
lettre de Rome

Communistes et le 22e congrès
L'histoire du mouvement commu-

niste, au cours des quarante dernières
années , doit-elle se résumer en une
sèrie d'erreurs et d'horreurs ? Telle
est la question que se posent les com-
munistes italiens, que la « seconde
déstalini sation », déclenchée par M.
Khrouchtchev , a jetés dans un embar-
ras profond. Une crise est en train de
travailler le parti , pris au dépourvu ,
et qui ne sait pas trop bien comment
donner aux militants des explications
valables.

Le secrétaire general , M. Palmiro
Togliatti , avait toujours été considère
comme un des exécuteurs les plus fi-
dèles des directives de Staline. Après
le 20e congrès, il avait eu beaucoup
de peine à s'adapter à la nouvelle si-
tuation , et il avait lance sa théorie
selon laquelle les divers partis com-
munistes existant dans le monde de-
vaient cheminer indépendamment ,
mais parallèlement , vers le mème but.
Il avait donc l'air de réclamer une
certaine autonomie. En réalité, il res-
tait aux ordres de Moscou.

De mème, à la suite du 22e congrès,
M. Togliatti a fait .immédiatement
siennes les thèses de M. Khrouch-
tchec. Il a qualifié de « nécessaire »
pour le maintien de la paix , la reprise
des expériences. nucléaires, , il a atta-
que ia Chine , l'Albanie et le groupe
antiparti. Il est aujourd'hui un
khrouchtchévieri zélé, comme il était
naguère un stalinien dévoué.

Cette prise de position provoque
toutefois des retnous, non seulement
parmi les simples membres du parti ,
mais aussi au sein de la direction. Le
quotidien communiste « L'Unità » a
cherche à voiler quelque peu la réali-
té et à laisser entendre à ses lecteurs
que si des discussions serrées ont eu
lieu , cela ne signifie pas qu 'ii y ait
des divergences de vue fondamenta-
les. Mais cet aveu est déj à très impor-
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La nouvelle eglise catholique à Vicqucs, pres de Delémont, projet
dc M. Dumas, archi tecte de Fribourg, sera inaugurée ces jours
| prochains.
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tant  : jusqu 'alors l'unanimité etait une
règie ; or ce mythe n'existe plus. On a
funsi l'irripression que des groupes an-
tagonistes se sont constitués à la tète
du P.C.I.

Selon « L'Unità » voici quelques-
unes des critiques qui ont été formu-
lées : les Russes ont eu tort de chan-
ger le nom de Stalingrad qui , à l'Oc-
cident , avait la valeur d'un symbole ;
M. Khrouchtchev , qui fut longtemps
un collaborateur de Staline, pourra
peut-ètre aussi ètre mis un jour au
banc des accusés ; la culture, en
Union soviétique, a une fonction uni-
quement pédagogique, alors que les ar-
tistes devraient jouir d'une grande li-
berté ; on n'a jamais eu de nouvelles
des centaines d'Italiens qui , sous le
fascismo, s'étaient réfugiés en URSS,
où ils furent jetés en prison ou dé-
portés ; il est urgent d'instaurer un
système plus démocratique à la direc-
tion du parti communiste italien , cas
échéant de permettre la formation
d'une maiorité et d'une minorité.

Tout cela montré combien la forma-
tion et le désarroi sont grands à la di-
rection du parti. Il est difficile d'en
tirer déjà maintenant des conclusions,
car nous assistons à une évolution qui
est loin d'ètre arrivée à son terme.
Toutefois , jious pouvons remarquer
que les peuples ont la mémoire courte,
et que par conséquent le 22e congrès
sera oublié aussi vite que le furent les
événements de Hongrie. D'autre part ,
on sait que la plupart des Italiens qui
votent communiste ont une formation
idéologique quasiment nulle. Leur vo-
te a surtout la valeur d'une protesta-
tion, contre les injustices sociales, con-
tre les lenteurs de l'administration,
contre l'égoi'sme de certains milieux
industriels. La-crise actuelle est ainsi
essentiellement théorique, et il est
probable qu'elle ne modifiera guère, à
l'avenir , Jes positions électorales. Ces

dernières années, a chaque election le
P.C.I. a pregresse quelque peu et il n 'a
jamai s reculé de manière sensible. Il
avance lentement, mais sùrement. En
definitive, il convient de suivre de
près revolution en cours, mais il ne
faut pas en surestimer l'influence en
profondeur.

ÉCHANGES CULTURELS
FRANCO-ITALIENS

Le frangais est la langue culturelle
en Italie : 70 pour cent des écoliers
qui étudient une langue étrangère le
choisissent, de préférence à l'anglais
ou à l'espagnol . La France continue
donc à exercer dans la péninsule un
grand prestige. Les troupes théàtrales
de Paris ont toujours un succès consi-
deratale, les films frangais sont beau-
coup plus prises qu 'il y a une dizaine
d'années. En outre, 35 pour cent des
livres revues et journaux étrangers
vendus en Italie proviennent « de
France.

Mais, parallèlement, l'influence ita-
lienne en France ne cesse d'augmen-
ter. On apprend , par exemple, avec
une certaine surprise, que 70 pour cent
des journaux et revues exportés par
l'Italie partent pour la France. Il est
vrai que 700.000 Italiens y sont établis,
mais les Francais.Jj |ux aussi, s'intéres-
sent de plus èri plus a la penins'iile. Tls
se ont habitués au café « espresso », et
les carrosseries d'autos « à l'italienne »
sont à la mode. Enfin , relevons que
l'on compte actuellement quelque 600
professeurs d'italien dans les lycées
frangais , alors qu 'il n 'y en avait qu 'un
seul en 1920 !

50 MILLIONS D'ITALIENS
Les résultats du recensement orga-

nisé à la fin d'octobre viennent d'ètre
publiés. Le nombre des 'habitants
s'élève à 50.463.762, soit 2.948.225 de
plus qu 'en 1951. En réalité, on pen-
sait que l'augmentation serait plus
importante, de l'ordre de 4 millions.

La population est restée stationnaire
en Calabre (2 millions et 45.000), alors
qu 'elle a diminue dans les Marches , en
Ombrie et en Vénétie. En revanche, on
a assiste à un aecroissement spectacu-
laire dans les grandes villes : en dix
ans on a passe à Rome d'un million

651.000 habitants a 2.160.000 (soit 31
pour cent), à Milan d'un million
274.000 à un million 580.000 (24 pour
cent), à Naples d'un million à un mil-
lion 179.000 (17 pour cent). Le record
est détenu par Turin , où la population
a augmenté de 42 pour cent : un mil-
lion et 19.000 habitants , contre 719.000
en 1951

D'autre part , on a dénombré en Ita-
lie 14.071.656 appartements, a v e c
46.938.000 pièces. On espère que, sous
peu, une pièce pourra ètre mise à la
disposition de chaque Italien. En ef-
fet, en dix ans, l'accroissement, sur le
pian de la construction , a été de
25 pour cent.

Jacques Ferrier.

Problème de la protection des forèts en Valais
Comme dans toutes les régions

montagneuses, la forèt en Valais n 'a
pa»pour but unique la production du
bois mais elle joue encore un róle pro-
tecteur éminemment utile. Lorsque
nos lointains ancètres défrichèrent
les forèts , qui après le retrait des gla-
ciers recouvraient le pays tout entier,
ils eurent bien soin de les conserver
partout où leur action était bienfai-
sante. De nos jours encore les deux
flancs de la vallèe du Rhòne sont pro-
tégés par une ceinture boisée qui oc-
cupe presque tous les terrains situés
entre 1400 et 2400 mètres. Aujourd'hui
ces forèts que la loi elle-mème desi-
gno sous le nom de protectrices sont ,
par suite de 'revolution économique et
technique moderne, exposées à des
dangers qui étaient inconnus jusqu 'à
maintenant et contre lesquels elles
doivent à leur tour ètre protégées.

Il n 'est pas question ici des dangers
naturels qui ont itoujours menace Ies
forèts tels que vent , neige , maladies
eryptogamiques , inva sions d'inseotes
incendies, etc. Ceux dont nous voulons
pa rler proviennent de l'extension des
lieux habités , du passage à travers
elles de conduites de tous genres. Les
forèts sont noyées dans des lacs, on
y creuse des carrières . on les détruit
par des minages. on les recouvre de
débris , on ies empoisonne avec des
fumées d'us ine.

En Valais les forèts soni situees
principalement sur (les hauteurs et la
futu re autorouite ne traverserà dans
la plaine du Rhòne que deux grand?
boisés. le Bois Noir et la Forèt de

F.ìnges. Ces deux pinèdes, les plus
vastes de la Suisse, croissant sur un
sol extrèmement aride et leur valeur
économique n 'est pas eonsidérable.
Elles donnent par contre au paysage
un caractèr e particulier. Leur aspect
rappelle le sud die l'Europe , Iles forèts
de la Riviera et da la Còte d'Azur.
Les véhémentes protestations qui . se
sont élevées lorsqu 'il s'est agi de sa-
crifier une partie de la Forèt de FJn -
ges à une place d' cxercice pour tanks,
et qui l'ont du reste empèché. prou-
ve-nt combien le public leu r est atta-
ché.

L'ouverture de petites routes dc
montagne n 'occasionne pas de gros dé-
gàts excepté .lorsqu 'elles traversoni
des parois de rochers. Les minages
allors mnssacrent littéralement les
p euplements .qui se trouvent en des-
sous et trans forment le sol en pier-
rier. La construction de chaussées lar-
ges. comme par exemple celle de la
Forclaz . entail le profondémen t le ver-
sant de la montagne et ex,; ge pour
les déblais des places de dépòt très
étenducs.

Les aménagement-s hydro-électri-
ques portent une doublé atteinte à la
forè t d'abord pour le passage des
tuyaux de 'la conduite forcée . ensuite
pour le transport de l'energie dans des
càbles aériens.

Le tourisme . quii aurait tou t inte-
re! à sauvegarder les beautés natu-
relles , devient lui-mème un ennemi
de la forèt. Voyez ce qui se passe à
Montana-Crans. La forèt y est de plus
en plus grignotée par le défrichemen t

des parcelles vendues pour la cons-
truction de chalet». Comment lutter
contre ce mal llorsque la valeur du
terra'in à bàtir peut atteindre le cen-
tuple de celle du sol forestier. En ou-
tre, on tranche dans la forèt pour la
construction de téliécabines, de tél'é-
sièges. de remonte-pentes, de trem-
plins de saut. On ouvre des pistes de
bob, des pists de ski. Il en faut une
pour les débutants; une pouir les
grands sporti fs, une auitre pour les
e cnc ours.

