité des Conthey-

sans durant les 45 premières minutes
où ils réussirent à mener par 3-0.

L'equipe de Collombey à qui la
chance sourit après la pause trans-
forme un penalty et voit deux de ses
échappées aboutir , égalisarl ainsi deux
minutes a*, ani la fin. La jeune et sym-
pathique équipe de Conthey a fait un
très bon match. '

MONTANA : Bonvin ; Rossier, Cor-
donier ; Barras, Masserey 1, Rudaz •
Stefini , Masserey II, Lorétan , Diverto!

Peu de commentaire sur cette partie
de troisième ligue disputée sur un
terrain assez gras. Relevons tout de
mème l'excellente condition physique
des Haut-Valaisans qui se sont rr .un-
trés bien meilleurs sur l'ensemble de
la partie. La ligne d'attaque profite
de chaque défaillance de la défense
adverse, ce qui lui a permis de rem-
porter deux nouveaux points très pré-
cieux. Quant au FC Montana, sa situa-
tion empire et nous espérons que la
crj se qu 'il .traverse actuellement sera
rapidement surmontée. -

Résultats
et classements

DEUXIEME LIGUE

Muraz I - Chippis I 1-2
Gròne I - St-Maurice I 3-1
Vernayaz I - Brig I 6-0
Folly I - Ardon I 4-3

I
Vernayaz 10 15
Fully 10 14
Gròne 8 10
Saillon 9 10
Muraz 10 10
Brigue 10 10
Salquenen 9 9

• . St-Mauricé 9 8
Chippis 9 .8
Ardon 10 5
Monthey II 10 5

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Montana I - Steg 1 1-3
Grimisuat I - St-Léonard I 2-2
Naters I - Chàteauneuf I 3-2
Sierre II - Lalden I R.
Sion II - Visp I 2-6

Lens 8 15
Viège 9 11
Naters 9 11
Grimisuat 8 9
Sion II 10 9
Lalden , 7 8
Chàteauneuf 8 7
Steg 8 7
St-Léonard 8 6
Sierre II 9 6
Montana 8 3

Groupe II

Vétroz I - Orsières I 0-3
Riddes I - Evionnaz I 2-0
Vouvry I - Leytron I 0,-2
Conthey I - Collombey I 3-3
Saxon I - US Port-Valais I 3-0

Saxori t* 10 16
Leytron 10 14
Orsières 8 13
Collombey 10 13
Conthey 10 10
Riddes 10 10"
Port-Valais ¦ 9 7
Evionnaz 8 6
Vétroz 10 6
Vouvry 8 4
Chamoson 9 3

QUATRIÈME LIGUE

Groupe I
Grone II - Varen I 3-5
Raron II - Brig II 3-0 (forfait)

Gròne II 7 11
Varone 6 10
Rarogne II 6 8
Salquenen II 6 7
Brigue II 7 2
Montana II 6 0

Groupe II

Vex I - Grimisuat II 3-4
Bramois - Savièse II 3-3
Savièse - Lens II 0-4
Ayent II - Evolène I 5-1

Ayent I 8 15
Ayent II 9 12
Savièse I 9 12
Lens II 8 10
Vex 9 8
Evolène 8 6
Savièse II 9 5
Bramois 9 5
Grimisuat II 9 5

Groupe III
Fully II - Ardon II 4-1
Saxon II - Bagnes 1 1-5
Vollèges - ES Nendaz I 2-4
Martigny II - Erde I 4-2

Bagnes I 8 14
Erde 8 12
Fully II 8 11
Martigny II 5 10
Saillon II 8 7
Saxon II 9 7
Nendaz 7 4
Vollèges 8 3
Ardon II 9 ' 2

Groupe IV
Collombey II - Vernayaz II 4-0
Troistorrents II - Troistorrents 1 1-7

St-Gingolph 9 16
Vionnaz 9 16
Troistorrents I 9 15
Collombey II . 9 8
Troistorrents II 9 7
Vernayaz II 9 5
St-Maurice II 9 4
Muraz II 9 1

JUNIORS A - ler Degré

Saillon II - Salgesch I 0-0
Sion II - Sierre I 5-0
Brig I - Monthey II 3-1
Gròne I - Leytron 1 1-2

Vouvry - Leytron 0-2

DEUXIEME LIGUE

LEYTRON : Produit ; Schmid, ' Mi-
chelod ; Philippoz, Jacquier, Michel-
lod II ; Desfayes, Produit; Vuissoz,
Produit II, Rossier. ,

VOUVRY-: Vuadens ; Planchamp N,
Gay ; Planchamp O., Vuadens, Lau-
rent ; Besse ; Mèdico, Blanchut , Du-
pont, Martenet , Pignat (5 remplacants).

ARBITRE : M. Aebi, Lausanne,
moyen.

Le public qui a assistè à cette partie
en est reparti fort dègù. Le jeu prati-
que par les deux équipes n'est pas
digne de la troisième ligue. La balle
voyage d'un camp à l'autre sans .con-
tròle et le joueur qui - la regoit n'a
qu'un souci : s'en débarasser au plus
vite. Disons que le jeu, plus incisif
applique par les gars de Leytron de-
vait leur permettre d'empocher les
deux points. Les deux buts cependant
n'ont été obtenus que sur des fautes
flagrantes de la défense de Vouvry. On
s'apergoit que les entraìnements ne
sont pas suivis avec assiduite et qu 'il
est à craindre pour le F.C. Vouvry
que les portes d-e la quatrième ligue
ne soient ouvertes à la fin de la sai-
S "'n ;' .- - . - -  r-  , LÌ H, , - . . . . . ,

E . '

Muraz - Chippis 1-2
MURA Z :. Fumeaux; Lonfat , Arluna;

Vernaz I, II, III ; Bussien M., Marquis,
Zanfra , Bussien M., Turin F.

ARBITRE : M. Ravey, Pully, bon.
Le match s'est joué devant un pu-

blic très parsemé en raison du froid ,
mais < les joueurs de Muraz partent
néanmoins carrément à l'attaque. Le
jeu se cantonne dans un camp et la
défense de Chippis se montré très à
l'aise. Ses joueurs procèdent par
échappées et sur coup frane à 20 m.
la balle frappe la transversale et re-
tombe sur le genou d'Elsig qui mar-
que à la 15e minute. Nouveau but de
Chippis à la 35e minute sur un tir
croisé des 20 m. de Favre. Ce but gal-
vanise les joueurs de Mura z qui fe-
raient mieux de jouer un peu plus
avec les pieds qu 'avec le bec. La mi-
temps arrivé sur le score de 0-2. A
la reprise- Muraz repart avec violence
et arrivé à concrétiser. à la lae minute
par Zanfra . Les joueurs de Muraz gà-
chent plusieurs occasions et c'est sur
ce résultat que le irat h se termine.
Le comité prendra des dispositions
pour les prochains matches en élimi-
nant les mauvaises IC-tes.

Vernayaz - Brigue 5-0
Mi-temps 2-0.
VERNAYAZ : Moret ; Voeffray,

Charles, Sarrasin ; Lugon , Uldry ; Re-
vaz G„ Revaz P., Décaillet , Voeffray
B., Borgeat .

BRIGUE : Lauber ; Zuber , Bregy ;
Lauber, Roten K., Simoneti ; Roten R.,
Hirt , Colli , Feger, Valmaggia .

ARBITRE : M. Rotzetter, Gurmels.
Buts : 18e Décaillet , 30e Décaillet ,

55e Revaz P., 77e Voeffray B., 81e
Uldry.

Vernayaz domina ,- aisément ce
match , spécialement én deuxieme mi-
temps où. ses joueurs en gardant la
balle au sol procédant par de petites
paisses, surent faire prévaloir leur
meilleur technique. Les buts furent le
résultat de belles phases de jeu et les
avants locaux très mobiles en firent
voir de toutes les couleurs a la défense
des Haut-Valaisans. Ceux-ci timorés
en attaque, n 'inquiétèrent que rare-
ment le gardien Moret dont lo prin-
cipal ad; ersaire fut certainement le
froid très vit qui regnali sur le stade
des bords du Trioni .

Grone - St-Maurice 3-1
GRONE : Germanier ; Métral M.,

Grand I, Morard M. ; Roh H., Grand
II ; Bruttin A., Devanthéry M., de
Preux R., Humbert H., Vogel A.

ST-MAURICE: formation habituelle .
Arbitrage bon .
BUTS : Barman pour St-Maurice,

Roh (1), Devanthéry (2) pour Gróne.
Nous nous empressons de relever le

mérité des deux équipes qui malgré
uu terrain impraticable donnèrent le
meilleur d'elles-mèmes, présentant
ainsi un spectacle. intéressant . Les
premières 45 minutes voient tour à
tour les deux formations prendre l'as-
cendant l' une sur l'autre. Ainsi , à 1
but de Gròne , les visiteurs répliquè-
rent aussitòt. Ci 1-1. Dès la mi-temps
pourtant les locaux profitèrent d' un
flottemcnt dans les rangs adverses
pour mener le jeu à leur guise. Le
jeuno gardien viisiteur du{ alors faire
montré de ses qualités , mais s'avouera
battu à deux reprises. Victoire méritée
des locaux devant une équipe dispo-
sane de bons éléments sur le papier ,
mais par trop hétérogène sur le ter-
raln.

Riddes - Evionnaz 2-0
RIDDES : Crettaz 1 ; Crettaz II, Za-

nasso, Résert ; Maschietto, Porini ;
Vouillamoz, Jordan I, Granges, Jor-
dan II, Morand.

EVIONNAZ : Jordan I. ; Jordan CI.,
Richard LR. ; Voeffray R., Jordan A.,
Mettan J.-F., Jordan M., Mottet J.,
Bosson R„ Richard René.

Arbitre : M. Jean Blaser, Vufflens-
le-Chàteau, mediocre.

Ainsi les cinq matches de cham-
pionnat joués chez eux furent pour
les locaux -autan/t de vietoires, alors
qu 'ils ne récoltèrerat aucun point à
l'extérieur. Presentanti un jol i foot-
ball, les locaux daminèrent outrageu-
sement pendant les premières minu-
tes. Ils ne purent toutefois concrétiser
qu 'à la 20 minute par Jordan I. Puis
le jeu se stabilisa et il fallut attendre
la 75e minute pour voir le mème
joueu r porter le score à 2-0. Au ris-
que de nous répéter, il faut constater
une fois de plus que les locaux pour-
raien t avec une meilleure camarade-
rie étre installés aux premières places
du dasxpmpnt

Vétroz - Orsières 0-3
VÉTROZ : Pillet I; Evéquoz I. Fon-

tannaz ; Evéquoz II, Coudray ; Tala-
gnon , Coppex, Udry, Germanier, Pillet
II . '

ORSIÈRES : Rausis I ; Carrupt,
Troille t , Lovey I. ; Lovey II , Gail-
lard ; Sarrasi n , Rausis II , Darbellay,
Rausis III , Vernay.

La rencontre a eu lieu sous un so-
le:! magnifique mais sur un terrain
glissant. Une cerataine de personnes
y assistaien t malgré le froid . La par-
ile se disputa sous une forme équili-
brée et les looaux durent mettre tou-
te leu r energie pour affronter un ad-
versaire techniquèment supérieur.
Toutefois les locaux encaissent bien-
tòt un malheureux but sur auto-goal
dù à Coudray. Dès la seconde mi-
temps les looaux peuvent se ressa'isir
mais ne peuvent rien contre les visi-
teurs. Ils doivent se résigner à accep-
ter un deuxieme et un troisième but
marqués à la 65e et 85e minute par
Sarrasin et Rausis II . Cette défaite
place l'equipe locale dans une bien
mauvaise position au classement .

Conthey - Collombey
3-3
Mi-temps 3-0. Arbitre , M. Senn , Lau
Sanne.

CONTHEY : Arnold ; Maret , Savioz
Trincherini . Putallaz E., Putallaz G.

es bon matc h Naters - Chàteauneuf
Grimisuat - St-Léonard 3-2

NATERS: Weber; Scheuber, Bruis-
cile I ; Pellanda, Bruiscile II, Ritz ;
Amherd. Volken, Kaimpfen, Brutsche
III, Schmid.

CHÀTEAUNEUF: Maret; Proz, Ma-
riéthoz I ; Germanier I, Claivaz, Nan-
coz ; Rossini, Mariéthoz II, Germanier
II, Siegenthaler. Germanier III.

Mi-temps 1-1.
Partie jouée devant 300 personnes

et par une journée ensoleillée sous le
très bon arbitrage de M. Scherz. En
première mintemps le jeu est partage
et se termine sur le score de 1-1.
Après le thè, Naters domine et mar-
que à la Séme minutes par Volken
gràce à un penalty ju stement accor-
de. Ce joueur recidive à la 12e minute
èn portant le score à 3-1. Ce but ré-
veille les Bas-Valaisans qui marquent
leur 2ème point giràce à Germanier II,
mais n'arriveront pas à égaliser mal-
gré leurs louables efforts, Naters
ayarut retare ses hommes en défense.
Partie agréable à suivre. Nous avons
surtout remarque la parfaite correc-
tion des 22 acteurs et la très bonne
prestation fournie par le gardien rem-
placant de Naters Weber.

Mi-temps 0-1. Arbitre M. Ayer Al
phohse, Prilly.

2-2
Mi-temps 1-1. Temps superbe. Ter-

rain gelé et très glissant. Arbitre, M.
Lugeon, Pully.

Les deux équipes jouent dans leur
formation habituelle. On note cepen-
dant à St-Léonard l'absence de Mar^
guelisch et l'on retrouvé dans les buts
le vétéran Studer. Etant donne l'état
du terrain, chaque équipe débute au
ralenti. Aussitòt qu'on force un peu la
chute est inévitable. Cependant le jeu
s'organise et à la 20e minute sur cor-
ner tire de la gauche, J. Mabillard
ouvre le score pour Grimisuat. St-Léo-
nard piqué au vif reagii et l'ailier
droit bien servi shoOte en force une
balle que le gardien Balet laissé filer
au fond des filets. Ce but stimule les
Léonardins qui dominent ju squ'à la
mi-temps. A peine la partie reprise
qu'un penalty est sanctionné contre
Grimisuat, le coup réparateur fait
mouche. Grimisuat se fait plus pres-
sant et sur coup frane J. Mabillard
met les deux équipes à égalité. En
résumé bonne( prestation des deux
équipes maigre le mauvais état du
terrain.
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Coupé de Suisse, quatrième tour
Winterthour - Locamo 3-1
Porrentruy - Alle 1-2
Baden - Berthoud 3-1 apr. prol.
Sierre - Sion 0-2
Bàie - Breiite 3-0
Kickers Lucerne - Zurich 1-3
Thoune - Soleure 1-3 apr. proL

KICKERS LUCERNE-FC. ZURICH,
1-3 (0-1).
Sans Pastega et Martinelli, le FC.

Zurich a peiné pour abattre son rivai
de sèrie inférieure. M. Weber (Lau-
sanne) dirigea cette rencontre jouée
devant 4.500 personnes a l'Allmend.

Marqueurs : Salate (15me auto-goal:
0-1), Tamborini (54me : 1-1). Kunz
<65me : 1-2), Brizzi (67me : 1-3).