Que peut-on faire pour remédiér à
tous ces coups portes à la forèt par
les exigences de la vie moderne ? Le
service forestier possedè une arme ef-
ficace ̂ ians la loi federale sur les fo-
rèts et spécialement dans son article
31 qui prescrit que l'aire forestière
de la Suisse ne doit pas étre diminuée
et que par suite tout défrichement
doit étre en principe compensé par
le reboisement d'une surface de gran-
deur égale. Si donc la forèt doit sou-
vent céder le pas devant l'extension
des régions habitées. et revolution
industr ie l le . dans l'ensemble -sa su-
perficie légalement ne peut pas ètre
ré d ulte.

Lorsqu 'elles ine sont pas trop gra-
ves . Ies bl essures causées par la cons-
truction des rou '.es se cicatrisent d'el-
les-mèmcs bien qu 'il faille pour cela
souvent beaucoup de temps. Les dé-
gàts très étendus sont réparés au
moyen de plantations. On procède
aussi au reboisement artificiel des

(Suite a, l'intérieur.)

Incendie monstre dans un gratte-ciel des USA
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. IH _ î lltfy£ WLw . 9*£V'WHSIV^I BB

fjp K&WJ*I » ? Uhm?* ĝ ^̂ ^̂
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Notre photo montre I'incendie qui s'est déclaré dans un gratte-ciel new-
yorkais. Le sinistre avait éclaté dans la cave de rimmeuble, puis la fumèe
s'est répandue dans la cage d'escalier pour ressortir finalement par le ,toit



POUR 2 JOURS
A LA GRANDE SALLE DU CASINO-ETOILE A MARTIGNY
Mardi 28 e,t mercredi 29 novembre de 9 heures à 18 heures 30

MISE EN V E N T E
d'une grande quantité de tapis

de provenances diverses sélectionnés pour la présentation à nos
différents salons d'exposition

dédouanés sur Suisse et vendus sur place
Voici quelques prix :

Tapis pour Studio, différents coloris, à partir de Fr. 50.—
Entourage 3 pièces à partir de Fr. 80.—
Descentes de lits à partir de Fr. 14.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS

garantis d'origine fa iits à la main
BELOUTSCH à partir de Fr. 150 —
RAMADAN à partir de Fr. 65.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150 —
KARADJA à partir de Fr. 135.—

Nous nous engageons à vendre ces marchandises à toutes personnes
pendant la durée de la venite.

Reprise de vos vieux tapis mème très ùsagés
Touis nos tapis son't vendus avec certificat de garantie selon leurs
qualités.

ENTREE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE

J. WESSEL - GENÈVE

¦ Ol Pdf i<olo.f*
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JEROME ROUILLER
MARTIGNY - Tél. (026) 61130

DECORATIONS vitrines „ salles - AFFICHES et DESSINS publicitaires

BOUCHERIE CHEYALINE
Schweizer Vergères-Schweizer

Rue du Rhóne 5 - Sion Martigny-Bourg
Tél. (027) 216 09 Tél. (026) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES
Viande hàchée le kg. 3.80 ' Morceaux pour saler le kg. 5.—
Train de còte le kg. 4.40 Cuisse le kg. 5.20 - 5.50
Épaule le kg. 4.60 Bouilli à saler le kg. 2. 3.—
Envoi partout contre remboursement. A partir de 5 kg. : Vi port

Ferme jeudi après-midi

Imprimerle Gessler S.A. Sion

*&é_ S O C I ET E  DE B A N Q U E  S U I S S E
o&À SsQSfe Bàie, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Genève,

^7 Lausanne, Neuchàtel, St-Gall, Schaffhouse, Zurich
i8 j2 Aigle, Bischofszell , Chiasso, Crans, Delémont,

Gnenchen, 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, à 15 heures, au Siège
social, Aeschenvorstadt 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 certificat. de dépòt d'une autre
banque reconnu suffisanl) au plus tard jusqu 'au
samedi, 9 décembre 1961. Ils recevront en
échange un recepisse et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront ètre re-
tirées qu 'après l'Assemblée generalo.
Bàie, le 14 novembre 1961.

Le ler Vive-Président du Conseil
d'administration

Rod. Stadlcr

Fauteuil
En bois bianchi ,, tissu

de qualité
bien rembourré

Trois coloris à votre choix

39.50
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Lisez
la « FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

Essayez la nouvelle
TAUNUS 17 M

T S
(Tour., Sport)

PLUS RAPIDE
PLUS LUXUEUSE
PLUS PUISSANTE ,
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dès maintenant

FORD
^ lextra^

OCCASIONS GARANTIES |
1 VW luxe 1960, bleue,

2 portes, état de neuf
1 17 M, 1961, roùge, 4 portes,

état de neuf
1 17 M, 1960, noire, 4 portes
1 Dauphine 1960, beige,
4 portes , état de neuf

1 Jaguar 1958, ivoire , 4 portes
état de neuf

1 Falcon I960,' ivoire , 4 portes,
état de neuf

Les occasions Extra sont li-
vréos expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2 12 71
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A LOUER ò SION, au centre des affaires

MAGASIN
Très bien sifué. Plusieurs vitrines. Libre dès

mai ou juin 1962.

Pour tous renseignements comp lémentaires ,

ecrire sous chiffre P 60 023 S à Publicitas Sion.
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Une bonne alimentation
assuré ie bien-ètre

De nos jours, une alimen- f^,. ::'y y^- ' ——-^ ..'-.Ĵ V
tation saine et chargée |v" "'" ' *^ lid'energie est plus \_^_ _ _ _\_\_ _ _ __ _ _ _ _ _
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Le Café de Malt Kneipp PACE HE MA IT Ipl
est salutaire et bien- W*r E UE ITI ALI ||'.-jl

aujourd'hui encore selon fm _̂_ìA îW\ Ih v-1
la recette originale du llLaÌK'*&-\\ W-titcure Seb. Kneipp, célèbre [̂ É̂ ^ml fP^pionnier de la vie saine. l̂ ^̂ feìOT / 1?̂Le paquet d'une livre ì ^mfcÈp Ĵ % lì ' ''' !

KNFIPP p!Exigez expressément le ¦%! ^ t ¦ I I §11$
Café de Malt Kneipp. Hai-» ¦#«¦- ,»-¦-.- Ih-iffl
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{ LIQUIDATION PARTIELLE
• pour cause de FIN de bail !
:
• Vente autorisée du 20.10.61
• au 20.12.61

Ì 10 à 50%. ^, !
} de rabais suivani les articles - |

• Meubles en tous genres !

• Literies - Rideaux - Duveterie
• Poussettes
•

J Ainsi que quantité de meubles d'oc- ]
0 casion provenant de nos reprises ]

| MEUBLES MARTIN
• . !

!

Rue des Portes-Neuves - SION

Tél. magasin 2 16 84 - app. 2 23 49 j

0% k. ___î  2 BOISSONS 
DE 

CLASSE
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LEISa ( aranciata (orangeade ) aui
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UNE EXCLUSIVITE : A B E L  C O U D R A Y  - S I ONc >VILLE D'YVERDON

Ecole Professionnelle pour mécaniciens
et rriécaniciens-électriciens

forme, en quatre ans, des mécaniciens et mécani-
ciens-éleotriciens complets.

Les élèves désirant devenir techniciens ont la pos-
sibilité de quitter l'Ecole après trois . ans si les
eJ^amens i'nstitués à cet effet sont réussis.
Delai d'inscription jusqu 'au 31 décembre 196L, poni-
la nouvelle année scolaire qui debuterà en avril -
1962.

L'inscription se fait au moyen d'un bulletin special
délivré par la direction de l'Ecole. rue Pestalozzi 17
Yverdon , tél. (024) 2 25 15.

L ™J

mr Cfi
S/OA

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

DUVET
BAISSE

110 x 150 cm. 2 kg

Fr. 25.
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tél. (027) 2 16 84.

A VENDRE
D'OCCASION

Renault
4 Cv
195-1, parfai t  etat
revisée garanti .

Renault
4 Cv
luxe. Champs Ely-
sée, 1956, comme
neuve.
S'adr. au Garage
des Alpes, Sierre.
Tél. 5 14 42



RIDDES Dimanche 3 décembre, dès 14 heures, en la salle de l'Abeille 15000 - Fl*

Cartes-Abonnement 1 f 1 I f ì | Z fm m\ IVI I de lots dont voici un apergu :
à Fr. 30.— en vente : 1 \ J | T̂ J \Ji m m m m m \ \ \  m I ' génisse ' 1- 600 -- 1 salon Fl

•̂ ^  ̂ ^*m  ̂ m ^Bmr ^^^m ̂ ^^^ im «m M w ¦ 800.—, 1 frigo, 1 fourneau a mazout,
Abonnement à Fr. 30.— (au lieu de V) eaAa . A& cunprhpc lot? 1 pendule neuchàteloise, 3 itransiis-
Fr. 70.—). Vente à tous les cafés, oz benei ue suHeruea '»"» tors, 4 montres, 1 vélo moteur, 13
tea-room et kiosques de Riddes ou pièces d'or, 1 machine à coudre, 3
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DELALOYE' Riddes de la Section ,ocaIe de la Société federale de Gymnastique jg». Jjjg . f-g^^gg*
1500 PLACES - P A R C A U T O S  et dll POOtbalKlUD disques.

LOCAUX C0MMERCIAUX
A louer dès le ler mars 1962, à Sion,

<

au centre de la ville, à 200 mètres die
l'Avenue de la Gare : bureaux ou ma-
gasins, au gre du locataire, d'une sur-
face de 200 m2, dépóts : d'une surface
de 400 m2.

S'adresser chez Me B. A M B O R D ,
avocat et notaire à S ION.
Tél. bureau : 2 22 22.
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On cherche pour
hotel à Sion

à®

' Dans région très ensoleillée de la Commune de
, CONTHEY, à 1100 m. d'altitude

A V E N D R E

i . 100000
et plus de terrain

* en un seul mas, se prètant très bfen à la construc-
, tion de chalets, etc.
? Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude
? Albert Papilloud - Bernard Cottagnoud
| Avocats et notaires - S I O N
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LA VRAIE PENDULE
NEUCHÀTELOISE
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Seul depositaire

; On demande tout de suite un bon \

if lcH teur-
e, *

élecMcien
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre PP 45408 C, à Publicitas !
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FIAT 1100
1956, roo teur, .neuf,
2700 ftf • - • .- -,

Tél . (027) 2 33 63.

ungere
ainsi qu un'e

fille
d'office
ou de maison
Tél. 2 20 36.
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ch ì̂Tirnoret
Tél. (0?6) 6 10 69 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard
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I ' Maison spécialisée I

Citroen
2CV
1956, 1600 fr.
Tél. (027) 2 33 63

A vendre
bois de feu feuillu
bois dur.
Livrable par ca-
mions.

S'adr. à ROBERT
SEPPEY, bois en
gros, EUSEIGNE.
Tél. (027) 4 82 42.
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J^pf l n  POUR FAIRE REVISER VOS

Kl SCOOTERS et VELOS
^^9^  ̂ par les spécialités de

Garage E. BOVIER
Avenue Tourbillon - S I O N

A vendre
à CHALAIS

VIGNE
de 1889 m2

VERGER
de 1066 m2 et

F. Gaillard
g HORLOGER

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

J^̂ \̂ \-\ « Le 
Caveau 

»
m J l_| Georges de Preux
li V-ÌA- r\ ^v- <^are — Sion

ft D̂gB £A LJ Les bons vins de table
«yUTli m m ìu  rouge et blanc.
>WM [ ____ \r~ Vins fins du Pays

f j m  \ L̂ \ì*~ Liqueurs — Apéritifs
LMJ I Whi.skies

porteur
Entrée de suite.
S'adresser à W
Trachsler, Boulan
gerle - Pàt'isserie
rue de Conthey
Sion.

Tél . (027) 2 16 20

CHAMP
de 981
de Fr.
de 981 m2, au pnx
de Fr. 32.000.—.
Ecrire sous chiffre
P 269 a Publicitas
Sion.

A vendre un On CHERCHE à
acheter

noyer
sur pied , a i n s i
qu 'une

tram
électrique
complet , Marklin
ou Wesa.
S'adresser à René
SOLIOZ, Centrale
d'Ecòne. Riddes.

Dans !e choix
d'un cadeau
voyez

Langel
Horlogerie - Bijo uterie
MARTIGNY - Av. Gare
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PETIT CAFE
dans les environs
de Sion

Ecrire sous chiffre
P 21681 S à Pu-
blicitas Sion.

chaudière
avec cremaillere
Tél. (027) 2 48 75
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HORLOGERIE-OPTIQUE
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SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pee 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1-30

Envoi partout contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  - MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Nous cherchons PORTEUR



Avis a notre clientele
pour cause de

DEMENAGEMENT
nos magasins seront fermes
mercredi 29 nov.. jeudi 20 nov. et vendredi ler décembre

Samedi 2 décembre : OUVERTURE
de nos locaux provisoires à l'Avenue du Midi
(Entre F.O.B.B. et Feuille d'Avis du Valais)
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|: UNE ATTENTION SERA RESERVEE f
I A CHAQUE CLIENTE |
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AUX GALERIES DU MIDI
I M .  

KUCHLER - PELLET
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% ' -

Lisez et faites lire la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
1 ¦ I L  . . . i . — -

Citctf enj DalatianA !
f-

Les horlogers suisses demandent ce que nous demandons nous-mèmes pour
nos productions valaisannes.

i

Nous ne leur refuserons donc pas leur statut horloger qui doit assurer :

%

- l'Ordre dans la profession,
- le contròle de la qualité,
- le retour à la liberté.

Donc votons U U I les 2 et 3 décembre prochain
Comité d'action en faveur du progrès technique et de la libenté dans l'industri'e horlogère.

' • *'#»&>' ,'- .i.jBj ,«jp-- . • . •



Résultats
et classements
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Fribourg 6-1
Granges - Grasshoppers 2-0
Lugwo - Lucerne 2-1
Young Boys - Bàie
young Fellows - Lausanne 1-3
Zurich - Bienne 0.-0
Servette 12 8 3 1 32-12 19
Lausanne 12 9 0 3 40-17 18
Lucerne 12 7 2 3 23-15 16
La Chx-de-Fonds 12 7 0 5 34-24 14
Grasshoppers 12 5 3 4 32-26 13
Lugano 12 5 3 4 16-31 13
Zurich 12 4 4 4 31-24 12
Bàie 12 5 2 5 22-23 12
Schaffhou-se 12 3 4 5 21-31 10
Young Fellows 12 4 1 7 29-33 9
Young Boys 12 4 1 7 24-30 9
Bienne 12 3 3 6 21-27 9
Granges 12 3 2 7 13-21 8
Fribourg 12 1 4 7 14 38 6

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Bellinzone 1-1
Bodio - Sion 0-0
Martigny - UGS 0-4
Porrentruy - Chiasso 1-1
Thoune - Yverdon 2-2
Vevey - Bruehl 1-0
Winterthour - Berne 4-1

Chiasso 12 6 5 1 27-17 17
Sion 12 6 4 2 27-16 16
Bellinzone 12 6 3 3 30-16 15
U. G. S. 12 6 2 4 30-20 14
Porrentruy 12 5 4 3 21-19 14
Thoune 12 5 3 4 24-20 13
Aarau 12 4 5 3 22-19 13
Winterthour 12 4 4 4 22-21 12
Bruehl 12 4 3 5 21-29 11
Berne 12 3 3 6 23-23 9
Bodio 12 2 5 5 16-23 9
Martigny 12 3 3 6 15-30 9
Vevey 12 3 2 7 15-27 8
Yverdon 12 2 4 6 17-30 8

COLONNE DES GAGNANTS

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

PREMIERE LIGUE

Boujean 34 - Monthey 1-4
Etoile Carouge - Longeau 2-0.
Sierre - Le Lode 2-1
Versoix - Forward Morges 1-3
Xamax - Rarogne 3-5

Cantonal 10 9 1 0 19- 5 19
Xamax 10 7 1 2 35-21 15
Rarogne 10 5 3 2 19-15 13
Le Lode 11 6 1 4 28-17 13
Monthey 10 6 0 4 35-21 12
Srerre 10 5 0 5 17-22 10
Forward 10 3 2 5 15-17 8
Boujean 34 10 3 1 6 15-24 7
Carouge 10 3 1 6 18-22 7
Malley 9 2 2 5 12-23 6
Longeau 10 2 2 6 10-22 6
Versoix 10 2 0 8 11-25 4

INTER EN ECHEC
Championnat d'Italie (14me journ ée)

Bologna-AS Roma , 3-1 ; Catania-
Lecco, 1-0 ; Lanerossi-Udinese, 2-2 ;
Pantova-Palermo, 2-0 ; AC Milan-
Atalanta , 2-2 ; Padova-Fiorentina,
1-2 ; Sampdoria-Juventus, 2-3 ; To-
rino-Spal , 1-0 ; Venise-Internaziona-
le, 1-1. — Classement, 1. Inter, 22 ;
2. Bologna et Torino, 19 ; 4. Fioren-
tina , 18 ; AC Milan , 17.

SEDAN ET RENNES MIS K.O.
Championnat de France de Ire di-

vision (19me journée) : Stade Fran-
cais-Sedan, 4-2 ; Rennes-Metz, 1-2;
Sochaux-Nìmes, 3-1. ; Reims-Le Ha-
vre, 3-0 ; Nice-Lens, 2-0 ; Montpel-
lier-Racing, 2-1 ; Lyon-Monaco, 2-4;
Nancy-Sitrasbourg, 3-1 ; Rouen-St-
Etienne, 3-1 ; Toulouse-Angers 2-0.
— Classement : 1. Sedan, Rennes et
Reims, 19-25 ; 4. Nimes, 18-24 ; 5.
Monaco, 18-22 ; 6. Lens, 19-22.

Deuxieme division (18me journée
Grenoble-Bordeaux, 2-0 ; Valencien-
nes-Aix, 3-0 ; Troyes-Besancon, 1-0.;
Lille-Forbach, 4-1 ; Cannes-Boulogne
2-3 ; Béziers-Red Star, 1-2 ; Tou-
lon - Roubaix, renvoyé ; Marseille-
Cherbourg, renvoyé. — Classement :
1. Grenoble, 18-28 ; 2. Valenciennes,
18-25 ; 3. Limoges, 18-24 ; 4. Bor-
deaux, 18-23 ; 5. Besancon, 18-23.

REAL VAINQUEUR
DU DERBY MADRILENE.

Espagne (14me journée) : Real So-
ciedad-Santander, 3-0 ; Atletico Bil-
bao- VaUence, 0-0 ; Saragosse-Major-
que, 3-0 ; Betis-Osasuna. 1-1; Oviedo-
Espanol, 1-0 ; Barcelone-lElche, 3-2 ;
Reail Madrid-Atletico Madrid , 2-1 ;
Tenerife-Sevilla, 3-3. - Classement :
1. Real Madrid, 14-26 ; 2. Saragosse .
14-20 ; 3. Atletico Madrid, 14-19 ; 4.
Barcelone, 14-17 ; 5. Betis, 14-15.
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Charrat-Sion 4-5 B odi o - S ì o n 0^0
(0-2 ; 2-1 ; 2-2)

Spectateurs : 800.
Arbitres : MM. Exhenry et Bur-

kart.
Sion ; Birchler ; Cattin, Moix ; Zer-

matten, Rossier ; Bagnoud ; Romailler,
Micheloud , Debons ; Preissig, Dayer,
Nussberger ; Chavaz.

Cha rrat ; Moret F. ; Volluz, Pointet,
Darioly Y., Dondainaz, Lonfat, Rose-
rin , Darioly L., Cretton, Luisier, Mo-
ret R, Luy.

Buts :
Premier -tiers : 5e, Micheloud sur

passe de Bagnoud ; 19e, Cattin, effort
personnel.

Deuxieme tiers : Ire, Lonfat, sur
passe de Dondainaz ; 6e, Debons, sur
passe de Rossier ; lOe, Dondainaz,
solo.

Troisième tiers : Ire, Dondainaz, sur
passe de Lonfa t ; 9e, Debons, solo ;
15e, Dayer, sur passe de Romailler ;
19e, Dariol i Y., sur renvoi de la dé-
fense.

Pénalisations : Bagnoud (2 min.),
Romailler (2 min.) et Debons (2 min.).

Au début de la partie, les joueurs
cherchent à se connaitre. A la 5e mi-
nute , Micheloud , sur passe de Ba-
gnoud , ouvre le score. Les Charratains
jo uent de malchance. A maintes repri-
ses, le puck frappe le montant des
buts de Birchler. Alors qu 'il ne reste
Qu 'une minute  dans le premier tiers,
Cattin se jou e de la défense et mar-
que un deuxieme but.

Le deuxieme tiers semble promettre
énormémont et les deux formations se
je ttent en plein dans l'effort. A peine
le second tiers est-il engagé que Lon-
fat , sur passe de Dondainaz , met le
Puck dans les filets de Birchler. Im-
médiatement. les Sédunois se ressaisis-
sent et le jeun e Debons reprend admi-
rablement un envoi de Rossier et ins-
erii un nouveau but à l'acti f des hom-
mes de Bagnoud.