THOUNE-SOLEURE, 1-3 APRES
PROLONGATIONS (1-1 1-1).
La formation de première ligue a su

forcer la victoire dans les prolonga-
tions au stade du Lachen (1.500 per-
sonnes). C'est un penalty accorde par
M. Guide (St-Gall) qui assura défi-
nitivement la victoire des Soleurois.

Marqueurs : Raboud I (25me : 0-1),
Gruenig (29me : 1-1), Kuhn (95me :
1-2). Kuhn (98me sur penalty : 1-3).

BALE-BREITE, 3-0 (0-0).
Dans ce derby bàlois. joué au Lan-

dhof devant 2.000 spectateurs, Sepp
Huegi a rate la transformation d'un
penalty accorde à la 25mc minute par
M. Ceretti (Bienne) . Alors que Breite
était prive de Senn, Bàie jouait sans
Oberer et Walter.

Marqueurs : Huegi (55me : 1-0),
Pflrter (78me: 2-0), Huegi (84me : 3-0).

PORRENTRUY-ALLE, 1-2 (1-1).
Ce derby jurassien, suivi par 3.200

personnes au stade du Tirage, s'est
termine par la victoire du Club de
première ligue sur celui de ligue na-
tionale. Mais il faut souligner que
Porrentruy a eu de la malchance,
coiicédant le premier but sur une
penalty accorde par M. Goeppel (Zu-
rich) et le second sur auto-goal .

Marqueurs : Rtat (lere : 1-0), De-
bbila (17me sur penalty : 1-1), Leo-
nardi (62me auto-goal : 1-2).

BADEN-BERTHOUD, 3-1 APRES
PROLONGATIONS (0-1 1-1)

" Devant 2.500 personnes au stade du
Scharten, Baden a triomphé dans les
prolongations à l'issue d'une partie
heurtée puisque l'arbitre David (Lau-
sanne) siffla deux pénalties.

Marqueurs : Rothenbuehler (38me
sur penalty : 0-1), Arnold (82me : 1-1),
Scheibel (95me : 2-1), Gasche (HOme
sur penalty : 3-1). r

WINTERTHOUR-LOCARNO. 3-1
(MI-TEMPS 3-1).
Sans forcer son talent, l'equipe zu-

ricoise a battu sans peine et sans pa~
nache non plus une équipe -tessinoise
de première ligue à la valeur bien
moyenne. Joué à la Schuetzenweise
devant 2.000 personnes, le match fut
arbitre par M. Joss (Berne).

Marqueurs : Hoesli (13me : 1-0)
Hoesli (28mé : 2-0) , Schuepbach 29me
2-1), Hoesli (37me : 3-1).

CARROSSERIE DE PIATTA S.A
Tel. 2 20 75 — SION — TRAVAUX SOIGNES

Succès de Martigny
en Coupé vaudoise

Après avoir éliminé Bex, Marugny
a franchi victorieusement le 2me tour
ds la Coupé vaudoise 'en battant Ley-
sin , chez lui . par 5 à 0. Ce SUCC èS
mèrito un coup de chapeau car il a
été obtenu contre un adversaire de
2me ligue. alors que les Martigne-
rains — qui n 'en sont qu 'à leurs pre-
mières armes — évoluent en Ime 1>-
gue. '

Les résultats individuels furent les
suivants :

Kaempf'on-Parlier 2-1. Bcehm-Ga-
lady 2-0. Bcehm-Parlier 2-1. Kaemp-
fen-Galady 2-0.

En doublé : Kaempfen-Bcehm 'Par-
lier-Landry 2-0.

Nos complimenti; aux pongistes oc-
toduriens.



SIERRE - SION 0-2 (0-1)

les Sierro is ont eu plusieurs occasions de buts au cours de ce derby
déjense sédunoise, shoote en force sur la f igure de Panchard.

Stade de Condemines glissant et de-
gelé en surfa ce. Magnifique temps au-
tomnal. 2 500 spectateurs. i

SIERRE : Pont ; Camporini , Genoud
I ; Berclaz , Beysard , Berthod ; Ge-
noud II, Giletti , Jenny, Arnold, Cina.

SION : Panchard ; Sixt I, Héritier,
Salzmann ; Giachino, Karlen ; Massy,
Baudin , Anker, Gasser, Spikofski.

Arbitre : Buchel i, Lucerne.
Buts : 25e, Anker de la tète sur tir

dc Gasser ; 81 e, Anker de la tète sur
coup frane de Salzmann.

NOTES : Défection de Bardet , rem-
placé par Genoud I chez les Sierrois
et absences de Grand et de Meier
remplacés par Massy et Giachino chez
les Sédunois.

A la 48e minute, l'entraineur sédu-
nois Spikofski se fait avertir pour re-
clama tions continuelles et, à la 5 le
minute, Berclaz écope de la mème pu-
rdtion pour coup dangereux à Baudin.

COMMENTAIRES :
Sur son aecueillant stade de Con-

démines, au milieu d'un public ac-
couru particulièrement nombreux en
cette exceptionnèlle circonstance —
cela ne s'était d'ailleurs plus vu de-
puis plus de cinq ans ! — le FC Sierre
a termine sa carrière dans la compé-
tition Aurèle Sandoz en s'inclinant
sans rémission devant son irréductible
rivai de toujours, le FC Sion. Cruel
destin certes, mais logique résultat en
soi, qui n'ajoutera cependant rien à
la gioire de son vainqueur ! Le va-
leurctur club "de première ligue ' aura
encore l'occasion de méditer long-
temps ce score négatif, car dans ce
derby régional du Centro, toutes les

hypotheses paraissent possibles et per-
mises au spectateur averti de ce
spectacle ! Avec le soleil à son avan-
tage, l'equipe sierroise ne se laissa en
fai't nullement impressionner d'emblée
par la valeur intrinsèque de san ad-
versaire. En moins de vingt minutes,
la défense sédunoise, d'ordinaire si
alerte et si sùre, commit de si impar-
dcnnables erreurs de placement et de
réaction qu'Arnold en deux occasions
eut deux chances en or de secouer les
filets défendus par le vétéran Pan-
chard, d'ailleurs sauvé par la latte.
Et .alors que rien ne le laissait présa-
ger, Sion dédenche sur la gauche une
violente coritre-attaque qui provoque
la première capitulation de Pont. Le
portier sierrois avait ainsi commis une
faute d'appréciation lourde de consé-
quence. Ce but fut cependant loin
d'améliorer le niveau general de ce
derby, rendu naturellement difficile
par l'état dangereux du terrain. Mais
Ton aurait toutefois tort d'oublier que
le FC Sion occupé présentement une
position en vue dans le purgatoire du
football helvétique et qu 'il aspire en
fin de compte à la promotion. Le pas-
sage aux vestiaires sembla bónéfique
pour les ilocaux qui se mirent réso-
lumént èn campagne dès la reprise.
En quelques minutes, Panchafd et ses
protecteurs immédiats s'en allèrent à
la conquète d'une sèrie impression-
nante de corners, signe évident d'une
insécurité flagrante. Cependant, dans
oè festTvàrdè'cbu.ps'de corn,~ìès Sier-
rois gàchèrent toutes leurs munitions
par un manque certain de maturile
et de persévérance. Hiérarchique-

sur l'une d' elles , Arnold , qui a debordò la
(Photo Schmid)

per- ment, Sion dominali sur le-pian terri-
ce torial par une plus grande maturile,

/an- Il en faisait autant sur le pian tech-
a en nique et il fui heureux d'y trouver
blée une seconde récompense par Anker.
ad- Mais les Sierrois, animés du feu qui

j tes, renverse quelquefois les montagnes ne
e si d&armaienit pas et jusqu 'au coup de
par- sifflet final , se révélèrent des prota-
t de gcnistes décidés. Désormais bouté hors
ions de cette compétition sans pardon, le
• les FC Sierre aura -ainsi le temps maté-
Dan- rial de continuer à vouer toute son
atte, attention au championnat. Cela est
ésa- certa inement mieux pour lui ! Quant
une au FC Sion, il devra tenter rapide-
j que m;>nt de "conquérir une estime qui
. Le pourrait tendre à disparaìtre si le club
une poursuit sur la méme voie. Et hier
nsé- elle fut loin d'ètre sympathique et ir-
loin résistible...
; ce wl.

Malgré 3 Canadiens, Sion bat S!-Gervais, 6 à 4

Champéry-St-CServais
1-7

ST-GERVAIS : Monterrain ; Girard ,
Jenroy ; Paupa rdin , Lei ; Oailler, Bou-
chard , Bochatay ; Piccinin , Guenelon,
Dufour ; Bozon , tessertene, Larrivaz.

SION : Birchler ; Cattin , Bagnoud ;
Rossier , Zermatteri ; Moix ; Preissig ;
Dayer. Nussberger ; Debons , Miche-
loud , Romailler ; Schenker, Balet.
Manque Gianadda , blessé lors du
matc h de j eudi soir et qui souffre d'u-ne fracturé du pouce et de contusions
multiples à la jambe gauche. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

But s :
ler tiers : 5e, Bouchard,, solo ; 8e,

Micheloud, sur passe de Romailler ;He, Nussberger , sur renvoi du gar-den .; I8c, Micheloud , sur passe en
Profondeur de Deboni; ; 20e, Preissig,-ur passo de Dayer.

2e tiers : 4e, Galilei ; 6e, Guenelon ,
•sw passe de Dufour ; 8e, Girard surpasso de Caillet.

3'-' tiers : 5c. Balet , sur passe de
"a»"er ; Se, Micheloud , sur cafouil-lage.

Pénalisations : ler tiers , 2 min. àWiflet ; 2e tiers : 2min. à Paupardin ;« tiers, 2 min. à Kussbcrger , 2 min.J Girard.
Arbitres : MM. Exhenry, Champér-
¦'f J- Giroud , Charrat.
«race en parfait état.
"pactateurs : 800.

I n i '0 deux!ènie rencontre interna-•raaie de la semaine était placéc
rn-rt °„Mmc d'un duol Bagnoud - Gi-ra. Co duel a tenu toutes ses pro-«sscs, le j eu présente par les deux-w.pes f ut do nouvcau do tres bonnc
¦7 , Lo Premier tiers temps de la
ctòn rii S'°St clóroulé Sllr un rythme
p.oi S5ant - les jeun es avants sédu-¦  ̂  ̂ laissant nullement impres-
nadiP Par la pré5Cnce de trois Ca-
CTV, dans ''équipe qui leur était
1,2™fe samedi soir. Répondant à un
Sem Canadien Bouchard réussi à la
la 7, au}s, dc la rencontre, les gars dc
' rap.tale valaisanne eurent bientòt
sah n -° avanco confortatale qui lais-
faeflp n"°:' une vict oire relativemente- Ce ne fut pourtant pas le cas.
do»» quatro minutes, lors de la
«gì, . m? reprise , à la suite d'un pas-
rem^, -' ° des Sódunois. les visiteurs
¦mi? »nt ce lourd handicap. Le
cHne'r Blrchler - après avoir dù s'in-
se mn^ 

trois fois lors de ce 2c tiers.
'°ntra dès lors intraitable et per-

mit à son équipe, en troisième période,
tìe remporter une victoire entière-
ment méritée.

Les Sédunois, qui , pour la circons-
tance, pouvaient compter sur la pré-
sence de tous leurs éléments qui ont
termine leur école de recrue, ont
prouvé, une fois de plus, qu 'il faut
compier sur l'equipe de la capitale.
Quand tous ces éléments, qui n 'ont pas
encore assimilié la manière de faire
jouer que Chouchou Bagnoud veut en-
seigner à l'equipe sédunoise, seront au
mieux dc leur forme, il sera sans doute
bien difficile à plus d'une équipe de
mettre en doute la supériorité des Sé-
dunois.

Avant que ne débute le champion-
nat de première ligue , nous allons
main tenant  assister à la dernière pha-
se de la Coupé valaisanne. Elle pro-
met d'ètre passionnanto. Charra t et
Sie~rc sont les prochains obstaales op-
posés à la vaillanie équipe de la ca-
pitale. Si elle les franchi! victorieu-
sement, cela nous vaudrait une finale
aller-retour contre Viège, finale qui
ne mnnquerait cortes pas d'intérèt.
Mais nous n'en sommes encore pas là
et , on attendant , souhaitons, avec tous
les spectateurs présents samedi soir,
avoir encore l'occasion d'assister à
d'iussi pnssionnantes renrontres.

Em

Cette rencontre amicale s'est jouée
hier matin , sur la patinoire de Marti-
gny, gracieusemont mise à !,i dispusi-
tion du IIC Champéry. ,

Comme le score l'indiquc. St-Ger-
vais et ses Canadi"ns n'eurmt pas
trop dc peine à oattre la valeureuse
équipe de Champéry, encore à court
d' entrainement t t  quelque peu afl' ai-
blie par le dép.ut d'Andre Derra et
son frère. Mais I .- résulta t n 'a qu 'une
importance tome relative pour nos
amis du Val d '.ilio': qui vont pou-
voir se préparer pendant un mois
avant avant d'affronter  la compéti-
tion.

bierre
(0-0 (0-0) (2-2)

Excellent état de la patinoire arti-
ficielle de Sierre — temperature
agréable — 1200 êtjtateurs.

SIERRE : NicqHef- NBonvin Tonossi
- Rouiller Bregy - Zwissig J. Zufferey
Pont - Arnold Delesscrt Theler I -
Imhof.

GOTTÉRON : Eggcr - Panchaud
Monnin - Kaser Zedi - Aebischer Neu-
haus Clément - Weber Aeby Gehri -
Schaller Beer Grossriedcr.

ARBITRES : Andreóli (Sion) et J.
Giroud (Charrat). '

BUTS :
Séme tiers :
lère Aebischer sur passe de Neuhaus.
12e Arnold sur passe de Theler I.
17e Aebischer sur effort personnel. .
18e Pont sur passe de J. Zufferey.

PENALITES :
ler tiers : 13e Zwissig.
2ème tiers : 13e Zwissig.
Séme tiers : 14e Neuhaus.

Finaliste l'an dernier pour le titre
de champion suisse de ligue nationale
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E» haut , sur une passe de Theler , Arnold , d' une super be retourne inserii à ras-terre le ler but sierrois. En txss:
sur une passe laterale de Z u f f e r e y ,  Pont bat imparablem ent le gardien fribourgeois et rétablit ainsi la surptenante
égalité. (Photos Schmid) .
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Quarts de finale de- la Coupé d'Europe
- Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la Coupé d'Europe des cham-
pions s'est déroulé samedi après-midi
dans un grand hotel du centre de Mi-
lan en présence de M. José Cra-
hay, président de la commission d'Or-
ganisation de l'UEFA, entouré de ses
proches collaborateurs, MM. Antoine
Chiarisoli (France). Leo Danin (Da-
nemark), Agustin Pujol (Espagne) et
L. Rylski (Pologne). L'ordre des ren-
contres sera le suivant :

Standard de Liège (Belgique) conr

tre vainqueur Glasgow Rangers (Ecos-
se) - Vorwaèrts Berlin (Allemagne de
l'Est) ;

Juventus Turin (Italie) contre Real
Madrid (Espagne) ;

vainqueur F.C. Nuremberg (Allema-
gne de l'Ouest) - Fenerbahce Istam-
boul (Turquie) contre Benfica Lis-
bonne (Portugal) ;

vainqueur Servette (Suisse) - Dukla
Prague (Tschécoslovaquie) contre Toi-
tenham Hotspur (Angleterre).