Le jeune Dondainaz, voulant redon-
ner du courage à ses coéquipiers,
porte, sur échappée, le score à 2-3.
Au cours du troisième tiers, le duo
Dondainaz - Lonfat recidive : à la
première minute de ce tiers, il marque
le but égalisateur. Debons reprend de
l'élan et redonne l'avantage aux siens.

Puis c'est le tour de Dayer qui, sur
passe de Romailler, augmenté la dif-
férence. Darioly Y. ne l'entend toute-
fois pas de cette oreille et réduit
l'avance sédunoise sur renvoi de la
défense à la 19e minute.

Le coup de sifflet final retentit.
Charrat, pourtant incomplet, a tenu
en haleine les gars de la capitale.

Oes vaillantes équipes ont démontre
un jeu puissant et carrect.

Di.

Pare des Sports de Bodio.
Spectateurs : 500.
Arbitre : M. Balbling, Uznach .
SION : Panchard ; Sixt I, Héritier ,

Salzmann ; Giachino , Karlen ; Bau-
din, Anker, Delaloye, Meier, Gasser.

BODIO : Nessi ; Fontebasso, Pa-
glia , Zappa ; Foretti , Buhtz ; Fontana ,
Tolti , Giudici , Aquistapace, Ferrari.

Note : Depuis la 44me minute, Sar-
tori joue à la place de Ferrari .

Tout compte fait à la suite de son
déplacement en terre tessinoise, le
FC Sion obtient un match nul qui ,
sans ètre un exploit, est cependant
heureux. Si les Valaisans se présen-
tèrent en ce qui concerne leur dé-
fense et demis dans la composition
habituelle, il n 'en fut  pas de mème
pour le compartiment offensif où l'on
notali deux nouveaux venus : Dela-
loye et Meier.

L'absent de marque etaiit naturel-
lement l'enf.raineur-joueur Spikofski ,
qui , tout en purgeant son dimanche
de suspension, se remettait également
d' une blessure contraetée au cours
d'un choc dernièrement. C'est donc
sur le score nul de 0-0 que les deux
équipes ont quitte le terrain de Bo-
dio après une rencontre disputée avec
acharnement, par un temps pluvieux
et sur une pelouse très lourde.

Le résultat, contrairement a ce que
l'on pourrait croire, ne provieni pas
d'un match équilibré dans son en-
semble mais plutót d'une donùnaltion
à tour de ròle mais sans résultat. po-
sitif de pairt et d'autre.

Pendant de longues périodes, les
Tessinois furent nettement supérieure
aux visiteurs et pour s'en convaincre
il suffit de jeiter un coup d'ceil sur
le nombre des corners qui fut de
14 à 2 en faveur des hommes de Sar-
tori . Les Sédunois ont, surtout été
dangereux dans leurs contre-attaques
émanant pour la plupart d'entre el-
les de l'excellent Ank'er, qui mit sou-
vent à contribution le portier tessj-
nois Nessi.

Sur l'ensemble du match la meilleu-
re oceasion de scorer pour les Sédu-
nois se situe a 10 minutes de la fin
lorsque Baudin , fauché dans les 16
mètres, provoqua un coup frane in-
direct devant la cage de Nessi. Le
tir d'Anker sur passe de Delaloye,
à 4 mètres des buts , échoua sur la
latte. Une oceasion « en or » pour
Bodio se presenta également à 5 mi-
nutes du coup de siff let  final. C'est
en effet à la suite d'une splendide
action de l'ancien mais toujours va-
lable Buhtz, qui après avoir debor-
da toute la défense valaisanne, shoo-

ta à coté de Panchard , que Bodio ne
peut concrétiser.

La première mi-temps a vu une
supériorité valaisanne toute relative
qui -toutefois au prix de plusieurs
belles actions inquièta la défense lo-
cale bien organisée dans son, ensem-
ble. Malgré un marquage très serre
des Tessinois sur des hommes comme
Gasser, Anker et Baudin, ceux-ci,
supérieurs en technique posèrent de
nombreux problèmes aux défenseurs
de la formation locale. .

Les Sédunois eurent infiniment de
peine à leur tour à repousser les at-
taques lancées par Buhtz et ses co-
équipiers.

En fin de première mi-temps, la
supériorité territoriale des locaux
mit en parallèle une défense valaisan-
ne pas très à son affaire.

Après la pause, la rencontre se
poursuivit d'une facon toujours aus-
si acharnée car soit Bodio, soit Sion
voulait plus que le match nul. Il s'en
suivii t de nombreuses mèlées devant
les buts de Panchard et de Nessi qui
eurent pour resultai le bon compor-
tement des deux keepers, tous deux
en exceliente forme.

Du coté sédunois, les hommes les
plus en vue furent Anker, Panchard ,
Héritier et Meier.

La Suisse
ira à Colorado Sprinas

Le cornile centrali de la Ligue sui's-
se de hockey sur giace s'est réuni di-
manche pour un examen approfondi
des argumernts pour et contre une nar-
'ici pation su:sse aux championnats du
monde 1962 a Colorado Springs (Etats-
Unis). il a décide de confirmer défi-
nitivement iTinscriiption de la Suisse
auprès des organisateurs.

A Lugano :
Suisse - Italie. 2-2

C'est par un résultat identique à
celui de la veille à Milan (2-2) que
s'est termine le second match inter-
national Suisse-Italie, joué à Lugano
devant 6.500 spectateurs.

Alors que les Italiens n'avaient pro-
cède qu 'à un seul changement de
joueur (De Zanna dans les buts à la
place de Bolla), Ies Suisses présen-
tèrent une formation sensiblement
modifiée par la disparition de Bassa-
ni , Stammbach, Nobs et Spichty au
profit de Kiener, O. Wittwer, Parolini
et R. Bernasconi. Les joueurs du CP.
Zurich qui avaient été convoqués
jeudi ne se présentèrent pas.

La rencontre apporta quelques sa-
tisfactions aux responsables techni-
ques suisses. Tous les joueurs firent
preuve d'un zèle louable. Wittwer
(Langnau) en arrière et Roland Ber-
nasconi (Villars) apportèrent une im-
pulsion nouvelle à une équipe qui
joua dans la formation suivante :

Kiener ; O. Wittwer, Gerber ; Mul-
ler, Friedrich ; R. Bernasconi, Diet-
helm, Naef ; Parolini. Weber, Bazzi ;
Salzmann, Pfammatter, Truffer.

Italie : de Zanna ; Bacher, Tucci ;
Verocai. Zandegiacomo ; Agazzi, Grot-
ti. Coletti ; G. Darin , Ghezze, Ma-
chietto ; Rabauser, Oberhammer, Co-
letti.

Arbitres : Keller et Egginger (Alle
magne).

LNA : Lausanne se rapproche
LNB : quatre matches nuls !

Ligue Nationale A
ZURICH-BIENNE, 0-0
Celtte rencontre jouée au Letzi-

gruind en lever de nideau du match
Young FeMows-Lausanne, a débute
à 12 h. 45 déjà devant un public
restreint. L'absence de Battistella
dans la ligne médliaine a certaine-
ment été l'une des raisons du semi-
échec zurichois . conitre une forma-
tion biennoise qui presentali son
« onze » standard.

YOUNG FELLOWS-LAUSANNE,
1-3 (0-2).
Ce sont 6.500 spectateurs qui ont

vu au Letzigrund les Lausannois
-battre avec beaueóup d'autorité une
iformation locale pountant au com-
plet. Le Yougoslave Glisovic a ac-
centua som avantage au elassement
des buiteurs, tandis que l'ex-inter-
nationail Reuitlinger a eu la mal-
chance de marquer contre son camp.

M. Guinard Glieitiberenis a dirige la
partie.

Marqueurs : Glisovic (28me: 0-1),
Reutil'inger auto-goal (37me : 0-2),
Schennach (56mie : 1-2), Hertig (69e:
1-3).

| LA CHAUX-DE-FONDS-
| FRIBOURG, 6-1 (3-1).
1 Ce derby romand. qui attpra 3.000
1 personnes à la Charrière, s'est de-
ll rotule entièremenit à l'avantage de
§ l'éouipe ilocalle pountarut privée de
1 l'arrière Leuenberger. M. Schlcker
1 (Berne) fuit l'arbitre.
¦ Marqueurs : Beritsohi (5me : 1-0),
| Frigerio <8me : 2-0), TriveQilin (20e :
I 3-0), Laroche i(39me 3-1), Trivellin
] (49me : 4-1), Frigerio i(71me : 5-1),
1 Metter (87me : 6-1):

| LUGANO-LUCERNE, 2-1 (2-0.
jf Disputée sous une pluie fine, cette
1 partie fut fortement influencée dans
1 son résultat par un penalty pour
1 hands que l'Allemand Neuschaefer
= transforma à da 9me minute en fa-
ll veur des Luganais. Plus de 2.500
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sioectateurs ont suivi au stade Cor-
naredo ee match arb.'tré par M.
Schorer d'Initerlaken.

Marqueurs : Neuschaefer (9me sur
penalty : 1-0. Jorio (21me : 2-0),
Schumacher (58me : 2-1).

YOUNG BOYS-BALE, 1-4 (0-2).
L'absence de Sepp Hutegi n 'a pas

empèché les Bàlois de cueillir une
rétentissante victoire au Wandorf
(9.000 personnes). Les Berno'is durent
se contenter de sauver l'honneur par
Meier après une heure de jeu alors
qu'Ms avaient déjà encaissé les qua-
tre buts. L'arbitre fuit le Lucernois
Bucheli.

Marqueurs : Ludwig (29me : 0-1),
Pfirter (35me : 0-2), Blumer i(53me:
0-3), Ludwig (57'me 0-4). Meier (63e:
1-4).

GRANGES-GRASSHOPPERS,
2-0 (2-0).
Après une longue sèrie d'échecs,

les Sotteurois renmportenit une pré-
cieuse victoire au stade du Bruehl
(3.000 personnes) face aux Grasshop-
pers qui disposaient pourtant de
leurs meillleurs éléments. L'arbitre
fut M. Keller (Bàie).

Marqueurs : HonWler (8me : 1-0),
Dubois (16me : 2-0).

Ligue Nationale B
THOUNE-YVERDON, 2-2 (1-0).
Des Vaudois, qui ont un besoin

urgenit ide points,' ont réussi un mé-
ritoire match nul au Lachen (1.800
personnes). Les Oberi amdaiis étaien t
privés du gardien Hofer et de Frey
et .Haldemanta allora qu'Yverdon
joua 'H sans Chevallley et Jaccard. A
La 37ime minute, l'arbitre Heymann
(Bàie) autor.isa le changement de
Kiener par Fehr au Thoune. Quel-
ques minutes plus tard, il accorda
un penalty aux joueurs locaux pour
faute de main ' d'un défenseu r vau-
dois. Enfin, quatre minutes avant la
fin , Thoune joua à dix en raison
d'une 'blessure de l'aHier Spycher.

Marqueurs : Gruenig (44me penal-

ty : 1-0), Pahud (59me : 1-1), Mob-
:taz <(80me : 1-2), Luethi (86me : 2-2).

VEVEY-BRUEHL, 1-0 (1-0).
Au Stade Coppet, devant un irtil-

lier de personnes, Vevey, malgré
l'absence de son centre demi Liechti,
a battu les St-Gafllois quii s'étaient
déplacés au complet. A ila 42me mi-
nute, l'arbitre Lohri (Bàie) autorisa
le changement de Jomini par Nicola
au Vevey.

Marqueurs : Sandoz (9me : 1-0).

AARAU-BELLINZONE, 1-1 (1-1).
Panti e heurtée au Bruegglifeld

{4.200 personnes) où 'l'arbitre Weber
(Lausann e) expuflsa le Tessinois Lu-
ratii à la 59ème mlimiite après avoir
déjà accorde un penalty aux Ar-
gov.ieras à ila 32me minute. L'equipe
locale connut une fin de mlaitch dif-
ficile en raison d'une 'blessure de
MondeWii i(68me) qui quitta ile ter-
rain .

Marqueurs : Buzzin (5me : 0-1),
Crivelli i(32me sur pénaiity : 1-1).

PORRENTRUY-CHIASSO, |
1-1 (0-0). jj
Au Stade du Tirage, 2.800 per- |

sonnes ont vu les Tessinois tenir g
tète aux Jurassiéns et imener à la jj
marque jusqu'au début du dernier g
quart d'heure. M. Joss <Berne) di- =
rigea la reneon'tee.

Marqueurs : Riva (50me : 0-1), 1
Riat '(74me : 1-1).

WINTERTHOUR-BERNE, |
4-1 (2-0). 1
Déroute bernoise à la Schuetzen- m

wiese '(2.000 personnes) où l'equipe jj
réservé est battue 11-0 (...) et l'èqui- jj
pe première aiisémenrt. L'Allemand §|
Tochtermann s'est mis en évidence 1
à Wiiniterthour en insorivant deux H
buts. A ila 70me minute, le défen- J
seur bernote Franici se fit l'auteur 1
d'un auito-goal. Arbitrage de M. jj
Dienst (Bàie). jj

'Maroueurs : ScheflUer '(28me : 1-0) , i
Tochtermann <3Sme : 2-0), Tochter- 1
marni (52me : 3-0), Pfister (65me : |
3-1). Frank! auto-goal (70me : 4-1). 1

Résultats
et classements
LIGUE NATIONALE A
Ambri Fiotta - Davos 5-2

Zurich 1 1 0 0 14- 2 2
Langnau 1 1 0  0 9 - 3  2
Viège 1 1 0  0 5 - 3  2
Ambri Fiotta 2 1 0  1 8 - 7  2
Davos 2 1 0  1 5 - 7  2
Berne 1 0  0 1 2 - 3  0
Bàie 1 0  0 1 3 - 9  0
Young Sprinters 1 0  0 1 2-14 0

LIGUE NATIONALE B

Groupe alémanique
Bienne - Winterthour 10-1
Kloten - Chaux-de-Fonds 6-3

Kloten 2 2 0 0 10- 5 4
Grasshoppers 1 1 0  0 9 - 0  2
Arosa 1 1 0  0 5 - 2  2
Coire 1 1 0  0 6 - 4  2
Bienne 2 1 0  1 12- 5 2
Zurich II 1 0  0 1 4 - 6 0
Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 5-11 0
Win te r thour  2 0 0 2 1-19 0

MATCHES AMICAUX

Martigny - HC Genève 8-6
Montana-Crans - St-Gervais 3-7
Lausanne - Gottéron 4-6

MATCHES INTERNATIONAUX

A Lugano :
Suisse - Italie 2-2

A Miesbach :
Allemagne B - Suisse B 1-5

COUPÉ VALAISANNE

Charrat - Sion 4-5
Sion 2 2 0 0 12- 7
S!'3rre 1 1 0 0 10- 4
Montana-Crans 2 0 1 1  8-12
Charrat 3 0 1 2  13-20

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Ch?mpionnat suisse
Ligue Nationale A

Samedi 2 :
Bàie - Young Sprinters
Berne - Ambri  Fiotta
Viège - Davos

Ligue Nationale B

Servette - Sierre
Lausanne - Martigny
Coire - Bienne
Zurich - Arosa

Dimanche 3 :

Ligue Nationale A

Langnau - Zurich

Ligue Nationale B

Montana-Crans - Fleurier
Villars - Gottéron
Chaux-de-Fonds - Winterthour
Grasshoppers - Kloten

COUPÉ SUISSE quart de finale

Mardi 28 :
Villars - Viège

COUPÉ VALAISANNE

Mercredi 29 :
Sierre - Sion



ligue : Muraz gagne, mais Brigue est battu
Troisième ligue : Sion II cerase et Orsières triomphé

Salquenen - Brigue 4-0 Vétroz - Chamoson 1-1 Sierre II - Chàteauneuf
5-3Résultats et classements

Fully-Monthey II 3-0

Port-Valais-Collombey
2-4

Conthey - Leytron 4-2

Montana-Lens 1-3

Saillon - Ardon 3-2

Sion II * Lalden I 1-7

Naters - St-Léonard
2-2Vouvry - Evionnaz 2-1

¦ #%¦¦%#¦/%¦««#%

DEUXIEME LIGUE
Saillon I - Ardon I 3-2
Fully I - Monthey II 3-0
Salgesch I - Brig I 4-0
Vernayaz I . Gròne 1 15-1
Chippis I - Muraz I 2-3

Vernayaz 11 17
Fully 11 16
Saillon 10 12
Muraz H 12
Salquenen *0 11
Gròne 9 10
Brigue 11 10
St-Maurice 9 8
Chippis 10 8
Ardon 11 5
Monthey 11 5

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Sion II - Lalden 1 1-7
Sierre II - Chàteauneuf I 5-3
Naters I - St-Léonard I 2-2
Grimisuat I - Steg 1 0-3
Montana I - Lens 1 1-3

Lens 9 17
Naters 10 12
Viège 9 11
Lalden 8 10
Grimisuat 9 9
Steg 9 9
Sion II 11 9
Sierre II 10 8
Chàteauneuf 9 7
Montana 9 3

Groupe II
US Port-Valais I - Collombey I 2-4
Conthey I - Leytron I 4-2
Vouvry I - Evionnaz I 2-1
Riddes I - Orsières I 0-6
Vétroz I - Chamoson I 1-1

Saxon 10 16
Orsières 9 15
Collombey 11 15
Leytron 11 14
Conthey 11 12
Riddes 11 10
Port-Valais 10 7
Vétroz 11 7
Evionnaz 9 6
Vouvry • 9 6
Chamoson 10 4

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Raron II - Montana II 3-0 (f)
Gròne II 7 11
Varone 6 10
Rarogne II 7 10
Salquenen II 6 7
Brigue II 7 2
Montana II 7 0

Groupe II
Evolène I - Savièse 1 1-5
Lens II - Bramois I 4-0
Savièse II - Vex I 2-2
Grimisuat II - Ayent I 0-8

Ayent I 9 17
Savièse I 10 14
Lens II 9 12
Ayent II 9 12
Vex 10 9
Evolène 9 6
Savièse II 10 6
Bramois 10 5
Grimisuat II 10 5

Groupe III
ES Nendaz I - Saxon II 5-2
Bagnes I - Saillon II 2-1
Ardon II - Erde 1 1-7

Bagnes 9 16
Erde 9 14
Fully II 8 11
Martigny II 5 10
Saillon II 9 7
Saxon II 10 7
Nendaz 8 6
Vollèges 8 3
Ardon II 10 2

DEUXIEME LIGUE

temps car Gerald Grand tira sur
itransversale puis sauva l'honneur pour
son club d'un shoot brosse pris aux
16 mètres. Ce but stimula Vernayaz
dont deux réussites assurèrent la vic-
toire et du méme coup la place de
leader du classement.

FULLY : Contat ; Carron , Bender
C. ; Bender E., Bender M., Boson ;
Michellod , Granges, Rittmann, Tara-
marcaz, Roduit .

MONTHEY II : Malfanti ; Colom-
bara , Sierro ; Kamerzin , Morisod ,
Zeiter ; Borgeaud , Arluna , de Nando ,
Breu , Cotte.

Arbitre : M. Christinat , Lausanne,
bon.

Devant 350 spectateurs, Fully a me-
ne la première mi-temps à un train
endiablé sans toutefois scorer , les
tirs des avants allant souvent. à coté
des buts montheysans ou interceptés
par Malfant i qui a sauvé son équi pe
d'une plus lourde défaite.

Dès la reprise, Fully augnante sa
pression et à la 12me minute, Tara-
marcaz marque le premier but pour
Ies locaux . Monthey qui ne fa it guère
que de se défendre doiit concéder à
la 35me minute un deuxieme bui. mar-
que de faepn heureuse par Michel-
lod. A la 43me minute c'est l'arrière
Carron qui , extrayant la balle d'una
mèlée marque le troisième but pour
les locaux.

Samedi soir, M. Contat , l'entraineur
des Fulliérains, qui fetali ses 37 ans
et le président du club qui a eu la
joi e de reoavoir une fille, recurent
tous deux les félicitations de tous
les membres du club.

SAILLON. — Reymond B. ; Bu-
chard , Zuchuat ; Reymond J., Rey-
mond .!., Roduit R. ; Bertuchoz , Pel-
laud , Thurre , Ribordy, Roduit M.

ARDON : Perraudin ; Gaillard , No-
colet '; Raboud , Zwischleben, Rodi ;
Gaillard , Geriòlet,' Frossard, Còtter,
Georgy. > ¦  r r /  -

Buts : Pellaud (1), Pertuchoz (2),
Gaillard (2).

Arbitre : M. Mauge, Nyon, moyen.
Partie très disputée . Bien qu 'ali-

gnant une équipe très jeune, Saillon
a fourni un excellent match . Pendant
toute la première mi-temps, Saillon
a domine très nettement, ce qui lui
permit de marquer deux buts. Après
le repas , Ardon ' reagii et domine à
son tour , mais un troisième but de
Saillon met fin à cette partie.

Arbitre : M. David , Lausanne.
Spectateurs : 100.
Temps couvert, vent très fort , ter-

rain en bon état.
BRIGUE : Galatschi ; Hirt , Zuber ;

Bregy, Kolly, Zuryerra ; Roten I, Val-
maggia , Roten II, ,Feger, Simondi.