Valais juniors - Fribourg juniors, 4 à 0 (3-0)

Lots du match de quatt de finale de la Coupé suisse des juniots Valais-
Ftiboutg, remporté pat 4-0 pat les Valaisans, Joris matqueta le detniet but
pout nos teptésentants qui accedent ainsi aux demi-finales de la Coupé suisse.

(Photo Schmid)

Gottéron
B contre Langnau et la promotion en
ligue nationale A, le H.C. Gottéron
risque > fort au terme de la présente
saison de regretter amèrement le po|nt
perdu hier en fin d'après-midi sur ' la
patinoire valaisanne. -C'est donc à un
véritable exploit qu'ont assistè les
spectateurs qui auront retrouvé à cette
oceasion tout leur enthousiasme pour
soutenir le petit dans sa mémorable
lutte contre le grand. El dans cette
guerre toute sportive,' qui resta heu-
reusement toujours dans les limites de
la correction, Sierre tira finalement
son épingle du jeu après avoir été
mene deux fois à la marque. L'on
pourra d'ailleurs ergotcr longtemps
encore sur la justice de ce résultat,
mais au décompte final, il n'en de-
meurera pas moins que le team dirige
de belle facon par l'entraineur Fred
Denny a pris là la moitié d'un enjeu
auquel il ne s'y attendait vraiment
pas. Et pour cause, puisque l'equipe
locale était privée en cette oceasion
dc son trio footballeur Golz - Zurbrig-

gen - Roten, de la detection, (provi-
soire !) de - Theler II, de la forme très
moyenne de sés militaires Zwissig. et
J. Zufferey et enfin de la pénible re-
prise de la compétition de Bregy en-
core à court d'entrainement. Or,' mal-
gré toutes ses infortunes, les valeureux
Sierrois ont largement tenu téte à la
solide équipe fribourgeoise, qui ne per-
di! dans ce championnat que Gauch
(Lausanne) mais trouva par contre
Weber. Deux tiers durant, Gottéron
domina proprement, tant dans le pa-
tinage que dans le maniement de la
crosse. Les Fribourgeois menèrent
deux fois à la marque. Mais les jeu-
nes locaux dans une ambiance qui fit
plaisir redressèrent la barque. Que
voilà. un résultat qui doit leur donner
confiance par la suite (contre Monta-
na...) et qui mérité bien un coup dc
chapeau sans distinction de noni,
quand bien méme tout ne fut pas
parfait.

wl.
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LIGUE NATIONALE A
Bàie - Langnau 3-9
Berne - Davos 2-3
V.ège - Ambri Fiotta 5-3
Young Sprinters - Zurich 2-14
Zurich . 1 1 0 0 14- 2 2
Langnau 1 1 0  0 9 - 3  2
Viège 1 1 0  0 5 - 3  2
Davos 1 1 0  0 3 - 2  2
Berne 1 0  0 1 2 - 3  0
Ambri Fiotta 1 0  0 1 3 - 5  0
Bàie 1 0  0 1 3 - 9 . 0
Young Sprinters 1 0  0 1 2-14 0

LIGUE NATIONALE B
Groupe Romand

Lausanne - Montana 2-3
Servette - Martigny 13-4
Sierre - Gottéron 2-2
F'enrier - Villars 0-6
Servette 1 1 0 0 13- 4 2
Villars 1 , 1 Ó 0 6 - 0  2
Mon..ana 1 1 0  0 3 - 2  2
Sierre 1 0 1 0  2 - 2  1
Gottéron 1 0  1 0  2- -2 1
Lausanne 1 0  0 1 2 - 3 0
Fieùr,er 1 0  0 1 0 - 6  0
Martigny 1 0  0 1 4-13 0

Groupe Alémanique
Coire - Zurich II 6-4
Chaux-de-Fonds - Arosa 2-5
Kloten - Bienne 4-2
Winterithour - Grasshoppers 0-9
Graashoppeis 1 1 0  0 9-0 2
Aro-a 1 1 0  0 5-2 2
Coire 1 1 0  0 6-4 2
Kloten - ^ 1 1 0 0 4-2 2
Bienne 1 0 0  1 2-4 fl
Zurich II 1 0  0 1 4-6 0
Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 2-5 0
Winterthour 1 0  0 1 0-9 0

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Ligue Nationale B

Mercredi 22 :
S -erre - Montana
Martigny - Villars
Gottéron - Fleurier
Servette - Lausanne

MATCH INTERNATIONAL
Vendredi 24 à Milan :

Ital ie  - Suisse
Samedi 25 à Lugano

Suisse - Italie
Ligue Nationale B

Bienne - Winterthour
Ligue Nazionale A

Dimanche 26 :
Amori Fiotta - Davos

Ligue Nationale B
Kloten - Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE A
YOUNG SPRINTERS-CP. ZURICH
2-14 (0-7 1-4 1-3)
Une déroute neuchàteloise que ne

peut seule expliquer la retraite de
Golaz et Streun. En marquant cinq
buts, Schlaepfer fut le grand réaìisa-
teur zuricois. 'Arbitres : MM. Aellen
(Morat) et Toffel (Lausanne). 5.000
spectateurs.

Marqueurs : Schlaepfer (2me : 0-1),
Wespi (4me : 0-2), Parolini (6me : 0-3),
Riesch <12me: 0-4), Schlaepfer (12me:
0-5), Schlaepfer (lGme: 0-6), Parolini
(16me : 0-7), Schlaepfer (21me : 0-8),
Razzi (22me : 1-8), Messeri! (22me :
1-9), Haerry (23me 1-10), Schlaepfer
(27me : 1-11), Weber (49me : 2-11),
Wespi (49me : 2-12), Baéchtold (52me:
Ì-\Z), Muehlebach (56me : 2-14).

BALE-LANGNAU, 3-9
(1-4 1-3 1-2).
L'equipe bàloise fut d'une grande

faiblesse alors que Ies Bernois pre-
senterei un ensemble bien soudé.
Patinoire de Margarethenpark. 3.000
spectateurs. Arbitres : Katz (Zurich)
et Maerki (Bienne).

Marqueurs : W. Wittwer (8me : 0-1),
O. Wittwer Orae : 0-2), Catti (9me :
1-2), O. Wittwer (lime : 1-3), W. Witt-
wer (12me : 1-4), Hirschi (26me : 1-5),
O. Wittwer (28me : 1-6), Thommen
(29me : 2-6). Gerber (35me : 2-7), Hel-
ler (45mc : 3-7), Baertschi (47me : 3-8),
W. Wittwer (56me 3-9).

BERNE-DAVOS. 2-3 (0-2 0-1 2-0).
Une plus grande rapidité et une dé-

fense sachant mieux se regrouper suf-
firent à Davos pour vaincre à La Ka-
we-de devant 7.000 spectateurs. Ar-
bitres : Toffel (Lausanne) et Mueller
(ZurSch).

Marqueurs : Ruffncr (4me : 0-1),
Duerst (Dine : 0-2), Ruffener (27me :
0-3), Stammbach (44me 1-3), Zim-
mermann (60mc : 2-3).

LIGUE NATIONALE B
FLEURIER-VILLARS, 0-6
(0-3 0-0 0-3).
Comme on pouvait le prévoir , Fleu-

rier a du se contenter d'éviter un
score trop catitstrophiquc face à la
redoutable formation vaudoise. 1.400
spectateurs ont assistè à cette rencon-
tre.

Marqueurs : M. Chapot (Ire : 0-1) -
R. Bernasconi (13mo : 0-2) - A. Berrà
(13me : 0-3) - Wirth (47me : 0-4) J R,
Bernasconi (53mc : 0-5) - M. Chapot
(58me : 0-6).

LA CHAUX-DE-FONDS-AROSA,
2-5 (0-3 1-0 L-2).
Emmené par le vétéran Hansmar-

tin Trepn. Arosa a surpris les Chaux-
de-fonni'crs au premiers tiers. Ceux-
ci ne purent ensuHe comblcr leur
retard face à une défense solide. La
rencontre. disputée devant 2.500 spec-
tateurs, étai'; dirigée par MM. Nuss-
baum (Langnau) et Dubach (Aarau).

Marqueurs : Thocny (8me : 0-1) -
Hermann (9mc : 0-2) - Jcgi (12me :
0-3) - Huguenin (29me 1-3) - Jegi
(53me : 1-4) - Fcsselct (57me : 2-4) -
Thoeny (59me : 2-5).

Viège - Ambri-Piotta 5-3 (1-1 1-0 3-2)
Patinoire artificielle de Viege, gia-

ce en parfait état,
3000 spectateurs.
VIEGE : Pfammatter, G. Schmid,

Meyer, O. Truffer , Studer, Salzmann ,
Pfammatter K., H. Truffer , E. Schmid ,
A. Truffer , Hug. Henzen , Fankhau-
ser. •

• AMBRI-PIOTTA : Morandi , Coppa
Panzera, Guido Celio, Guseetti , Juri,

rr-r. ,-.

Le quatrième but de Viege : sut une passe en ptofondeut de Salzmann, Hetold T t u f f e t  s 'est tettouvé dans une
position actobatique et loge à contte-pied le puck dans les f i le t s  tessinois alots qu 'un instant aptès il petdta l'équi-
libte et taóibeta pat suite de son e f f o r t .  (Photo Schmid)

Bossi, Scandella , Cipriano Celio, Bal-
di.

Arbitres : MM. Schmid et Frey de
Zurich .

Buts : ler tiers, 6e Bossi (Juri), 16e
Pfammatter (Salzmann). 2me tiers. -5e
Salzmann (Pfiammaitter, Herold Truf-
fer) . Séme tiers, 9e G. Celio (Coppa),
13e Salzmann -(Herold Truffer), I4e
Piammatiter (Salzmann), 14e 30" He-

rold Truffer (Salzmann).
Punitions : ler tiers, 18e Coppa ;

2ème tiers , 7e Bossi et Pfaimmiatter, 9e
Panzera ; 3ème tiers, lère Salzmann,
13e Bossi , 16e Studer.

Cette première rencontre disputée
dans des conditions atmosphériques
excellentes a tenu toutes ses promes-
ses. A Viège l'absence de Richard
Truffer au cenitre de la deuxieme li-

gne s'est fait  terriblement sentir alors
que chez les Tessinois la présence de
trois arrières seulement est insuffi-
sante en championnat . C'est ce quid'ailleurs leur a valu un sérieux coup
de pompe à 7 minutes de la fin .

Dès le début les hommes d'Ambri-
Piotta partirent en force et se trou-
vaient rapidement 'dans le coup puis.
que déjà à la 4ème et 6ème minute
le portier viégeois dans un excellent
jou r pouvait se mettre en évidence
Mais la pression des visiteurs ne bais-
se pas et à la 6ème minute Bossi entirant une bombe de loin , noterà le
premier point de cette rencontre
point qui nous sembla d'ailleurs a7
sez heureux. Fouetités par cette entrée
subite, les locaux vont renverser la
vapeur et pendant de longues minu-
tes les Tessinois seront assiégés dans
de magnifiques séances de power-
play pendant lesquelles Morandi
pourra se mettre en évidence. Il fau-
dra cependant attendre encore 10 mi-
nutes pour voir le premier but vié-
geois tomber par Salzmann.

Le second tiers , fut surtout carac-
tiérisé par une domination assez cons-
tante des locaux qui n 'arrivaien t pas
marquer. Il faudra la présence de la
ligne Salzmann, Pfammatter, Herold
Truffer pour amener la décision dans
les actions ; ce sera le premier nom-
mé qui à la Séme minute prendra
Morand i à contre-oied.

Nous débutons ce troisième tiers
avec les Hauts-Vala isans à l'avantage
d'un but, avantage bien maigre com-
me nous le verrons par la suite. Il
semble qu 'à Viège on joue au ralenti
et mème Salzmann en rentrant d'une
punition se payera le luxe de tirer
à coté alors qu 'il était complètement
démarqué. Petit à petit les Tessinois
reprenant confiance se lanceron t ré-
solument avec leurs-dernières réser-
ves dans la 'bataille ; cela vaudra un
sérieux iflotitement à Viège lorsque
Guido puis Cipriano Celio renverse-
ront la marque. Nous étions à l'ultime
changement et un certain vent de
désastre soufflait dans le camp locai.
Mais Bibi Torriani vétait là et atten-
dai son heure. Coppa donne ' des si-
gnes de fatigué et Panzera s'avance
beaucoup trop. Voyant le danger. la
première ligne ne quittera que rare-
ment la giace et une toute belle ac-
tion de Salzmann lancée par Herold
amènera l'égalisation par un tir ras-
terre très bien place malgré la posi-
tion acrobatique deu son auteur. Ce
but égalisateur sera^la condamnation
des espoirs tessinois qui dans les 120
secondes suivantes devront encore en
concèder deux autres. Tour à tour ce
seront Pfammatter et Herold qui scel-
leront le sort des visiteurs en trans-
formant les services de Salzmann.

Viège a su sortir son épingle du
jeu au bon moment

Que nous réservé la suite du cham-
pionnat et la visite, de Davos dans
quinze jours qui fit une ̂ -brillante dé-
monstration à Bérne ? Bien des ques-
tions ouvertes pour le moment ! Pour
le moment les 'internationaùx ' ont
marque les buts alors que . l'absence
de Richard Truffer se fait trop sen-
tir au centre de la deuxieme où le
travail de .titan de son frère Anton
est bien mal seconde. A notre idee
le team viégeois n'est pas encore a"
point. Un mérité tout particulier à
Otto Truffer et Rolf Meyer qui le plus
régulièrement surent contenir les as-
sauts de l'excellent et toujours jeu ne
Flavio Juri.

MM

Lausanne - Montana-Crans 2-3
Ce résultat final constitue certai-

nement une surprise aussi inespérée
pour les vainqueurs que pour ceux qui
n'ont pas assistè au déroulement de
la rencontre. Car Montana-Crans, pour
son premier match de championnat —
outre le fait de jouer sur patinoire
adverse en plaine — devait encore se
passer des services de son arrière
Gsponer et de Glettig, et se presenta
dans la formation suivante :

Perren ; Roten, Bestenheider I, Du-
rand ; Rochat, Viscolo, Bestenheider
II ; Bezencon , Taillens, ¦ Althaus I ;
Rey, Althaus II, Vuardoux. 

 ̂
'i-

Lausanne alignaitT-'Sfempfel '; Roth,
Martelli ; Penseyros, Zurbuchen ;
Braun, Dubi, Helfcr ; Bigler, Ischi,
Schopfer ; Bourquin, Amiguet.

BUTS. — 2e tiers : le minute, Vis-
colo (Rochat) ; 15e min., Dubi (Braun).
3e tiers : 7e min., Bezencon (sur re-
mise en jeu) ; 14e min., Dubi (Braun) ;
17e min., Rochat (Bestenheider II).

PÉNALISATIONS. — ler tiers : 2
min. à Martelli et Roten. — 2e tiers :

l'equipe paraissant au point , reste à
affiner la tactique offensive. Ce que
les dirigeants et responsables ne vont
certainement pas manquer de mettre
au point.

Si le premier tiers-temps fut —
comme déjà dit — incohérent et tà-
tillou , les attaques lausannoiscs étaient
plus dangereuses ; mais les arrières
vaudois commirènt Terreur de ne pas
appuyer leurs coéiSttipiers, ce qui per-
mit à Montana-C
que fois le dangc
¦¦:Àu «̂&£àu: ,
l'arrière Zurbucl
reins, ayant d ù a
Lausanne fui co
constamment ses

s d'éloigner cha

nd tiers-temps,
souffrant des

onner la partie,
nt de modifier

constamment ses lignes en introdui-
sant de jeunes éléments pas encore
familiarisés avec .la ligue B. Malgré
cela, l'equipe de Montchoisi main imi
sa pression sans pourtant rèussir à
prendre l'avantage à la marque.

Au contraire, les contré-altaques de
Montana-Crans permirent à Bezencon
de marquer au début du troisième

tiers. Dubi remit les équipes à égalité
à la He minute.
' On pensait généralement que la vic-
toire allait échapper aux Valaisans,
car les attaques vaudoises déierlaienl
sur leurs buts ; mais chaque fois Per-
ren, ou l'un de ses camarades, réussis-
sait à annihiler ces efforts.

Et, comme cela se produit souvent
lorsqu'une équipe accule l'autre dans
son tiers de défense, d'une échappée
de Bestenheider II permit à Rochat,
qui avait bien suivi, de marquer le
but de la victoire, à la 17e minute.
¦ Célle-tìi 'liarut " ebranfée ' l'instant
d'après, 'lorsque Roterà commit ' uiié
faute sur un avant lausannois sur le
point de tirer au but , d'où penalty.
On sait déjà quelle suite negative fut
réservée à ce coup de réparation. Et
Lausanne eut beau sortir son gardien,
dix secondes avant la fin de la partie,
les quelque 1800 spectateurs -r- dont
une belle cohorte valaisanne avec
drapeaux — durent saluer finalement
la victoire de Montana-Crans.

J. de L2 min. a Helfcr, Roten, Martelli ct
Bezencon. — 3e tiers : 2 min. à Be-
zencon et Roten (penalty).

A noter qu'au début dc la partie, le
jeu fut interrompu ct que public el
joueurs furent invités à observer une
minute de silence à la mémoire de la
maman du joueur Gsponer, décédée
lc matin méme.

ARBITRES : MM. Stoller (Servette)
et Wacber (Gottéron).

Ce fut vraiment un match de début
de saison. Mais alors qu 'on s'attcn'lait
à une prestation plus siceutifique das
Lausannois, cu égard à ce qu 'il nous
l'ut donne dc vo;r lors des rencontres
d'avant-championnat, on assista à une
parlie, certes fort disputée, mais très
incollerente de part ct d'autre. Mon-
tana-Crans adopta la seule tactique
qui lui convenait : une défensive rcn-
forcéc avec contro-altaques au cours
desquelles Viscolo ct Bestenheider 15
se mirent plus spécialement en évi-
dence. Si, lors des rcplis massifs de
l'equipe valaisanne, tous les joueurs
sans distinction se rtéfendircnl avc<
une belle energie, force nbus est dc
déccrner une méntion sr-éciale au gar-
dien Perren qui , aidé parfois par Dami-
Fortune, réduisit à néant presque, tou-
tes Ics attaques lausannoiscs.

Mais la chance ne sourit-elle pas
qu 'à ceux qui la provoquent ? En cela,
les joueurs vaudois eurent le tort dc
jouer trop ind'viiliiellemcnt , lacilit'ni
par là. lc travail des défenseurs valai-
sans. D'autre part , à aucun moment,
le? élèves dc Fimtraìncur Kvvong ne
réussirent à se départir d'un état dc
contraction et de granile nervosité qui
Fut liMir perle. Meme Dubi , pourtant
si précis à l'ordinaire, ne réussit pas¦X diriger son tir, lors d' un penalty
accorde pour Faute dc Roten, et que
Perren n'cul aucune diFFiculté à rete-
n-r .

Kn résumé, uvee Ics mr,ycns du borii
et du cneur à l'ouvrage, Montana-Crans
a' glané deux points qui risquent de
valoir leur pesant d'or lors de l'addi-
tion Finale, cn Février.

Mais il ne Faut toutefois pas trop
se bercer d'illusions à la suite de ce
premier succès, car les événements
n 'auront pas toujours la inème tour-
nure f.t les autres équipes du groupe
romand ne Feront certes pas toutes
preuve d'autant de passivile et de
non-réussite que Lausanne samedi

soir . La préparalìon physique d

Servette - Martigny, 13 à 4 (3-1 ; 4-2 ; 6-1)
Salutaire avertissement que cette

lourde défaite à Genève. Sans forcer
son talent , l'equipe animèe par Fritz
Naef a pris treize fois à défaut la
délense octodurienne. Le mi'l'lier de
spectateurs perdu" dans la vaste en-
ceinte de la patinoire des Vernets a
vainement attendi! ce sursaut éner-
gique qui est d'habitude ia marque
des formations vaSaisannes.

Si Gerard Pillet ne s'était pas mul-
tiplié partout cu le danger monacai!,
l'addition aurait pu ètre plus 'lourde
encore. Michel Wehrii, l'entraineur de
Martigny, est un attaquant-né. Mais
c'est en défense qu 'il devra porter
lou'te son attention. En effet , les lignes
arrières de Martigny sont — actuelle-
ment — bion mal inspirées. Un pati-
nage défeclueux, une attaque trop
molle de l'advcrsaire et une coupable
lente-ur fac i l i tè rent  grandement la tà-
che des avants du Servette et de^ser-
v ' rent celle du jeune gardien Rouiller
TI. Celui-ci a fn i t " mentre de bons ré-
fiexes, mais une prise du pa'let dé-
l'ectueuse lui a coùté des buts inuliles.

Après avo'r pris un départ eitastro-
•ì h ' que co.l i re  HC Genève, Servette
i reagì avec bonhour. L'introduction
rln cl-airvoyant espo:r Raoul Ilaeberli
au sein rie la prcnièrp 'V i - - d'a t ta -
que es| bénél'ique. Naef est ."-' if ln servi
dnns d excollontés r'ortd i t i r- ",s. En dé-
l'en-pe. Bne-eWer. mi 1 siU -r i -meer ses
avants. fai t  pnrfn 'temont o'ibl 'or Bran-
ger , alors que lo Dnvci 'en Muel ler
conf'rme qu 'il est digne do revètir le
mail lot  national.  En revanche, on ne
peut en dire autant  pour Lenoir, ac-
tuellement en tou'le petite forme, et
qui laissa à Sprecher le soin d' insnf-
l'ier quelque efficacité à la seconde
ligne.

Servette : Staebler ; Mul ler , Schin-
dler ; Baechler , Dall '  Oglio ; Schnee-
berger, Ilaeberli. Naef ; Sprecher,
Vuilleumier, Lenoir.

Martigny : Rouiller II ; Bongard ,
Darbellay ; H. Pillet , Moret ; Imbo-
den , G. Pillet , Nater ; Reichenbach ,
Rouiller , Diethelm.

Marqueurs  : Ilaebet 'li (Uè : 1-0), Ilae-

berli (16e : 2-0), Sprecher (17e : 3-0)
Pillet (18e : 3-1), Schneeberger (26e
4-1), Sprecher (27e : 5-1), Naef (28e :
6-1), Rouiller (35e : 6-2), Muller (39e :
7-2), Nater (39e : 7-3), Sprecher (44e :
8-3), Haeberli (45e : 9-3), Naef (49e :
10-3), Naef (52e : 11-3), Lenoir (54e ;
12-3). Rouiller (57e : 12-4), Sprecher
(58e : 13-4).

Succès du championnat valaisan de cynotogie

""(""̂ li

Le championnat valaisan de cynologie s 'est détoule hier à Sion et a co
un br i l lan t  succès. De nombreux spectateurs avaient tenu à y assister. « '
de la Pianta » , appar tenan t  à M.  Maur i ce  Carrupt , a remporté de haute '"

le t i t re .  Le noici avec son maitre dans l' exercice d' obéissance.
(Photo Schmid)
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LUNDI 20 NOVEMBRE

-60 prelude matinal ; 7.15 Informations ;

•* Bonjour la semaine ! ; 7.55 Bulletin
nutler ; 8-00 La terre est ronde- I 900 A

i e service ! ; 11-00 Emission d'ensem-
?' , 12 oo (Genève) Au Carillon de midi ;
!ut informations ; 12.55 Le Catalogue des
nouveautés ; 13.30 Aimez-vous l'opera? Les
Pecheurs de Perles ; 14.00 Les PrécUrseurs
Jj la Science Fiction : Savinien de Cy-
rano ' U-50 Concert promenade ; 15.35 Les
(missions radioscolaires ; 16.00 Le Vicomte
. Bragelonne , d'Alexandre Dumas ; 16.20
njx minutes avec l'orchestre Raphaéle ;
,IJO Musique sans frontières ; 17.00 Mal-

tris Italiens des XVIIe et XVIIIe siècles ;
1IJ0 perspectìves .; 18.30 La Suisse au mi-
tra • 1915 Info.rmations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19 45 A tire-d'alle ; 20.00 Poi-
a_ d'Avrll ; 21.05 Studio 4... 21.25 Un thè-
ut, trois compositeurs ; 21.50 Bien dire...
8.(6 Le Quatuor de Radio-Strasbourg ;
jj30 Informations ; 22.35 Actualités du
jia ; 23.15 Fin.

Second programme

jusqu'à 19.00 programme de Sottens.
IMO Emission d'ensemble du Studio de

Bjit i 20.00 Doublé audition ; 21.10 Pers-
pectives ; 22.10 Jazz au Canada ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Aspeets de la musique
IU XXe siècle ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

M.OO Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35 iu " ' "¦
Air 'de Paris ; 31.00 Histoire en 40 000 Ima- _ ., , ¦ • . . __ _ .«r ae rou» , _ „__„ Patinoire de Sion et HC Sion :
tes ¦ La Ligne du Pole ; 21.25 Les anges
noirs. (Dans cette emission d'une nouvelle Lundi 20 : de 18 h. à 20 h. 15 : entralne-
rfrle Benjamin Romieux, Serge Grous- ment Club de patinage.
Bfd 'et Claude Pahud abordent , en toute Mardi 21 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrat-
icene, le problème d'une certaine jeunes- nement Club de patinage ; 'de 18 h. 30 è
se) 2215 Dernières informations ; 22.20 20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.
Téléjournal et Carrefour ; 23.00 Fin. Mercredi 22 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-

nement HC Sion (mlnlmes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion (II - III).

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — Voir annonce.
Casino (tél. 514 60) — Voir annonce.

Huket-ball — Entraìnement lundi et
leudl . a 19 h. 45 , à la place des écolei.
unnme» tous tea samedls, a 14 h

La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre
Alberto Chlelllni. Ouvert Jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie»
BURGENER , tél. 5 11 29.

CHALAIS
SFQ - Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes ; lundi -, actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi. ¦» /

SION
Arlequin (iiu 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tél 2 20 45) — Voir annonce.

' Cinématze (tél. 2 25 78) — Voir annonce.

Assemblée paroissiale — A l'Ouest, il
est une question que les fidèles se posent :
« A quand notre eglise ? ». Signe qu'on
s'intéresse à la vie paroissiale. Cependant
l.i réponse à fournir n'est pas si simple.
Pour voir clair... une séance d'informa-
tion sera offerte aux paroissiens -et aux
paroissiennes de Saint-Guérin, lundi soir
20 novembre, à 20 h. 30, hall d'entrée de
l'école des gargons. Venez-y... pour voir,
juger et agir I

Club sédunois de boxe — Entraìnements
mardi et vendredi, à 20 h.
¦ Université populaire valaisanne, Sion :

Lundi : Histoire , à 18 h. 15, au Casino ;
Deutsche Philosophie, à 20 h. 15, au - Ca-
sino. _̂

Mardi : Psychologie, à 18 h. 10, au Col-
lège ; Chimle, à 20 h. 15, à la salle de
physique du Collège.

Mercredi : Histoire de l'art, à 18 h. 15,
au Casino.

Jeudi , à 18 h. 15, au Casino : littérature.
A 20 h. 15, \au' Casino : Ste-Bible.

Vendredi : Philosophie, _ 18 h. 15. au
Casino ; Droit, à 20 h. 15, au Casino.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Musée de la Majorie — Beaux Arts. Ou-
verture tous les jours de 9 h. à 18 h. sauf
le lundi.

Carrefour dea Arts — Exposition Fer-
nand Favre. i

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

Jeudi 23 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraìne-
ment HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

Vendredi 24 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion (jun.).

Samedi 25 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion II - Salvan I
(amicai).

Dimanche 26 : de 12 h. 45 à 14 h. : en-
traìnement HC Bramois ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion III - Nendaz I (amicai) ;
à Martigny : Martigny Jun. - Sion jun.
(champ.) ; Charrat I - Sion I (champ.
vai.).

La Ste-Eltsabeth à l'Asile St-Francois —
Une messe sera célébrée lundi 20 novem-
bre, à 8 h. ' ao , à l'Asile Sìt-Francois, en
1'h.ojuieur , de._. Ste-Plisabethf eie jHongrie,
patronne* des . Tertiaires. Les fervènti' 'de
l'admirable jeune .femme, mòrte il y a
730 ans, à l'àge de 24 ans, qui sut, en si
peu de temps, s'élever à une grande sain-
teté, tant sur le tròne que dans la persé-
cution et la pauvreté, sont invités à s'asso-

cier aux prières qui monteront vers elle
de la chapelle de l'asile.

Conférences rhodanlennes — Mercredi 22
novembre, à 20 h. 30 , dans la grande salle
de l'hotel de la Pianta , conférence de M.
Pierre-Henri Simon : « Lunik , super-
bombe et consclences humaines » .

Cercle protestant féminin — Conférence
de Mme Pierre Bettens, le 20 novembre,
à 20 h. 15 , à la salle de la paroisse : « Les
femmes et la politique » .

Pharmacie de service — Pharmacie DE
QUAY, tél. 2 10 16.

SAVIÈSE
Un cours de premiers soins aux blessés

en cas d'accident aura lieu dès lundi 20
novembre, à 20 h. 15, au ler étage de la
maison de ommune. Invitatlon cordiale
à tous.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 16 22) — Voir annonce.
Pharmacie de service — Pharmacie

BOISSARD , tél . 6 17 96.

MONTHEY i
Montheolo (tei. 4 22 60) — Voir annonce

TCifi
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COSMOPRESS, Genève a

le mas t

U soupira, se tut, puis dit:
«Il faut partir d'ioi , ma fille... et

le plus tòt possible ... On vous con-
&*« miintenarint ... Vous savez ce
"We c'est, les petits pavs... Il n'y a
"Wun mot à dire .'.. et tout le mondevous dévisage sous les yeux ...»

Puis il murrmira avec une spèce de
'"stesse:

«N'avez pas peur, il vous suivra ,
™*al ... On en sera débarrassé...»