Brigue a joué en première mi-temps
avec l'avantage du vent mais n'a pas
su concrétiser sa supériorité territoriale
mais c'est en revanche Salquenen qui
sur contre-attaque marquait en pre-
mière mi-temps un joli but par Adrian
Mathier. Changement de situation en
deuxieme période où Salquenen a do-
mine d'une manière assez nette. Brigue
a mème manque un penalty alors que
le score était de 2-0, ce qui aurait
peut-ètre fait changer la physionomie
du match en cas de réussite. Le match
se disputa très correctement gràce à
l'excellent arbitrage.

Buts : Adrian Mathier, Rolet Ma-
thier, Constantin, auto-goal.
TROISIÈME LIGUE

COLLOMBEY : Chervaz M. ; Ra-
boud N., Chervaz E., Chervaz R. ;
Parvex, Lacroix ; Truchard A., Tru-
chard J., Raboud II, Chervaz J.-Cl..
Chervaz.

PORT-VALAIS : Favez J.-M. ;
Favez R., Bressoud R. ; Grept , Grept
Guy ; Anchise, Hertel , Nellen , Schur-
mann , Borgeaud , Brouze.

Terrain bosselé en très mauvais
état.

Arbitre : M. Godei , Chàteauneuf ,
manquant de fermeté.

A la 8me minute, Collombey bé-
néficie d'un penalty et Chervaz Eloi
le tire largement au-dessus. Sur con-
tre-attaque de Collombey, la balle
échoue sur le poteau puis pénètre
dans le but , marquant ainsi. l'ouver-
ture du score. Réaction de Port-Va-
lais qui pendant 5 minutes consécu-
tives jou e dans les 20 mètres adver-
ses obtenant 3 corners de suii'3 et un
coup frane à la limite de réparation
sans obtenir l'égalisation jusq u'à la¦18me minute où 'Brouze, sur un joli

«shoot icK_ i3è ' reme&iés équipes à éga-
lité . Collombey 'reagii immédiatement
et marque un deuxieme but sur une
mésentente de la défense locale. Le
jeu se stabilise pendant quelques mi-
nutes, et par attaque de la gauche,l'ailier centre et Anchise marque'
contre son propre camp.

VOUVRY : Vuadens B. ; Comut,
Planchamp N.; Coppex , Vuadens L..
Besse ; Gay, Blanchot, Fierz, Dupont ,
Planchamp O.

EVIONNAZ : Jordan Y.; Jordan C,
Richard R.; Jordan A., Pochon , Voef-
fray ; Morier. Jordan M., Richard M.,
Mettan , Mollet.

Dès le début du match on s'aper-
co-'Jt que les j oueurs sont un peu
trop excités et la qualité du jeu s'en
ressent. Le mauvais elaissement des
équipes en est certainement la cause.
Le jeu présente par Vouvry est ce-
pendant plus incisif et le<s chances de
scorer soni nombreuses. Il faut ¦pour-
tant attendre Da 23me m'nute de jeu
pour que celle supériorité se concré-
tise par un bui de Fierz. Evionnaz ,
loin de démériiter , égalisera avant la
m'Vtemps sur grosse faute du gar-
dien de Vouvry. La 2ème mi-temps
est plus équilibrée. Vouvry marquera
le but de Ila victoire à la 30ème mi-
nute par Fierz. A s.ignaler que deux
oénaTjt.i'03 en faveur de Vouvry ont été
lamentablement ratés.

L'arbitre du match fut  M. Mudry de
Lens, moyen.

Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Guérin Raymond , Mu-

raz-Collombey.
VÉTROZ : Pillet I ; Pont, Evéquoz I;

Evéquoz II , Coudray, Delavy ; Udry,
Talagnon , Pillet II , Coppex , Bonvin.

CHAMOSON : Favre I ; Bovier Car-
ruzzo ; Burri n, Rieder, Reymondeulaz
I ; Reymondeulaz II, Carrupt I, Naye,
Favre II, Carrupt II .

Le match se déroula sous un temps
particulièrement doux. Et pourtant
très peu de spectateurs assistaient à
cette rencontre. Peut-étre étaient-ils
découragés des défaites successives des
locaux . Dès le début , les locaux lan-
cent des attaques et marquent un beau
but par Talagnon. Les visiteurs vont
réparer par un but de Carrupt I. Ces
deux réussites sont marquées dans les
dix premières minutes de jeu. Puis
tout s'équilibre et ceci encore dans la
deuxieme mi-temps. Il faut re-
marquer la médiocrité de quelques
avants locaux qui par leur jeu démon-
trent bien leur manque d'entraine-
ment. Cette médiocrité enlève aux lo-
caux de grandes occasions de marquer.
Le résultat final dévoile bien l'atmos-
sphère du jeu et la force des joueurs.

Mi-temps 2-1.
CONTHEY : Arnold; Maret, Savioz;

Trincherini, Manzini, Putallaz P. ;
Berthousoz A., Berthousoz H., Putal-
laz G., Valentini. A. Théoduloz.

LEYTRON: Roduit; Michellod , Ros-
sier; Jacquier , Michellod II , Arrigoni;
Desfayes, Michaud, Michellod G.,
Lanternoz, Produit,

Buts : Manzini, Putallaz, Michellod
G., Valentini. Putallaz, Desfayes.

Les Contheysans démarrent en
'trombe et mènent par 2-0 à la 17me
minute. Leytron remonte quelque
peu son handicap, réussissant à sau-
ver l'honneur. Après le thè, Conthey
force à nouveau l'allure mais ne peut
empècher son adversaire de marquer
un deuxieme but . Très belle partie
des Contheysans qui se sont montres
à Ha hauteur de ileur rtàche contre un
adversaire qui a un peu décu.

SION II : Savioz; Michelet, Valente,
Perruchoud; Bircbler . Walzer; Schlotz,
de Wolf, Sauthier, Marzoli , Charbon-
net.

LALDEN : Wyer ; Imstepf L. Pfam-
mater; Truffer A., Margelist, Truffer
M.; Zeiter A., Zeiter V., Truffer I.,
Fercher, Imstepf P.

Arbitre : M. Reymond , Lausanne,
bon.

•La deuxieme équipe sédunoise qui
n'est pas en mesure de se présenter
deux dimanches de suite dans la mè-
me formation a essuyé hier une très
sevère défaite face à Lalden.

Après 15 minutes de jeu Ignaz
Truffer sur renvoi de la défense ou-
vrait le score pour les Hauts-Valai-
sans. Ce mème joueu r à la 29me et
à la 35 ^minute insorivant encore deux
nouveaux buts pour sen équipe. Les
Sédunois réduisaient à 3 à 1 peu avant
la mi-temps par Marzoli sur passe de
Wolff. Après les citrons. à la 7ème
minute Victor Zeiter portait le score
à 4 1. 10 minutes plus tard en vou-
ilant passer ila balle à son gardien ,
Valente fabriqua.'t un malheureux
auto-goal et le score était ainsi ag-
gravé d'une unite. A la 27ème et à
!'a 37'me m 'nute Fercher et Truffer
Ignaz établissaient ie score final à
7 à 1

SIERRE II : Salamin ; Genoud L,
Viannin; Clavien , Salamin II , Loye'
Crettaz, Berthod M., Truffer , Genoud
M., Warpelin.

CHÀTEAUNEUF : Maret ; Germa-
nier E., Roh, Michellod A.; Germanier
G., Rossini; Siegenthaler, Naneoz,
Germanier R., Olaivaz, Mariéthoz.

Terrain en excellent état.
Buts pour Sierre : Warpelin (3)

Truffer (penalty) , Berthod .
Chàteauneuf part rapidement à l'at-

taque et procède par passes sèches el
courtes mais ila défense sierroise veil-
ie au grain. Toutefois à da suite d'une
erreur de la défense locale Chàteau-
neuf oeuvre le score. Ci 1-0. L'égali-
sation ne tarde pas car Warpelin est
à l'affù t de toutes les balles. La par-
tie se déroulé par la suite dans le
camp de Chàteauneuf et Sierre porte
rapidement la marque à 5-2. Ensuite
Chàteauneuf se reprend et réduit l'é-
cart à 5-3. La partie se disputa ava
f air-play de part et d'autre mais fui
mailheureusement interrompue 10 mi-
nutes avant la fin à la sulte d'une col-
lision entre le gardien Salamin et le
centre-avant de Chàteauneuf. Sala-
min est alors remplacé par le jeune
Viannin. A noter l'excellent arbitrage
de M. Darbellay, de Roche.

Mi-temps 0-1.
MONTANA : Erard ; Masserey A,

Cordonnier ; Barras , Rudin, Stefini ;
Rossier, Diverio. Masserey G., Emery
M., Emery P.

LENS : Praplan ; Mudry A., Nan-
chen ; Bonvin. Emery G., Lamon G. ;
Bagnoud Ch., Due. Emery.

Buts : pour Lens, Emery, Bagnoud
Ch., Bonvin ; pour Montana, Masse-
rey G.

Arbitre : M. Martin, Lausanne.
Le terrain de Montana étant impra-

ticable, cette partie s'est jouée sur le
terrain du FC Lens à 11 h. 45 déjà
Comme prévu le leader de troisième
ligue s'est facilement impose devant
une équipe de Montana en progrè
surtout . son nouveau gardien; mais il
y aura encore du travail ayant.ds
quitter -les dernières places du clas-
sement. Quant au FC iLens. c'est une
équipe solide et homogène. Son ascen-
sion -en deuxieme ligne serait certai-
nement méritée et c'est ce que nou-
lui souhaitons vivement.

NATERS : Weber ; Ritz, Brutsche E.:
Brutsche O, Brutsche W., Scheuber A.:
Schmidt, Kaempfen , Volken, Scheu-
ber P., Amherdt.

SAINT-LÉONARD : Bétrisey ; Mar-
guelisch I, Gillioz I ; Bruttin , Tu-
berosa , Tissières I ; Oggier, Gillioz il
Tissières II. Marguelisch II, Solioz.

Trois cents spectateurs. temps cou-
vert , bon terrain .

Marqueurs : Brutsch W., Tissières.
Solioz, Volken.

Ce résultat est assez juste et récom-
pense les deux équipes qui ont prati-
que un jeu agréable et correct. A tour
de ròle elles ont domine et ont con-
crétisé à ce moment leurs buts.

Vernayaz-Grone 5-1
Mi-temps 3-0
VERNAYAZ : Moret ; Sarrasin ,

Charles, Borgeat ; Lugon , Uldry ;
Revaz G., Revaz P., Décaillet , Voef-
fray, Claivaz.

GRONE : Germanier ; Métral , Ru-
daz ; Hugo, Grand Georges, Roh ;
Brutltin A., Devanthéry, Grand Gé-
rrald , Vogel , Bruttin G.

Arbitre : M. Burioli , Lausanne.
Buts : 21e Revaz Guy, 24e Voef-

fray, 43e Décaillet , 53e Grand Gerald,
55e Lugon , 82s Claivaz.