Geneviève entendaùt, mais ne bou-
8eait pas. C'était un bloc.Jfi ne bougeais pas davantage. Tous^s mots me 

pénétraierut, mais ma vo-
™wi restait immobile. Une étrange
lucidiité m'éctairait inbérieurement.¦n face, j e voyais Geneviève et, de-
™°t elle, le dos bas, itrapu de Clo-
"V8- Je me disatsi: «C'est tout de
™*™e ton cousin. 11 faut essayer d'enwrtir sans Tassommer.»
i . e ."-'avais, à ce momemt-là, contre
y aucune haine. Il ne m'irritai* pas;

^

rn
e gènait. Il me génaiit parce qu'il

ovn '* entre moi et Geneviève, etH»u me tournait le dos. Je connaissais
"«avantages et ne vouiais pas abu-
•*r de la surprise

Je vouiais simplement éoarter Clo-
dius, aller à Geneviève, la prendre par
Ja main et la taire sortir de La Jas-
sine.

Pas plus.
Je l'aurais fait. je m'en sentais la

force. r-

Malheureusement, Geneviève leva
brusquement la tète et me vit. Ses
yeux verts brillèrent d'un tei éclat que
Clodius, troublé sans doute, làcha le
dossier de la chaise, et fit un pas en
avant, vers elle.

Alors j'entrai.
Clodius m'emtendit venir et se re-

tourna. Mais j"arrivais sur lui avec
une telle force qu'il roula par terre,
et sa tète heurta le coin de la table,
sous laquelle il itqmba.

Je pris le bras de Geneviève et
l'entrainai hors de la Jassine. Nous
traversàrmes les champs de Clodius.

La lune était basse mais on y voyait
encore assez clair pour marcher.

Geneviève -ne parlaiit pas. Elle allait ,
droite, la tète haute, d'un pas méca-
nique.

En arrivami dams la vigne, j aper-
cus quelqu 'un, un homme je crois, qui
s'éloigna rapidement.

Je làchai le bras de Geneviève. Elle
me dépassa.

• J'étais moina catane qu'à l'aller, mais
je gardlais quand méme le silence.

Cependant, je me disais: «Mainte-
nant elle va m'expliquer pourquoi elle
se itrouvait chez Clodius.»

Devant la porte Geneviève m'atten-
di*,

Je pensai: «Elie pa-rlera la pre-
mière ...» Car je ne vouiais pas lui
poser de question, par fierté.

Nous entràmes.
Sans un mot, elle monta dans sa

chambre.
Etourdi, je demeurai au bas de l'es-

calier. Geneviève avaiit disparu. J'étais
seul.

Brusquement le sommeil descendit
sur moi. J'aìiai me jeter sur mon lit,
tout habillé, et je m'endormis aussi-
tòt, écrasé par la fatigué.

IV
Je suis naturellement porte à atta-

cher aux événements du sommeil plus
d'importanoe qu'on n'a coutume de le
faire. La majeure partie des hommes
se contente d'associer le sommeil au
repos. Ils y descendent presque tous
avec insouciance et y reposent en ef-
fet entre deux eaux sur les abìrries.
A leur réveil , quand ils en parlant (ce
qui arrivé rarement) ils se bornerat à
dire qu 'ils ont bien ou mal dormi.
Ainsi montrent- iils qu'ils n'accordent
au sommeil qu 'une valeur pratique,
relative aux travaux et aux fatigues
de la veille.

Mais pour nous le sommeil offre de
singulières ressources. Quand je dis
«mous» je parie de nos familles alliées,
Métidieu et Dérivat, qui, encore au-
jourd'hui . malgré leur déchéance, se
prétendent liées dans le sommeil avec
autant de puissance que dans la veille.

En effet, j'ai foujoutrs entendu ra-
conter que nous possédons en com-
mun deux rèves. L'un proviendrait des
Métidieu, l'autre des Dérivat. Chacun
de nous peut y prétendre, et je iles
ai révés moi-méme dans mon en-
fance. tous les deux. Car mème dans
ce monde où Tètre s'abandonne à des
forces ingou.vernables, il est d'invisi-
bles courants qui nous portent les uns
vers les autres; et nous échangeons
nos fantómes, au cours de la^iuit , avec
la mème libérailàté que nos biens ma-
tériels et mas mutueiles t̂endresses, au
temps de notre vie diurne.

De ces deux rèves, l'un (le seul qui
mUntéresse) offre ceci de singulier
qu'on le rève tous à la fois, pendant
la mèmp nuit.

A vrai dire, plutót qu'un rève, c'est
un site de rève. un lac ; mais un lac
de montagne dont les eaux immobiles
reposent sur des profondeurs, qui
s'éclairent ou s'assombrissent suivant
l'état collectif de nos àmes, descendues
au sommeil, dans la joie ou dans la
itristesse. Ce site n'apparaìt en nous
qu'après un événement de grande im-
portance. heureux ou malheureux ,mais
qui ait troublé à la fois tous les cceurs
Dérivat et Métidieu. Quand il ad-
vient chez nous quelque malheur, nous
attendons patiemment le rève, sachant
qu 'il doit ven iir dans les deux ou trois
semaines qui suivent cet événement;
et, s'il tarde, nous nous réunissons, le
soir, pour en parler , car nous nous
imquiiétons de son retard , comme d'un
signe funeste.

Dans ce rève nous voyons le lac , de
la rive, sans savoir comment nous
nous y retrouvons tous réunis.

C'est le bord des vivants, couvert
d'ajoncs et de roseaux.

En face , où descendent des bois ac-

orochés à de hautes faiaìses, on aper-
coit une petite chapelle à la pointe
d'un promontoire; et l'on diit qu 'elle
garde l£ rivage des morts.

Entre elle et nous, s'étendent les

eaux calmes du lac.

Dans ce paysage se forme le rève
lui-méme; il y assemble ses figures
propres, variables, selon l'éviénement
qui provoque l'apparirtion de ce monde
irréel , où elles viennent se piacer ,
pour donner des actes du ijour l'image
refilétée et nous livrer le mot que dé-
forment de tels miroirs, ou du moins
l'allusion du songe.

Le rève commencé toujours de la
mème facon. De la rive opposée se
détache une barque qui traverse le
lac pour déposer sur notre rive les
personnages qui vont y jouer la fic-
ition dramaitique des ¦ puissances la-
tenites du sommeil.

La fin du rève reste plus obscure,
car toujours le lac et ses fantómes
s'évanouissent avant que les aoteurs
du drame aiient pu se rembarquer pour

• regagner leur pays d'origine. '
Les eaux et les falaises s'enfoncent

dans une profondeur immense entrai-
nant avec elles les ètres imaginaires
qui les ont un moment animées, et
nous disparaissons 'nous-méme insen-
siblement pour rejoindre les lieux
immobiles du sommeil.

On pourra s'étonner sans doute
qu 'arrivé à ce point de mon récit je
m'en sois détourné pour parler si long-
temps des singularltés d'un rève.

(à nitore)
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Empoisonnement du Rhone
Une délégation de la Direction 'de

la Lonza AG, Viège, a rencontre ce
matin les services compétents des Can-
tons du Valais et de Vaud ainsi que le
Comité de la Fédération cantonale va-
laisanne des pecheurs.

Cette réunion' a donne le resultai
suivant :
1. Les causés de la catastrophe sont

établies avec toute la précision pos-
sible : dans la nuit du 11 au 12 no-
vembre, environ 25 tonnes de CRO-
TON ALDEHYDE se sont écoulées
accidentellement dans le Rhòne.

2. La Direction de là Lonza AG re-
grette cet accident et entreprend
toutes les mesures possibles pour
qu'une telle catastrophe ne se ré-
pète plus. Elle s'èngage à dédom-
mager les cantons lésés.

3. De plein accord entre les services
compétents des cantons intéressés
et la Direction de la Lonza, 2 ex-

perts ont ete designes dans les per-
sonnes de 2 chefs de service de la
péche de la Suisse alémanique. Ces
experts doivent se prononcer :
— sur les mesures à prendre pour

un repeuplement rapide et com-
plet du Rhòne entre Gampel et
son embouchure dans le Lac ;

— sur le montant des dégàts cau-
sés à la faune piscicele dans le-
dit fleuve.

Pour ce qui concerne le droit de
pèche dans le Rhòne l'année pro-
chaine, rien n'est encore décide. La
Commission cantonale de la pèche
discuterà prochainement ce problème
et formulerà ses propositions à ce su-
je t au Conseil d'Etat.

LE SERVICE CANTONAL
DE LA PECHE

SION

!* . ,

LETTRE DE PARIS

Aujourd'hui nous connaitrons
Ses Prix Goncourt et Renaudot

M. Gaston Picatd , membte du juty
du Prix Th. Renaudot , parte, quelques
heutes avant la ptoclamation des
lautéats , des favoris  de cette gtand e
joutnée littétaite. C' est donc, en quel-
que sotte , une veillée d'atmes du plus
haut intétè t (Réd.).

Pas de ptonostics, disions-nous té-
cemment.

A l' occasion des gtands ptix litté-
taites.

Ceux-ci setont décetnés aujout-
d'hui. Est-il petmis , peu avant le
sctutin, de levet un tantinet le ri-
deau ?

Hum ! Les jutys ont de ces sut-
ptises...

Nous ctoyons cependant qu 'il nous
est petmis de nommet ici tei ou tei
livte...

Au fa i t , non. C'est ttop facile.  Qui
n'a lu déjà dans la ptesse maintes
ptophéties ? '

Mieux est peut-ètte de tematquet
qu'un membte éminent de VAcadémie
Goncoutt insistali , il n'y a pas long-
temps, .sut la qualité de la « Pitie de
Dieu » , de M . Jean Cau, qui fu t  seeté-
taite de M. Jean-Paul Sattte.

Il n'est pas défendu de notet qu'un
des Renaudot a. ptóné le tout detniet
toman de M*. Robert Quattepoint :
"- Joutnal d'un Ette humain ». On nous
autotiseta à citet « Deo Gtatias » de
M. Michel Setvin, « Le Sang du Ciel »
de M. Piutt Rawicz, « La Gtotte » de
M. Geotges Buis, « Le Notaite des
Noits » de M. Loys Musson, « 'Les
Blés » de M. 'ROget Cotdiet... Mais zut !
Si vous égtenez le chapelet des an-
nées 1961 à... 3000, vous ètes sùt de
désignet la date de volte moti ! Eh !
bien, épuiset là litanie des cinq ou
six cents livtes qui postulent Ptix
Goncoutt et Ptix Renaudot , c'est dési-
gnet l'heuteux gagnant... Facile , ttop
fac i le , décidément ! Lisons plutót un
unième beau livte.

Gaston Picard.

Les dernières
explosions
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(Suite de la ptemiète page.)

port sur les expériences concernant la
gravitation faite tant en U.R.S.S. que
dans le reste du monde, ainsi que sur
l'étude de la défleetion de la lumière
par ;le:champ graVitique dù-sòlei-l! De
sori coté, 'le" professèùi1 Mikhài'l -Pod- '
gorétsky expòsa lés travaux entrepris
par són groupe pour la mesure expé-
rimenta'le des forces antigravitlques.

Rappelons 'cjue quelques théoriciens
pensent que rantigravitation pourrait
ètre une propriété de l'antirnatière la-
quelle à l'inverse de l'.« attraction » qui
gouverne notre univers, exercait une
<- répulsion ». Cette « antigravité » ou-
vrirait des perspectives fantastiques
qui ne seraient peut-ètre mème pas
limitées par la vitesse de la lumière.

Ce n'est pas là delire de science-
fiction. Les problèmes de l'antirnatiè-
re, de l'antigravitation, dont il n'est
pas impossible que la solution soit la
mème, font l'objet de recherches acti-
vement poussées dans tous les grands
pays. Au mème titre que les travaux
sur la fission thermonucléaire où l'on
retrouvé d'ailleurs, le problème de la
« bouteille magnétique ». On voit com-
me tout se rejoint... ,

Roger Valde.

Au Centre
missionnaire

MARTIGNY. — L'action « laine »
organisée par le Centre rmissionnaire
de Martigny et environs a été mar-
quée par un joli succès. En effet, il
a été récolte plus de 600 écheveaux à
Martigny. , Merci aux donatrices !

Bien que l'action ait prie fin dans
les magasins. les personnes qui dési-
reraient offrir leur pelote, peuvent
s'adresser directement à Mme Angelin
Giroud, à"Là Batiaz, responsable de
l'Ouvroir.

D'autre part , les tricoteuses seront
les bienvenues au locai de la rue du
Collège.