Vernayaz a pris une eclatante re-
vanche de sa défait e du premier tour
et a mene la rencontre à sa guise ,
Spécialement lorsque ses joueurs ont
«u garder la balle au sol et procéder
par passes courtes et précises , la
(technique de base des hommes du
président Borgeat , nettement supé-
rieure à la moyenne de la deuxieme
ligue, leur assura une domination ter-
ritoriale très marquée qui fut  concré-
tisée par des buts de belle venue.

Gróne connut ses meilleurs mo
mento au début de la seconde mi

Chippis - Muraz 2-3
CHIPPIS : Imboden ; Voide, Pe-

lissier ; Rey, Favi'j , Menozzi ; Délé-
troz , Elsig, Craviolini I, Craviolini II,
Mischlig.

MURAZ : Fumeaux ; Lonfat , Bus-
sien ; Borgeaud , Vernaz I, Frane ;
Vernaz II , Schmidt , Turin I, Marquis ,
Turin II.

Arbitre : M. Sdineuwly, Fribourg,
très bon.

Cette partie s'annongait. sous le si-
gne de la revanche puisque dimanche
dernier Chippis avait gagné par 2 à
1 à Muraz.

Dès le début du match, on se rend
compte que Muraz veut à tout prix
remporter la victoire. A la 3me mi-
nute déjà sur mésentente ete la dé-
fense des locaux , Muraz ouvrait le
score. A la 15me minute , Imboden
restait sans réaction et c'est le 2me
but pour Muraz. Cependant , Chippis
se reprend et réduit l'écart à la 25me
minute par Elsig. A la 40me minute,
la latte vient au secours du gardien
dc; Muraz et le repos arrivé sur le
resultai de 2 a 1 pour Muraz.

Après le thè , Chippis repart de
plus belle et égalise à la 12me mi-
nute par Rey. Muraz ne s'en laissé
pas conter et porte le score en sa
faveur à 3 à 2 à la 18me minute.
Dès lors le jeu devient dur et l'arbi-
tre a font à faire pour jj nir le jeu
en mains.

LE F.C. Muraz communiqué :
Enfin , après cinq semaines noires ,

l 'equipe de Muraz dont le président
a procède à un remaniement complet
semble avoir trouve aujourd'hui la
bonne formule. La premièi'o, l'élimi-
nation des hommes capricieux qui
veulent jouer au football quand ea
leur plait et évoluant sans àme ; 2)
Ics san?tions que le comité a prises
auront  certainement contribue à son
ìedresscment ; 3) I ' introduction de
jeunes éléments dont on espère beau-
coup pour l' avenir du club.

Enfin retrouvés le moral et la ca-
maraderie d'.> l 'equipe . Bravo à tous
Ics joueurs. Faites confiance au co-
mité et merci pour aujourd 'hui .

Riddes-Orsières 0-6
RIDDES : Crettaz 1 ; Grenon, Za-

nazzo; Crettaz 2, Reizer. Perini; Vouil-
lamoz , Granges, Jordan I, Jordan 2
Rudaz.

ORSIÈRES: Rausis J.; Da rbellay D..
Lovey 1; Lovey 2. Ga'l'.lard , Carrupt.
Rausis F., Darbellay A., Joris , Vernay.
Troillet.

Arbitre : M. Pierre Golay, de Lau-
sanne , moyen.

Devant 250 spectateurs . assistance
record pour ce championnat, les lo-
caux qui do'iivent remplacer leur en-
traineur et leur goal-getter Morand.
tous deux blessés, dominerai en ce
début de match. Mais Orsières s'or-
ganiis e et après 15 minutes de jeu , le
score est ouvert par Joris, le talen-
tueux Inter de ila sélection valaisanne
des juniors. Ce méme joueur inserirà
deux nouveaux buts magnifiques <a-
vant la mi-temps. La seconde mi-
temps n 'est que Ila répétition de la
oremière et Orsières établira le score
final en marquant à nouveau trois
buts.

Le resultali est sevère mais juste
car Orsières possedè quelques élé-
ments quii feraient le bonheur de
bien des clubs de ligues supérieures.

Grimisuat - Steg 0-3
Terrain du FC St-Leonard assez

bon.
Arbitre M. Gniiand, Mon treux.
Les deux équi pes se orésentent dans

leur formation habituelle.
Vraiment l'equipe locale semble pei-

ner de p'.us en plus en cette fin de
premier tour. Face à une équipe vo-
lontaire comrme colle de Steg, le petit
fignclage ne pale pas. D'autres équi-
pes en ont fait l'expérience . Steg pré-
sente une équipe j eune. onze gaillards
dotès d'un physique à toute épreuve
et armés d'une volonté farouche de
remporter la victoire. Le premier
quart  d'heure :fut cependant à l'avan-
tage des locaux . La balle va d'un
camp à l'autre avec rapidité. Le pre-
mier but vient d'un corner peut-ètre
dlcutable sanotionné par l'arbitre. Sur
cafouillage devant les buts , M. Gil-
liand accorde un penalty aux visi-
teurs. Le coup réparateur botte en
force touche le gardien et pénètre
dans les buts. La mi-temps survient
sur le score de 0-2. Dès la reprise
Grimisuat essaye de remonter ce han-
dicap mais, soit par précipitation. soit
par manque de volonté le plus sou-
vent , n 'arrive pas à trouver le che-
imin des buts adverses. C'est au con-
traire Steg qui marque et porte le
score final à 3-0. Grimisuat devra se
ressaisir sérieusement car dimanche
prochain ce sera le très difficil e dé-
placement à Viège.

JUNIORS A - Interrégionaux :
Martigny - Lausanne-Sports 2-4
Chaillv - Sion 1-3
Servette - UGS 2-0
Mor.lhey - Etoile Carouge 1-1
Xamax - Fribourg 4-1
Cantonal - Yverdon 5-0
Gurmels FR - Le Locle-Sports —
Central FR - Chaux-de-Fonds 1-4
JUNIORS A - ler Degré
Monthey II - Salgesch I 3-2
Leytron I - Vernayaz I 2-0
Gròne I - Saillon I 3-0 (f)
Brig I - Sion II 2-0
2me Degré
Raron I - Chippis I 15-1
r /' 'd. 'n I - Lens I 3-4
Lens II - Granges I 0-3
Visp I - Steg I 5-5
Brig II - Varen I 1-2
Savièse I - Erde I 9-0
Chàteauneuf I - St-Léonard I 2-2
Ayent I - Savièse II 2-0
Bramois I - Conthey I 3-3
Chamoson I - Conthey I 1-2
Riddes I - Vouvry I 0-1
Muraz I - Fullv I R
Vollèges I - St-Mauriw I 1-4

Juniors C :
Sierre II - Brig I R
Visp I - Salgesch I 3-1
Naters I - Chippis I 1-4
Grimisuat ! - Sion III 4-0
Saxon I - Sion II 1-8
Saillon I - Sion I 3-1
Ardon I - Chàteauneuf I 2-4
St-Maurice I - Vernayaz I 0-6
Evionnaz I - Martigny I 1-0
Fully I - Martigny II 2-4
Muraz I - Vionnaz I 3-1



Martigny-U.G.S. 0-4 (0-3)

QUATRE FOIS SEUL , QUATRE FOIS SUR LE GARDIEN — En première mi-temps : 1. Rimet, seul, voulant proba-
bkment entrer dans les buts genevois balle au pied , se la fa i t  sou f f l e r  proprement pat Chevtolet ; 2. Mattinet II
shoote dans le venite du gatdien. En deuxieme mi-temps : 3. Mauton veut s'appliquet pout matquer ptoptement son
but mais voit la balle tebondit sut Chevtolet ; 4. Maut on, à nouveau à l'angle exttème du but , se fa i t -s toppet .
Quatte belles occasions tatées vtaiment lamentablement. (Photos .Schmid)

URANIA (WM) : Chevrolet ; Speil-
mann, Piguet, Fuhrer ; Prodhom,
Mauron; Martin , Bichsel , Dubois,
Mekhalfa, Pittet.

MARTIGNY (WM) : Anker ; Marti-
net I, Giroud II, Vouillamoz ; Kaelin,
Regamey ; Martinet II, Grand, Mau-
ron. Chicot, Rimet.

Arbitre : M. Marendaz, de Lau-
sanne, large d'appréciations. 1200
spectateurs, terrain en bon état, ba-
layé par le vent d'est en première
mi-temps. 

Buts marqués par Pittet (9e), Mek-
halfa (17e), Dubois (34e) et Martin
(49e).

Notes : Une minute avant la mi-
lemps, Dubois quitte le terrain en
boitillant ; il sera remplacé par Zoc-
chi. Martinet (42e). Mauron (71e), Ri-
met (77e) et Grand (87e) se présentent
seuls devant Chevrolet , mais man-
quent la réalisation de buts à leur
portée. A la 27e minute, Martinet II
charge violemment Fuhrer et celui-
ci doit se faire soigner sur la touche
avant de reprendre sa place à l'aile
gauche ! Quelques instants plus tard,
Zocchi rend la monnaie de sa pièce
au Martignerain...

Ce match a été une nouvelle et
grosse déception pour les supporters
et amis du Martigny-Sports. Tous es-
pcraicnt que la rentree de Martinet

I et de Lulu Giroud se solderait par
un succès, quand bien mème UGS
s'annoncait en pleine reprise.

Il fallut, hélas ! déchanter très tòt.
Dès Ies premières minutes, on s'a-
percut que cela ne tournait pas rond
du coté des Bas-Valaisans. Jouant
d'abord contre un vent violent, ils
oublièrent totalement de maintenir la
balle au sol. de la faire courir ras
le terrain. D'emblée, on vit Ies tenta-
ti ves ; de - passes - sê perdrt-r dans,  ̂lés
airs et, automatiquement , aboutir sur
l'adversaire. UGS, très clairvoyant ,
sut rapidement profiter de cette fai-
blesse tactique et imprimer son pro-
pre jeu, fait de services précis, dc
démarquages et de feintes subtiles.

Martigny en fut bientòt réduit à se
défendre et déjà à la 9e minute, il
dut concéder son premier but, sur
faute de la défense. La pression des
Genevois s'accentua et quelques ins-
tants plus tard, l'ex-Sédunois Mek-
halfa battait de près un Anker hé-
sitant. Les Martignerains, complète-
ment désorientés et mal inspirés, ten-
tèrent do répliquer, mais leurs atta-
ques sporadiques et trop désordon-
nées ne pouvaiient guère Inquiéter
une défense aussi sflre que celle des
visiteurs, avec un Chevrolet toujours
attentif.

Le tir victorieux de Dubois vers la

(Photos .Schmid)

demi-heure consomma pratiquement
la défaite de nos malheureux repré-
sentants.