|"p| Ce soir à 20 h. 30 - Tél. 2 25 78
~~~ 2 grands film d'aventures

au mème programme !
L'ÉPREUVE

, avec le chj an RIN-tin-tin , et
LES PAYSANS NOIRS

« Grand Prix à la Biennale de
Venise »
Parie francais - 16 ans révolus

Lundi 20 - 18 ans révolus
Dernière séance
Le chef-d'ceuvre de Visconti

ROCCO ET SES FRÈRES
Prix imposés :
2.50, 3.— et 4.—
Mardi 21 : RELÀCHE

Lundi 20 et mardi 21
16 ans révolus

- Un vrai « Tarzan »
TARZAN LE MAGNIFIQUE

avec Gordon Scott

0ù l'on reparìe
de la route
de la Gemmi

La « Communauté d'action Pro
Gemmi » a tenu récemment son as-
semblée generale ordinaire à Loèche,
sous la présidence de M. Moritz
Kampfen, de Brigue. L'assemblée a
exprimé l'espoir que la requète adres-
sée au Conseil federai ¦ dans le cou-
rant de l'été 1959 et basée sur l'art.
37 de la constitution federale en vue
de la construction et de l'exploita-
tion d'une route privée franchissant
le col de la Gemmi puisse bientòt
étre examinée par le Conseil federai
et soumise aux Chambres . Le trafic
sur nos routes alpestres a atteint cet
été à certaines heures de la journée
une telle ampleur, qu'il est nécessai-
re de réaménager les routes existan-
tes, ainsi que d'en construire de nou-
velles. surtout à travers les Alpes.

Blessé par une balle
SION (FAV). — Dans la nuit de

samedi, on a hospitalisé un habitant
de la ville qui souffrait d'une grave
blessure de I'abdomen, causée par
une balle que le malheureux avait
recue alors qu'il était occupé à net-
toyer son arme.

Martigny et les environs
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Grave accident au-dessus de Martigny : 1 mort
MARTIGNY (FAV). — Hier soir a

21 h., un terrible accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
Salvan-Martigny, un peu apres lc
pont du Guerroz.

Une volture confluite par M. Paul
Troillet de St-Maùrice, dans laquelle
se trouvaient trois autres personnes,
Mlle Gisèle Gross de Trétieri, MM.
Raphael Morend ct Michel Mottiez dc
St-Maurice, est brusquement sortie
de la route et a dévalé un pierrier sur
une distance dc 100 mètres environ

les quatre occupants furent éjectes du
véhicule.

Mlle Gisèle Gross, àgée de 18 ans,
fille de Leon, est décédée quelques
minutes plus tard des suites de ses
graves blessures.

M. Morend souffre d'une fracturé
du cràne, M. Mottiez est gravement
blessé. tandis que le chauffeur a des
contusions' Sur tout lc corps.

La pollice de Martigny qui s'est rcn-
due sur les lieux a immédiatement
ouvert une enquète afin dc détermi-
ner les causcs dc ce tragique accident,

Huis dos au Grand Conseil
Le Grand Conseil valaisan a ter-

mine ses travaux samedi matin. Il
les reprendra dans le courant du
mois dc février prochain.

La séance a été marquée par l'ac-
ceptation de la nouvelle loi sur la
sauté publique. Tous les députés pré-
sente se sont prononcés cn faveur du
nouveau texte legai , à l'exception de
trois avocats MM. Alfred Vouilloz,
président du parti conservateur
chrétien-social valaisan, " Aloys Thé-
taz, préfet de Sierre (cons. chre. soc),
ct Jean Cleusix (rad.) de Leytron.
Cette loi sera prochainement sou-
mise à l'approbation du peuple.

La Haute Assemblée accorda, en-
suite, quelques naturalisations avant
de passer à l'étude dc quelques de-
mandes de recours cn gràce. Il faut
notcr, à ce sujet , quo lc Parlement
fut saisi d'une très pertinente inter-
vention dc M. Angelin Luisier (cons.
chré. soc.) qui souleva le problème
toujours très discutè de la protec-

tion des 'dclntqimnls et'surtout dc
leur surveillance Iorsqu 'ils soni libé-
rés.

Le Grand Conseil decida , ensuite,
de stéger à huis clos pour traiter ics
différents cas de demande dc re-
cours cn gràce, HI s'agit là d'une me-
sure extrèmement rare mais fort
opportune, il faut Te relever. Nous
cstimons mème qu'il l'audrait la gé-
néraliser, ct l'imposcr, à chaqun
session, lorsque cet objet ligure à
l'ordre du jour. Des problèmes ex-
trèmement delicata sont ch effe t,
soulevcs à ces occasions, ct la publi-
cité des débats ne sèri généralement
cu rien à la cause. Dans le domaine
si particulier des recours cn gràce ,
le secret esl sans aucun doute une
excellente chose.
. En fin de séance, Ics députés onl
encore accepté un montant dt
3.324.900 frs. de crédits supplémen-
taires demandes par le Gouverne-
ment . Certains députés ont demande.

à re propos, qu 'à l'avenir ces dé-
penses soient mieux étudiécs ct pré-
vues, drns la mosurc du possible,
dans le budget ordinaire.

En outre, la Haute Assemblée a
vote, également. une ordonnance
d'exécution réglant la procedure de-
vant lc Tribunal cantonal des assu-
rances en tant qu 'a.utorité de re-
cours en matière d'assurance vigi-
lesse et survivants, d'assurance
invalidile , d'allocations aux militaires
pour pertes de gains ct d'allocations
familiales et fédérales.

Sur ce, M. Henri Rausis, qui rom-
pili, une nouvelle fois, sa fonction
tic Président à la satisfaction gene-
rale , put clore la session.

Notons encore que M. Guy Zwissig
(rad.) dc Sierre a depose un postulai
aux termos duquel il invite le Con-
soli d'Etat à étudicr la possibilité
d'une mcilleure information au pu-
blic par I'introduction de confé-
rences de presse régulièrc avec Ics
chefs dos départements cn vue d'ex-
poscr Ics projets ct Ics programmes
prévus.

Il s'agit là, il faut le souligncr
d'une excellente inititivc.

Contrebandiers pris
dans une avalanche

BRIGUE (Tr). — Des contrebandiers
qui passaient par la haute montagne
dans la région du Val Formazza , des
c.Vgaretites suisses en Italie , ont , lors
d'un passage difficile , déclenché une
avalanche qui a enseveli deux hom-
mes. Un de ces derniers a pu étre
aussitòt découvert et sauvé grace à
l'aide de ses camarades tandis qu 'un
jeune Italien àgé de 20 ans n 'a pas
encore été retrouvé malgré les re-
cherches entreprises par ses compa-
gnons et par Ics carabiniers de la
région qu 'on avait alerte.

Une fois de plus, on peut consta-
ter que le métier de contrebandrer est
des plus ' dangereux puvsque de nom-
breux imprudents ont déjà payé de
leur vie leur entreprise illicito.

a été transporté dans un état grave
à I'hòpital dc Sierre.

Un squelette découvert
SIERRE (FAV), — En procèdane a

des fouilles en vue d'une construction ,
des ouvriers ont mis à jour un sque-
lette, à St-Ginier, près de Sierre. Les
services cantonaux ont été saisiis de
cette découverte afin d'en détermi-
ner l'origine.

Ouvrier
grièvement blessé

MONTANA (Bl-Chx). — Dans la
matinée de samedi, un ouvrier de la
boucherie Jean-Louis Bagnoud , de
Montana , M. Guido Wbtter, céliba-
taire, àgé de 24 ans, s'a[ piante un
couteau dans la cuisse.

Ayant une artère sectionnée, et sai-
gnant abondamment, le malheureux

Sion et la région
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Embardée d'une jeep jg marge du vernissage de Mizette Putallaz
CONTHEY- (FAV). — Dans la soi-

rée de samedi , urie 'j'éep occupée par
i - ' ; ¦ • m - - - I 'A • -¦ '¦ :. "

deux jeunes soldats, Reynard Ed-
mond et Héritier Germain , de Saviè-
se, est brusquement isortie de la rou-
te au-dessus de l'église de Conthey.

Les deux occupants ont été con-
duits à I'hòpital de Sion. Ils souf-
frent de contusions multiples.

Samedi a eu lieu, à - l'Atelier, à Sion, le vernissage des itoiles de
Mme Mizette Putallaz. A c*tte oceasion, M. Maurice Zermatten a pro-
noncé une allocution pleine de poesie, que nous nous faisons un plaisir
de reproduire. (Réd.).
Mme Putallaz , dans la délicieuse M izette Putallaz , sans ignotet les tech

Umidite qui est la sienne, m'a deman-
dé de vous temeteiet d'avoit tépon-
du à son invitation. Je vous temer'cie
donc. Mais, changeant de ròle, je vou-
drais bien plutót la remercier en mon
nom et au volte de la joie qu'elle
nous donne. Elle o f f t e  à notte vue le
meilleut d' elle-mème, cette ceuvte née
de son cceut, de sa joie , de sa ttistessc
et de son talent. De sa joie , d'abotd.
Vous avez fai t  le tour de cette expo-
sition et vous avez vu f leut i t  autout
de vous ces taches claites de lumiète,
ces f leuts  qui ne sont pas seulement
sutptises dans^la vérité de là natute
mais qui ont éclos dans la f tagil i té
d' un tève. C'est pat là d' abotd que
cette ceuvte s'impose à nous : pat
cette exttème délicatesse féminine qui
ttemble au botd de chaque toile, de
chaque image comme une exquise pto-
mess^. C' est une sensibilité ttès f ine
qui s'exptime ici , dans le ftémisse-
ment que la Vision du monde impose
a une àme tout ouverte pout l'ac-
cueillit.

Pour cettains , l' oeuvte d att est une
consttuction de l' esprit, une dématche
laborieuse où les techniques et les
esthétlques tiennent plus de place que
l 'émotion , que le mouvement intérieur
qui cherche une forme où il se f ixera.

niques et les esthétlques , a choisi de
dire ce qu'elle ressent, dans le mou-
vement spentane qui, du cceut, va à
la main, créatrice du signe visible.
C'est cette ftaicheut , cette spontanéité
de son émotion qu'elle nous communir
que et , pat là , elle nous touche, elle
nous émeut. Et pat là, son art se
jus t i f ie  patee que l'art, avant les di-
vagations de ce ,siècle iure, était d' a-
botd cela : Vèlèment d'une commu-
nication, d' une communion entte des
hommes pat le mitacle des signes.

De cette ceuvte née de sa joie , ai-
je dit. Née aussi , hélas ! de sa tris-
lesse , de ses blessutes , de son cha-
gtin. Vous autez vu beaucoup d'oi-
seaux noits, acctochés à ces mutailles
gtises. Ce sont les cotbeaux et les
vautouts du destili. Ils ont ctuelle-
ment róde autour de cette jeune proie ,
livrèe innocemment à leut ctuauté.
Nous devons tessentit ces ptésences
doulouteuses qui ont condamné une
j eune f emme à la solitude.

Disons-le tout de meme ': a ttavets
ces nuages de la mott , nous saisissons
aussi un apptofondissement de la vi-
sion. La soufftance tèvèle un autte
visage du monde , celui de la f tagil i té
de toute entteptise humaine. Cet ap-
ptofondissement gardcra " sa . valeur
amère. Il  mùtit une sensibilité ; lui
donne un timbre plus  gtave. Rien
n'est gtatuit dans la vie d' un artiste
ct chaque pas en avant coùte sa chatgé
de sacrifice et de remerciement.

Mizet te  Putallaz , veuillez ttouvet
dans notte ptésence à tous à la fo i s
le témoignage de notte sympathi e et
de l'intérèt qu 'éveille en nous votre
talent. A travers votre courage à re-
prendre quand meme, chaque jour , la
lutte pour la conquète de ce qui est
votre vocation , nous devinons une
force  qui trlomphera de tous les em-
pèchements . Nous avons ici celte pre-
mière preuve de votre victoire. D'au-
tres suivront qui vous rendront tou-
jours mieux maitresse de ce pourquoi
voijs éfes fa i te  et vous ètes fa i t e  pour
donner à votre prochai n un ref let  de
la beauté du monde. M. Z.
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Le doyen de Sierre
n'est plus

SIERRE (Bl). — M. Pammer Fran-
gais, àgé de 91 ans, doyen de la com-
mune de Sierre, vient de s'éteindre.
Le défunt qui avait travailie durant
de longues années en qualité de
chaudronnier étameur, était fort con-
nu dans la région.

Il avait regu l'année dernière le
traditionnel fauteuil offert par la
commune.

La saison du ski a commencé
ROSSWALD (Tr). — Rosswald, la

j eune station déj à bien connue loin à
la ronde, située au pied du Simplon et
en face de l'imposaht aigle royal du
col, offre déjà des conditions idéales
pour pratiquer le sport par excellence
qu 'est le ski. En effet, depuis le début
de la semaine dernière la région est
recouverte d'une couché de 85 cm à
un mètre de neige. C'est la raison pour
laquelle les responsables de la localité
se sont aussitòt mis au travail afin de
mettre à la disposition des skieurs les
pistes répondant aux exigences actuel-
les. D'autre part, pour répondre aux
vceux des nombreux sportifs, et mal-
gré un controtempi indépendant de
leur volonté, les organisateurs tra -
vaillent d'arrache-pied à la construc-
tion d'une nouvelle piste qui prolon-
gera singulièrement la principale ac-
tuelle. Pour ce faire, un nouveau ski-
lift sera mis en exploitation avant qu 'il
soit longtemps. A ce sujet, notre jour-

nal avait signale en son temps que ces
travaux avaient dù ètre interrompus
pour cause de mésentente entre cer-
tains propriétaires de terrains. Comme
nous le souhaitions alors, les deux
parties ont trouve un terrain d'entente
et dans ce domaine actuellement plus
rien ne s'oppose à la modernisation de
la station.

En outre nous sommes en mesure de
signaler que comme dans le passe,
les sympathiques sceurs Gischig gé-
rante de l'Hotel Klenenhorn , serviront
un menu special à un prix très abor-
dable pendant toute la saison Inver-
nale. Puisque l'occasion nous est of-
ferte qu 'il nous soit permis de dire
combien ces dames se dévouent sans
compter pour leurs nombreux hótes.
Elles accomplissent non seulement
avec beaucoup de bonheur le métier
d'hótelière, car celui d'infirmières, de
gardes d'enfants mème, n'a également
plus de secret pour elles.

Suite mortelle
d'un accident

VIEGE (Mr). — M. Edy Perren,
conducteur du Viège-Zermatt, qui
avait fait une ,tcrrible chute dans le
lit dc la Viège, alors qu'il était oc-
cupé à son travail sur un pont cn-
j ambant celle-ci , est decèdè à I'hò-
pital de Viège, des suites de ses ter-
ribles blessures, sans avoir repris
connaissance. Nous présentons à sa
jeun e épouse, l'expression dc notre
profonde sympathie.

L'affaire des vignes : 100.000 francs de dégàts
j  SION (FAV). ' — L'estimation des dégàts causés aux propriétés ti- \

jj gulières, lors de la destruction des vignes maudites, est tcrminée.
g Lc montant des dégàts s'élève à 160.000 francs, dont Ics trois
i quarts seront couverts par la Confédération. f

Les 40.000 francs restante seront récupérés par l'Etat, auprès des %
7 vignerons fautifs.

A notcr que dans cette cstimation ne sont pas compris Ies domina- |
| ges qui résulteront de l'impossibiiité d'utiliser certains terrains l'année f
g prochaine.
iilllllllllillllllilil»
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Des ceufs
et des... bouteilles

Blousons noirs, upevistes , eilré-
mistes, communistes : tous dans le
méme sac, ceux qui étaient ou
tendez-vous à Betne.

Dahs la ville federale , ils sti-
valoni depuis bien longtemps ce
qu 'ils y allaient f a ire.

Le travail des émeutiers ne s'itn-
promise pas. Il est préparé o»ec
soin, mis au point dans le secret
le plus absolu pat des technteiem
éprouués qui ont fai t  leuts pretine».

Ils savdient qu'ils trouveraient «
Berne un tettain propice à leurj
exploits. Quand la foule est quel-
que peu échauffée pat des ora-
teuts qui font  de la demagogie, _
su f f i t  d'une étincelle pout /aire
éclater la colere.

L'agitateur est maitte de sa p er-
sonne. Il ne se place pas au pre-
mier tang. Petdu dans la foule , il
convetse gentitnent avec le citoyen
mais lui fai t  comptendte qu'il est
dans son intétèt de hausset le fon.

-r- Vous ètes les victimes d'un
tégime poutti. On vous eiploite,
on vous betne, on vous voie, mi
vous ttahit. L'occasion de reagir esil-
ia. Saisissez-là ! Allez-y ! On vous
soutient. N'hésitez pas !

Ainsi, on enervo le manife stati
le moins décide à enttet dans l'ac-
tion.

De leur coté , les provocatemi
agissent. Ils sont au deuxieme rana.-
Et ce sont eux qui insultent let
autotités, la police. Ils lancent Ies
mots d'otdte, dès qu'ils sentent que
les gens ne conttólent plus lenii
netfs. Ils sont atmés de pierres
qu'ils jettent avec une telle habi-
leté qile l'on ne sait pas d'où est
parti le projectile. Ils poussent les
gosses en avant. Ils démolissent les
esttades, btisent les bancs et les
chaises afin de pouvoit distribuer
autout d'eux des goutdins.

C'est exactement ce qu'ils firent
à Betne.

— Les paysans mittaillent les
fonctionnaites et les policiets atiec
des ceufs, me dit quelqu 'un.

— Vous ètes fou... Des paysans ?..
Regatdez bien... Ce sont des cita-
dins qui font ces gestes. Les pay-
sans connaissent la valeut d'un
ceuf .  Ils élèvent ptes que tous des
poules, les nouttissent ; ils sauent
quel est le prix des ceufs.  On ne
vilipende pas la matchandise chez
les paysans.

Mais les communatds, eux, ils
savent qu'en jetant des oeufs  ils
vont Jaite impression sur ces pay-
sans un peu naifs.  ,

Alors, à Berne, ils allaient cn
acheter par douzaines et s'en ser-
vaient scientifiquement comme le
veut la technique de l'émeute qu 'ils
ont apptise dans des écoles spé-
ciales.

</ Ils venaient de Genève , de
Lausanne, de Ftiboutg et de Sion >,
écrivait un conftère au lendemain
de ces troubles.

Non, mon chet conftète , ils ne
venaient pas de Sion, ces extrè-
mistes. '

Jls étaient quelqus-uns seulement
qui venaieitt de villages que je ne
citerai pas pour ne pas nutre à des
populations qui n'ont rien à voir
avec eux et qui ne partagent pas
du tout leurs sentiments. Mais , ji
vous concède , cependant , que ces
Valaisans-là ne sont pas des
agneaux...

... Ils y allaient à coups de bou-
teilles... vides , bien sur . bues pen-
dant le voyage ou sur la place fe-
derale, en trinquant au succès de
cette émeute. Isandre.

La doyenne de la ville
n'est plus

SION (FAV). — C'est avec une »
:j:nse stupéfaction que la popu 'atiM
sédunoise a appris hier soir le dèce
de Mme Vve Àdrien Spahr, née Brun-
ner, àgée de 97 ans, Mme Spahr ava»
dù s'aliter il y a quelques joun
seu'emerit-

Tante dc M. André ' Spahr , W
cantonal , la defunte était la veurt
de M. Adrien Spahr , l'homme q"j '
iancé les stations d'Evolène et d'A*
ro ' 1 *1

Mme Spahr avait activemertt W
condé son mari dans la direction W
l'Hotel de la D?nt Blanch'3 à Evo*
ne et dans celle du Kurhaus à Aro!»

Nous prions sa famille da croire ¦
l'expression de notre profonde sF '*'
patine.



le Chaine du Bonheur fait abondante moisson de skis en Valais

A Martigny, on a le scurire ! Charly Veuthey, Pierre Crettex , président de l'A.V.C.S. et Marc Moret, sourient
I; voir Vico Rigassi, organisateur du ramassage des skis, passer des « lattes » à Laurent Bircher, président du
Si Club de Bagnes, qui en a fourni une très grande quantité. •-

En médaillon, « il ne faut pas rompre la chaine », pense M. Grànichen , pré^dent du Ski-Club de Sion, qui
organisé à la perfection le chargement des skis à Sion. , ' (Photo Schmid).

MARTIGNY (FAV). — Plus de 3.000
i en espèrcs, quelque 250 paires de
i des chaussures, des pull-overs
mème des anoraks , tei a été le ré-

iltait de l'action du ski gratuit pour
centre de ramassage de Martigny,

ii comprenait la vallèe du Trient,
agnes, Verbier , Charrat , Martigny-
iurg.
Le succès a donc largement dép'as-

les prévisions et on le doit à la
illaboration. des clubs aussi bien
l'au dévouemen t de certaines per-
nnfes très attachées au beau sport

du ski. Ne citons peut-ètre pas de
noms : les généreux donateurs corn-
ine tous ceux qui consacrèrent une
partie de leur temps à l'action ont
droit à nos vivés -félicitations . Un
grand merci va tout naturellement à
l'adresse de la Chaine du Bonheur
et à ses animate u rs. isans lesquels ce
beau mouvement de solidarité 'n 'eut
pas été possible.

Un mouvement gràce auquel dei
centaines d'enfants pourront connai-
tre les joie s saines ¦ et vivifiantes du
sk'i. ' '" ¦ - "' - '" ¦' ¦¦ " '' ' l '' '

SION
Dans la capitale, le succès fut éga-

lement très grand. 86 paires de skis
ont été récoltée's, dont 12 étaient neu-
ves. Un carton contenant . 12 pull-
overs a . également été donne, ainsi
qu 'une somme de 1800 frs environ.

A Monthey, à Sierre, partout les
animateurs de cette oeuvre ont ren-
contre le succès. ' . . '

Gràce à la géoérosité du peuple
valaisan tout entier, l'attion du «ski
gratuit- » ' a"rempòrté un^écla'fant suc-
cer ''~ " '¦'" i--mr- - 

e soleil se lève
n Grece
MARTIGNY. — Concu dans le 'mè-
e esprit que « Trésors de l'Egypte »,
nouveau documentale en couleurs

i Samivel n'est ni Uà film didacti-
ie, ni un filrn de voyage. Il s'appli-
ie beaucoup moins à dresser un ré-
rtoire des paysages de Grece et de
s chefs-d'ceuvre artistiques qu 'à évo-
w dans ses grandes lignes la courbe
Me aventure d'autant passionnante
>ur les Occidentaux que notre civi-
ation en est en partie dèrivée.
f< film, qui sera présente mardi
«r 21 novembre au Casino Etoile,
*ute dans les mythes de l'àge d'or
s'achève au slècie de Périclès. Une

'esture humaine essentieile". à tra-
« 3000 ans d'Histoire , que commen-ra Samivel . le .fameux reporter-ci-
We de « Connaissance du Monde » .Paris.

ttux perpétuels à I eglise de Martigny

*«y a T^Y fFAV >- — Samedi . en l'église paroissiale de Martigny. Mgr
r'ffVav ,?res'c'^ ò la cérémonie des vceux perpétuel s prononcés par Noèl
àdr à , enoux ,'à al'oit e). alors que Claude Duvernay et Charly Gros (dt

»?noux) , pron oncaient leurs vceux'temrj oraires.

^monip "1 ux Pal'ents et amis avaient tenu à assiste.- à c .?t te  émouvante

(Proto Schmid) .

- .

Concert de la Ste-Cécile à Martigny

Contre
t

une pelle mécanique

MARTIGNY (FAV) — Reprenant
avec bonheur une ancienne coutume,
l'Harmonie municipale de Martigny
nous òenviait , samedi soir, à .son con-
cert de Ste-Cécile. Nous avons pris le
chemin de la grande salle commu-
tale avec plaisir, certains d'assister à
une très agréable soirée. Notre atten-
te ne fu't pas décue. • »

L'Harmonie avait fort bien préparé
ce concert dont le but n'était pas seu-
lement de remettre en honneur la fète
de Ste-Cécile, patronne des musiciens,
mais encore de souligner d'une ma-
nière toute particulière et sensible le
75e anniversaire de son cher direc-
teur , M. Jean Novi. Pour cette heu-
reuse circonstance, l'Harmonie s'était
assuré également le précieux concours
de la Chanson du Rhóne, l'associant ,
elle et son maitre Jean .Daetwyler, à
sa j oie et à sa félicité..

Les conditions se trouvaient natu-
rellement remplies pour faire de cette
soirée un succès complet. Il le fut ,
encore qu 'on eut aimé voir un public
beaucoup plus nombreux venir ap-
plaudir, comme ils le méritaient, mu-
siciens et chanteurs.

L'Harmonie occupa la première la
scène pour offrir aux auditeurs, parm i
'lesquels on notait la présence de M.
Edouard Morand , président de .la mu-
nicipalité de Martigny-Ville, M. Marc
Morand , ancien président, et le révé-
rend chanoine Revaz, de l'abbaye de
St-Maurice, un concert d'une rare
qualité. Il debuta par une « Marche
de concert » signée Novi et donnée
en première audition . Elle nous plut
infiniment tant par son rythme et ses
modulations que par sa finesse d'ex-
pression. En la composant (l'été der-
nier), Jean Novi a laissé parler son
cceur, lui a transmis san esprit et son
étonnante vivacité, qui semble jeter un
défi aux années. Le public ne s'y
trompa point : il réserva à cette oeu-
vre un accueil chaleureux et fut heu-
reux de l'entendre une deuxiem e fois
en fin de concert.

L'Harmonie interpreta ensuite « Fra
Diavolo », ouverture, d'Aubert ; « Me-
nuet », de Bolzoni ; « Sinfonia », de
J.-Chr. Bach, et « Amparito Roca » ,
paso doble, de Texidor.

Tantòt legere. delicate, tantòt i'ou-
gucuse et allégre, la musique de ces
grands maitres réveilla les sentiments
les plus purs de chacun , combla les
plus difficiles. Les musiciens de l'Har-
monie de Martigny, leur remarquable
soliste Bochatay (hautbois) et leur tou-
jours je une directeur • traduirent les
sentiments des grands auteurs avec
une étonnante maitrise. ' .

Ce fut  ensuite le tour de la Chan-
son du Rhòne de captiver l'auditoire
par ses rcmarquables productions vo-
cales, tirées du meilleur répertoire.
Les chanteurs sierrois célébrèrent à
leur manière, si naturelle et sensible.
le Valais, ses saisons , son travail , le
Rhòne (qui nous unit tous), et nos cò-
tés les plus pittoresques. Est-il besoin
de dire que la Chanson du Rhóne peut
ajouter un nouveau succès à son pal-
marès artistique ? Martigny. en effet.
lui réserva . samedi soir encore, la plus
chaude reception.

En resumé, magnifique soiree à l'ac-
tif de l'Harmonie de Martigny et de
son nouveau et souriant président. M.
Pommaz.

F. Dt.

SAILLON (Ry). — Lors du match
joué hier contro Salquenen , match
de juniors , un jeune homme de Sail-
lon, M. Pasca! Roduit , 18 ans , fils de
Martin , officier d'état civil , est entré
" en collision » avec un autre joueur
et a été relevé avec une ' jamb e bri-
sée. Il a été conduit à I'hòpital de
Martigny.

SAILLON (Ry). — Roulant sur le
troncon Saillon-Leylron. un habi tant
de cette deuxieme localité, M. Gaétan
Cheseaux , employé de bureau à Mar-
tigny, l' a é.'happé belle. Sa machine
a vio ''.j mment accroché une pelle mé-
canique a hauteur de la chapelle St-
Laurent prò;; de la Salentze. Les dé-
gàts matériels sont très importante.

Le verglas dangereux: un mort, 5 blessés
LES EVOUETTES (An). — Hier matin peu après 1,1 h. 30, un terri-

ble accident de la circulation s'est produit sur la route cantonale entre
les Evouettes et Le Bouveret.

Une volture conduite par M. René Bastan, ressorfissanl espagnol,
habitant Genève, est entrée en collision, à la suite d'un dérapage, dù
au verglas, avec une voiture venant en sens inverse.

Le choc tut etfroyable. Des deux véhicules démolis; on devait
retirer, du premier : le chaufteur, M. Bastan,' qui soutfre d'une forte
commotion, de fractures de còtes et
ans , Espagnol, qui est atteint d'une
de jambe, son épouse, et sa fille, qui
tions et dò fractures de jambes. Tous
Monthey.

Dans le second véhicule se trauvaienl : M. Alain Costa, chauffeur ,
de Vevey, sa fiancée, Mlle Cottet, de Vevey égalemè'nf ef son grand-
pére, M. Hugon. Ce de/nier fut pris en charge par un médecin, qui le
conduisit de toute urgence à I'hòpital de Vevey, où le malheureux de-
vait decèder de ses terribles blessures.

M. Costa et sa fiancée ont pu regagner ' , leur domicile après avoir
recu des soins. < , .

du poignet, M. Louis Celma, 37
commotion et d'une fracturé de
souffrent toutes deux de cornino-
ont été trànsporfés à I'hòpital de

Dècime par le trainAu Conseil
bourgeoisial
de Martigny-Ville

10 novembre,
a notamment:

Dans sa séance du
le conseil bourgeoisial

1) Autorisé la Lonza
le ,tracé de la ligne à
à l'entrée de la Batiaz ;

SA a modifier Sous la violence du ch.02, quatre
haute tension vaches et un veau furent tués sui-

te coup.' Ces cinq bétes appartenaient
2) Approuvé un échange de par-

celles de terrain, à la lisière de la
forèt du Botzi, avec M. Edouard
Biolaz, à Charrat ;

3) Décide de faire l'acquisition, à
l'usage de ses archives, d'un certain
nombre de gravurés de Martigny à
l'epoque ancienne ;

4) Autorisé la commune de Char-
rat à procéder à la correction de la
route forestière de Botzi et à amé-
nagér, sur les forèts bourgeoisiales,
un rése'rvoir destine à l'irrigaiión du
vignoble ; • ..' : -

5) Alloué à l'Office régional dù
tourisme un subside annuel de 200 fr.

6) Charge la commission ¦ forestière
d'étudier l'oppòrtunité de créer une
équipe permanente pour l'exploita-
tion des forèts ;

7) Entendu un rapport de la com-
mission forestière sur les travaux d'a-
ménagement des forèts ;

8) Décide de repourypir au siége
laissé vacant par le décès de M. De-
nis Orsat et de fixer les élections à
cet effet le 3 décembre 1961 ;

9) Pris acte de l'expropriation d'u-
ne parcelle de la bourgeoisie au lieu
dit « En Sarragoux » en vue de la
correction de la route du Guercet ;

. 10.) Prix acte d'une rupture de bail
ile la part de M. Joseph Dionisotti
concernant la carrière de Charrat et
procède à la liquidation du contrat
en présence des services canlonaux
responsables.

L'Administration.

ARDON (Pd). r— Samedi en fin
d'après-midi, un troupeau s'est en-
gagé sur la ligne de chemin de fer
du Simplon, au momen.t où survenaìt
un train de marchandises. Ce fut la
collision !

a M. Camille Toh, de Magnot-Vétroz.

Sporti! blessé

?
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L'UNION ^STRUMENTALE DE

LEYTRON a la douleur de faire part
du dscòs de son membro l'onda teur

MONSIEUR

Prosper DEVAYES
L'enseveli ssement aura \\ou le mar-

di 21 novembre à 10 heurc-i .
Li:s membres actifs sont priés d'as-

sister aux obsèqu ^ 
en uniforme.

yy -c Â-c .
Madarrie Veuve. Jean Rieder-Spahr;

Monsieur. Paul Spahr ;*•• >
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Rieder j
Mademoiselle. Marie.-Berthe 1 Rieder;

Mademoiselle. Simone Rieder ;
Mademoiselle Daniele Rieder ;
Monsieur et Madame Roger Jacot-

Spahr ; ,
Monsieur et Madame Adrlcn Spahr

et leurs enfants ; .

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME VEUVE

Adrien SPAHR
née BRUNNER

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière grand-mère, tante, grand-tanìe
et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 97m>3 année,, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion le, mercredi 22
novembre 1961 à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire, Petit-
Chasseui- 8.

t
Monsieur et Madame Louis Zermat

ten-Bruttin, à Bramois
Madame et Monsieur Jean Coutaz

Zermatten et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame André Zer

matten-Jaequod, à Bramois ;
Madame et Monsieu r Guy Morel

Zermatten, à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard So

lioz-Zermatten ot leur fille , à Mon
tana ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du de

cès de

MONSIEUR

Joseph ZERMATTEN
leur bien cher frère . beau-frère. on-
e.'e, grand-oncle et' parent , enlevé su-
bitement à leur tendre affection le 19
novembre dans sa 51e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 21 novembre à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Etat dexeep tion en Rép ublique Dominicaine:

Ombre d'un terrible dictateur
Voici maintenant presque six mois que le dictateur sanguinairc et

rtout-puiissant de la République Dominicaine fut assassine.
Le président Joachim Balaguer qui a repris le pouvoir en mains

depuis la mort dc Raphael Trujillo n'a pas une tàche facile. Tout
d'abord, il y a la situation économique : on s'en souvient, au mois de
j anvier 1960, l'organisation des Etats américains avait pris toute une
serie de sanctions économiques contre la République Dominicaine. De-
puis lors, Saint-Domingue n'a recu aucune livraison de pétrole améri-
cain , de machines, ni mème de pièces dc rechange pour ses camions
« made in USA ». Les ouveritures lentées par Truj illo du coté de Moscou
n'avaient pas réussi à sortir le pays de cette impasse, et les réserves
en or et en dollars se trouvaient épuisées au début de cette semaine.

La mort du dictateur. de celui qui
se faisait appeler le « benefactor »,
c'est-à-dire le bienfaiteur, n'a pas
supprimé tous les éléments truijillis-
tes de l'armée et de l'administration.
D'autre part , dans les campagnes, le
nom de Truj illo est encore très po-
pulaire. Il faut dire que, sous l'une
des dictatuires les plus odieuses
qu 'aient connues les états d'Amérique
latine durant ce demi'-siècle, des pro-
grès incontestables ont été réalisés
em ce qui. concerne les conditions so-
ciales du peuple.

Jusqu 'ici . le . président Balaguer

avairt eté obligé pour satisfaire les
tenamts de l'ancien regime, de com-
poser avec eux. Ce n'est pas pour
rien qu'il avait nommé le fils de
Trujillo , Raphael Junior ou Ramfis ,
commandaint en chef de l'armée. Ce-
lui-ci servait dej tampon entre les par-
tisans de son rpère et le nouveau re-
gime. Mais il était aussi un obstacle
à l'union nationale car les quatre
groupes d'oposiition refusaient de
composor avec le gouvernement tant
que toute la famille Trujill o n 'aurait
pas quitte l'ile.

Or, mercredi on signalait l'arrivée

en république dominicaine des deux
frères du dictateur défunt, cela au
moment où les lEtats-Unis proposaient
de lever les sanctions économiques
contre Saint-Domingue, en raison des
progrès réalisés pour une démocra-
tisation du regime. Allait-on assis-
ter avec le retour des deux frères
Trujillo à un virage sur la droite ?
Ni Washington , ni le président Ba-
laguer ne l'entendaient de cette oreil-
le. Ce dernier a proclamé l'état d'ex-
ception, tandis que quatre navires de
guerre américains mouillaient à la li-
mite des eaux territoriales dominicai-
ries. Il semble maintenant que les
Trujillo se sont inclinés et qu 'ils ont
quitte l'ile.

Ainsi. après avoir soutenu pendant
trente ans le irégime de Trujillo , la
diplomazie américaine procède à un
retournement. L'expérience cubaine' a
sans doute appris à Washington qu 'il
était préférable d'installer une démo-
cratie plutót que d'attendre le renver-
sememt d'un dictateur par des élé-
ments d'exitrème gauche.

André Roiigemont

Nous sommes près de la guerre civile
CIUDAD TRUJILLO Ats-Afp). —

Dans un discours prononcé, hier, au
Palais national, le président Balaguer
a déclaré que la République domini-
caine se trouvait au bord de la guerre
civile et que cette situation pourrait
entraìner une intervention armée de
pays étrangers.

Le président a ajoute qu'il deman-
dali la coopération des forces armées
dominicaines afin d'éviter une telle
situation.

Auparavant, le président Balaguer
avait annonce que le general Trujillo,
fils de l'ex-président assassine, avait
démissionné de ses fonctions et que,
conformément à la constitution, il
assumerai! lui-méme ces fonctions et

que désormais, Ics différents corps
d'armées devraien t obéir à ses ordres.

Le président Balaguer a ajoute que
d'ici à quelques heures, les deux frères
de l'ex-président Trujillo, Hector et
Arismendi Trujillo quitteraient le pays
afin que des effusions de sang soient
évitées.

Le président a ensuite annonce qu 'il
avait nommé le general Fernando
Sanchet, chef d'état major de l'avia-
tion militaire dominicaine.

En terminant, le président Balaguer
a donne l'assurance formelle au peuple
dominicain qu 'il ferait tout en son
pouvoir pour rétablir l'ordre et la
liberté dans le pays.

L affaire
Marie Besnard

BORDEAUX (AFP) — Après sept
ans de liberté ptovisoite , une dame
d' une soixantaine d'années coquette et
vètiie d'un manteau d'asttakan à col
de vison, ouvert sut une ' tobe bleu
pale , s'est ptésente ce dimanche à la
prison de Botdeaux pout y ètte
éctouée.

Il s 'agit de Marie Besnatd , accusée à
l'otigine d'avoit empoisonné tteize
membres de sa famille pout en captet
l'hétitage : ses deux matis, son pète ,
sa mète, ses beaux-patents , sa belle-
smur; sa gtand-tante , des cousines,
etc , celle que ses advetsaites appel-
lent « la Catherine de Médicis cam-
pagnatde » et ses amis « la bonne
dame de Loudun ».

A pattit d'aujoutd'hui , et pout
la ttoisième fois  en douze ans, Marie
Besnatd va donc compataitte devant
une Cout d' assises qui denta décidet
si elle est coupable ou non des gtaves
fa i t s  qui lui sont teptochés. L'accu-
sation d' ailleuts ne tetient plus main-
tenan t contre elle que six empoison-i
nements

De catastrophiepos inondations au Kenya

Un char de l'armée britannique est immobilisé, la population de 8.000 ha
bitants doit etre ravitailléc par air.

Berlin : selon ce qui a été annonce hier soir
cette Huit aura été fort riche eh événements

BERLIN (Afp). — Des équipes d'ouvriers de Berlin Est, escortées de dé-
tnchements importants de la police populaire ori,t commencé hier soir à la
limite des secteurs occidentaux des travaux qui paraissent à première vue,
destinés à renforcer lc « mur » coupant Berlin en deuxil/ '.,

Ces travaux s'effectuent partout
derrièi'3 ce mur , c'est-à-dire en sec-
iteur soviétique et ils ont été précé-
dés de la pose d'affiches du genre de
celle qui , Friedrichrtrasse , à la limi-
te du seoleur américain , déelare . :
« Malgré la radio américaine de Ber-
lin , malgré Brandt et les revanchis-
tes, la victoire appartieni aux so-
cialistes » . Une autre affiche pro-
clamo : « Celui qui nous alitaque sera
anéanti ».

Entre le point 'de passale de la
Friedrichstra'sse réservé aux étran-
gerrs ct la Lindenstrasse, les autori-
tés orientale, ont place, en retrait
du « mur », des chevaux de friso
qui barrent Ica rues déjà fermées
par le mur.

A la porte de Brandebourg, d'im-
menses panneaux de carion onit été
mis en placo pour empét'her de voir
les t ravaux que , de l'autre coté, ont

commencé des équipes d'ouvriers.
D:,fférentes rues du secteur sovié-

tique à proximité du « mur » ont été
interdites hier soir à la circulation
des voitures. Des camions chargés de
plaques de beton circulent cependant
et déposen't ces plaques dans les rues.

Selon une déclaration orientale dif-
fusée par un haut-parleur installé
à proximité de la frontière du sec-
teur américain , « une nuit riche en
événements .va còmmenoer ».

L'aérodrome de Luluabourg a été évacué
Les soldats de l'ONU peuvent débarquer

LÉOPOLDVILLE Ats-Afp). — M.
Cyrille Adoula, premier ministre du
Gouvernement centrai est rentré, de
Luluabourg où il s'était rendu samedi
avec M. Mahmoud Khiari , « l'homme
des offices » de l'ONU, pour obtenir
des troupes de la garnison qu'elles
laissent les Nations Unies utiliser li-
brement l'aérod rome. «

M. Adoula a atteint son objectif
puisque, dès hier, le porte-parole de
l'ONU annongait que l'aérodrome de
Luluabourg avait été complètement
évacué par les troupes congolaises qui
l'occupaient. Cet aérodrome est indisi

pensable aux « casques bleus » en ca?
de coup de force contre Kindu.

A propos de Kindu, le porte-parole
de l'ONU- a déclaré, hier , que les ren-
forts de « casques bleus » continuaient
d'y ètre débarqués, sans opposition de
la part des soldats congolais qui se
sont rendus coupables, la semaine
dernière, du massacro des 13 aviateurs
italiens. Le porte-parole a refusé de
révéler l'importance de ces renforts,
mais a précise que d'autres « casques
bleus » que ceux de la « Force spe-
ciale malaise » y avaient été envoyés.
Ces renforts qui s'ajoutent aux 200
Malais stationnés à Kindu , ont pour
mission de permettre aux Nations
Unies et Gouvernement centrai de pro-
céder à une enquète complète sur la
mort des 13 aviateurs italiens

Une commision mixte est en cours
de constitution à cet effet. Les quatre
membres de l'ONU sont déjà désignés,
et les Nations Unies- attendent d'un
jour à l'autre la désignation par le
Gouvernement centrai de? quatre
membres congolais.

L'artillerie russe présente une nouveauté :
l'affùt motorisé pour les canons de campagne

MOSCOU (Ats-Afp). — La presse
soviétique, qui commémore ce matin
la « journée de l'artillerie » publié de
très nombreuses photographies. repré-
sentant des fusées de toutes tailles et
dc tous calibres.

Toutes ces photographies sont ac-
compagnées dc légendes qui toutes
promettent d'é<*raser n 'importe quel
agrcsseur éventuel. ,

Dans ce concert d'acier et de pré-
paration à la guerre, l'artillerie sovié-
tique présente une nouveauté : l' a f fù t
motorisé 'pour canons de campagne.

C'est « TROUD », organe des syndi-
cats qui , dans sa deuxieme page, pu-
blic une vue-de manceuvres d'artille-
rie sur laquelle on voit les servants

des deux pièces accompagnef le dé-
placement de leur engin tire par un
affùt  motorisé et dont l'avant est
muni d'une roue et d'un volant d'auto
derrière lequel se tient un conducteur.

L'affùt  est. muni d'un moteur qui le
transfbrme en tracteur et permet ainsi
de pouvoir tirer les grosses pièces
d'artillerie autrement qu 'à bras.

La photo, qui parait pour la pre-
mière fois dans la presse soviétique ,
permet de constater également que
l'affùt  lui-mème porte à son avant un
gros anneau d'accrochage à un trac-
teur à chenilles pour les déplacements
dc longue distance de l'ensemble af-
fli t-motorisé-canon .

Attentats en Algerie
CONSTANTINE (Ats-Afp). — Un

terroriste a lance hier soir une igre-
nade parmi la foule qui sortait d'un
cinema de Constantine , en plein cen-
tro de ville.

L'explosion de l' engin a fait  dix-
huit  blessés , seize musulmans et deu x
européens . dont Io coureur automo-
bilisto belge Mounier venu à Constan-
tine pour y disputo- une couree de
còte. Tous les 'blessés ont été aussi-
tòt ; transiportés a I'hòp ital régional.

D'autre part, dans une rue du cen-
tre , un musulman a été grièvement
blessé dans la tote par un terroriste
qui a réussi à prendre la fui te .

L'enchère la plus fabuleuse de tout le siècle

A New York a eu lieu l'enchère la plus • fabuleuse du siècle. « Aristoti
con.templant le buste d'Homère », de Rembrandt , a été adjugé au Musa
Métropolitain de New York pour la somme de 2,5 millions de dollars (prò
de 10 millions de francs suisses).

Déclaration du président Kekkonen pour b
début de la campagne électorale en Finlande

HELSINKI <Afp). — Inaugurant la
campagne électorale finlandaise à
Jyvaeskylae, le président Urho Kek-
konen a notamment déclaré :

« Nous nous trouvons à présent de-

IIIIIIIIIIlll lllllll lllllllW B :

voir donner réponse à la note sovs
tique du 30 octobre qui , se référa
à la deteriora tion de la situatici! i
ternationale, ' nous propose des négc
ciations , conformément au pacte d'3
mitié et d'assistance (soviéto-finla"
dais).

Au cours des entretiens des min-1
¦tres des affaires étrangères de n«
deux pays, il a été fait état de »
possibilité d'éviter 'des négociaticc
militaires si on pouvait obtenir la p
ranfie certaine que la politique ac'
tuelle d'amitié sera suivie. Le g»"'
vernement avait donc trois possibu.'
tés :

— ou accepter d'entreprendre *
négociations -militaires,

— ou contester l'existence d'une ig-
nace militaire et refuser les consu.-
tations

— ou dissoudre la Diète afin *
pouvoir obtenir le plus tòt poss i-
la réponse du oeuple finland ais PJ*
savoir si la politique étrangère i'
mit ;é doit ou ' non étre suivie.

Le gouvernement a choisi cct !e.*S
nière voie » , a conclu le preside5,
Kekkonen.

Enfin l'arrestation d'Henri Manoury
PARIS (Ats-Afp) . — Henri Ma-

j  noury . dont on vient d'apprendre
l'arrestation à Longeau, en Haute-

1 Marne, est considère comme le res-
1 ponsable numero un de l'opération
1 criminelle qui , le 8 septembre der-
| niér, faillit couter la vie au general
j  de Gaulle.
| Ce jour-là , une bombe dissimu-
li léc sous un tas de sable avait ex-
| plosé en bordure de la route, au
i passage de la voiture du président
1 de la république qui se rendait de
j  Paris à Colombey-Ies-Deux-Egli-
1 ses, cndommageant légèrement
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l'automobile du general. L'attentai
aurait pu avoir les plus S*8*
conséquences si toute la cnsre j
d'explosif avait été mise à feu.

Agent d'assurances, habitant »
vres dans la banlieue parisienn ¦ j
Manoury était recherche P" ' 1
cnqueteurs depuis le mois de sef
tembre dernier. Selon les P°licie. *
il ne se serait pas trouve sur
lieux au moment de l'explosio"'
mais ce serait lui qui aurait OTP> ;
nisc l'attentai dans tous ses
tails.
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Des heurts sanglonts
dans l'est de Java

DJAKARTA (Afp). — Des bearti
sanglants ont oppose vendredi l'ar-
mée e,t 4.000 manifestants à Kediri,
dans l'est de Java. Le nombre offi-
ciel des victimes est de G morts et 11
blessés parmi les manifestants, mail,
de source non officielle, on déclait
que ce nombre est beauconp pia
élevé.

La manifestation , organisée par li
syndicat « Sarpubri », avait pour bil
de protester contre lintreduotion di
l'agriculture mécanisée.

Condamnés à mort
en URSS

MOSCOU (Reuter). — Un tribuni
siégeant à Leningrad a condamné
mort trois individus impliqués din
des spéculations monétaires. Six ai
tres ont été condamnés à des peim
de prison totalisant 41 ans. ¦•-

La peine de mort a été introduil
pour des spéculations de devises t
juillet dernier;