Pour comble de malchance, le foehn
qui avait si bien soutenu Ies actions
genevoises jusque-là, tomba comme
par enchantement pour la seconde
mi-temps. Martigny, qui compiati un
peu sur son aide , pour remonter la
pente, en fut pour .ses frais. Dès lors,
la lutte devenait une affaire de tech-
nique, de classe. ,A ce titre, il était
visitale que les hommes de Renko ne
pouvaient pas se mesurer sur un pied
d'égalité avec ceux de Chatelain, et
encore moins les dominer suffisam-
ment pour combler leur retard au
score. Les Genevois ne tardèrent
d'ailleurs pas à mettre les choses au
point : sur descente et centre de Pro-
dhom. Martin placa la balle au fond
des filets de l'ìmpassiblc Anker par
un retourne superbe.

Le reste de la rencontre ne servait
donc que de remplissase et ce reste
fut ennuyeux au possible. Martigny
fit son possible, mais en se compli-
quant bètement Ics choses, pour sau-
ver l'honneur. En vain, car les avants
semblaient s'ètre juré de ne marquer
aucun but. Les occasions ne leur
manquèrent pourtant pas : voir nos
notes.

Ainsi se termina par un 0-4 sec et

sonnant pour UGS un match sur. le-
quel ori avait place de larges espoirs.

Il faut reconnaitre que la victoire
d'Urania fut pleinement méritée. Cet-
te équipe presenta un jeu d'excellente
qualité, base sur la rapidité, la pré-
cision et la technique. La mobilité de
ses avants , admirablement soutenus
dans leurs attaques par Prodhom et
Mauron, comme leur puissance de
shoot étonnèreiit Ies spectateurs. UGS
est de taille à faire des victimes par-
mi les meilleurs.

À quoi bon accabler Martigny ? A
quéi bon se fàcher si rien ne va
plus ? Les faiblesses sont apparues
flagrantes . hier plus que jamais, dans
cette équipe que nous voudrions plu-
tót soutenir et encourager que criti-
quer.

Une chose est certaine : les diri-
geants du Martigny-Sports doivent
absolument s'attacher les services
d'un centre avant digne de ce noni
pour le deuxieme tour du champion-
nat. Au prix fort, s'il le faut, car, de
cette condition dépend probablement
la carrière du club en LN B. Une for-
mation qui ne marque plus de buts
est vouée inévitablement à la relé-
gation. C'est le lot du MS, actuelle-
ment, hélas !

Certains joueurs n'ont plus leur
place dans l'equipe, il faut bien le
dire après ce qu'on a vu contre UGS.
II faudra donc les remplacer, par des
juniors. si nécessaire, par des gars
plus doués et plus courageux. L'expé-
rience, du moins, doit ètre tentée
avant que ce soit trop tard.

Dt.

Sierre - Le Lode 2-1
Stade de Ccndémines en excellent

etat - temps partidllement amsoleillé¦ très forte bise dans le sens est-
ouest - 400 specta teurs.

SIERRE : Pont - Camporini Genoud
I - Berolaz Beysard Berthod - Ar-
nol d Genoud- II Cina Giletti Jenny.

LE LOCLE : Etóemne - Pontello
Veya - Granicher Kapp Ca ttin - Bo-
rei Godat Joray Scheurer Friisetti.

ARBITRE : imhof , Genève.
BUTS : 62e Gilett i sur penalty pour

(aule de main de Gran 'cher ; 65e Go-
<fet sur coup frane à 16 m. pour sar-
tie hors du rectaingjls du gardien sier-
rois ; 71e Genoud II à bout portami
sur le Séme corner de la seconde mi-
temps tire par Giletti de la gauche.

NOTES :
En deux 'èmo mi-temps, Jenny et

Cina échanigent leur place dans le
quinte -ti c offonsif. Dans le dernier
quart d'heure. P&nteulo gliisse a l'aile
droi te de la formation neuchàteloise
et Borei devient arrière droit.

COMMENTAIRES :
Sentimenti» de curiosité et d'inq uie-

tale dans le clan Sierrois à l'occasion
de la orésence lodloise dans le Vieux-
Pays ! Curiosile d'abord, puisque pen-
dant 14 ans. le team neuchàtelois a
vivete dnns Ce vase clos de la deu-
xieme ligue, espérant de nombreuses
fois pouvoir reprendre une place qui
fut longtemps la sierane dans la troi-
sième catégorie de notre foot-ba:l
helvétique. Inquiétude ensuite. Ics vi-
- leurs se trou vani gràce à leur belle
"égutarjté à la troisième place du
classement, à portée immédiat? du
ehef de fil e Cantonal , sen rivai can-
tonal .

Or. hier, au terme de nónante mi-

nutes de ieu d'une -correction qui fait
p'.aiislr , le Lode Sports a curieuse-
mont dègù. Déception par la qualité
de san -jeu mal organisé et d'une ef-
ficacité maiadroite. En effet , les visi-
teurs se virent appuyés dans leur en-
treprise durant toute la première 'mi-
temps par un vent violent et désa-
gréable. Au lieu cependanit de pren-
dre un certain avantage intéressant
à la marque et une option sérieuse
sur le résultat final , les gars de l'en-
traineur Godat i'ex-Chaux-de-Fon-
raier durent se contenter d'arriver au
repos sans .la moindre réussite à leur
aotif. D'a'J.ieurs, le gardien Pont n'eut
euère de problèmes difficiles à ré-
soudre au cours de cotte mi-temp s
première, dans son ensemble encore
à l' avantage minime certes des lo-
caux. Ceux-ci . par un entrain soute-
nu , furent à deux reprises au moins,
par l'intermédiaire d'Arnol d en mi-
robcl'iante pcsition de déflorer le score.

La seconde reprise éclaira da van- ,^__—
tuge encore les supporters valaisans
sur les initcmtions réeiles des Sierro:s.
En quelques minutes. le corner-score rlnecomont finnlprit une soudalne proportion d'am- V-IOSSemeni Iinui
pleur (5 corners pratiquement d'affi -
Dàe). Dans de telles conditions . déjà
peu sùre, la défense neuchàteloise ca-
pitala enfin sur un onze mètres tra-
duit de magistrale manière par l'om-
niorésent Gaietti au four et au mou-
lin. Mais une malencontreuse sortie
de Pont — coutumier chaque diman-
che d'une erreur préjudsciable — don-
na le ton à l'égalisait'ion, car Godat ne
manqua pas la cible. Cependant , la
présence de Giletti provoqua finale-
ment la perte des Loclois sur un cor-
ner savamment tire.

Ainsi . pour son avant-dernière ren-

contre du premier tour , bien qu 'ayanl
dans Ce dernier quart  d'heure été
qualqu-e malimené -par las visiteurs
désireux de sauver la face, Sierre
l'emporte et avec jusilce et mérité
Pourtant, son compontemen t n 'a pas
été hier au-dessus de toutes é'.oges.
Cerltes, ila qualité de la rencontre
souffrit grandem ent du déchaine-meni
des éléments atmcsphériques , mais la
question de la ligne d'attaque locale
reste singuliièrement *>osé. Et ce ne
sont pas tous les elementi? à i'excep-
tion de Giletti qui nous contredirorat...
Qu-?int au Loci'e. i'il se ré ve'a ben pgr-
darat, imais sa réputation semb'e pour
tendons toutefois une autre oceasion
l'instant particulièrement surfaite. At-
pour juger d'une fermat -'on qui n 'p
cependan t réussi à l'ext'riuer que 3
points en s-;x rencontres (1 à Rarogne
et 2 à Morges)...

wl

des Six Jours de Gand

Voici le clarement final  : 1. Van
Looy-Post, (Be-Hol), 520 pts ; 2. Van
Steenbcrgen-Severeyns (Be) , 333 pts:
à 4 tours : 3. Bugdahl-de Cubootc
(Al-Be) ; à 6 tours ': 4. Arnold-v'an
Aerde (Aus-Bo) ; à 9 tour s : 5. Pfen-
ninger-Maes (S-Be) ; 6. Lykke-Platt-
ner (Da-S) ; 7. Denoyeite-Dj munstcr
(Be) ; 8. Sorgeloos-Demulder (Be).

Surprise : Xasnax - Rarogne/ 3-5 (2-1)
Mi-temps : 2-1.
Terrain de Colombier. 1500 spec-

tateurs.
Arbitre : M. Hohle, Berne.
Xamax : Gisler ; Tribolet , Ranch,

Duruz ; Gehring, Richard ; Moser ,
Facchinetti , Kauer, Dzivocki , Meilla.

Rarogne : F. Schalbetter ; B. Bregy,
Werlen ; Mueller, B. Zurbriggen, M.
Karlen ; F. Imboden, P. Troger, W.
Schaller, M. Troger , A. Troger.

Notes ou incidents : Xamax laissé
Bonfiggli (ex-Siop) ;sur la touche.. Bur
marni,manque 4' Rarcgpe. -. .;.,. ..:. ¦...:
LE FILM DU MATCH

Xamax débute très rapidement et,
à la 8e minute, un violent tir ras-terre
de Gehring doit ètre détourné en cor-
ner par Schalbetter. Peu après, Raro-
gne réagit et, sur une magnifique des-
cente de toute la ligne d'attaque, Pe-
ter Troger adresse la balle à Schaller
qui rate la balle devant les buts vides.
A la 12e minute, deux corners succes-
sifs pour Xamax sont difficilement
contróles par le gardien haut-valai-
san.

Trois minutes plus tard , sur corner ,
Kauer reprend la balle de la t'ète et
Zurbriggen la dévie malencontreuse-
ment dans ses propres filets. A la 20e
minute, c'est l'égalisation réussie pai-
Peter Troger qui transforme avec pré-
cision un coup frane accorde à son
équipe en logeant la balle par-dessus
le mur dans l'extrème angle des buts
de Gisler.

Cependant Xamax reprend du poil
de la bète et réagit vigoureusement.
A la 34e minute, Kauer , en netto po-
sition d'off-side, échappe a la surveil-
lance de Werlen et marque impara-
be-lment. Ce but ne décourage nulle-
ment les Haut-Valaisans qui repartent
de plus bslle. Néanmoins , le repos sur-
vient sans modification au score.

A la 64e minute, à la suite d'un
corner Moritz Troger profite d'une
mauvaise sortie du gardien neuchàte-
lois pour loger la balle au fond des
filets. Cette réussite stimule les Haut-
Valaisans et, trois minutes plus tard,
Peter Troger est fauché dans les 16
mètres. La vietime de cette charge
incorrecte se fait un plaisir de loger
le cuir au bon endroit.

Après 73 minutes, sur mésentente
de la défense, Schaller réussit à porter
le score à 4-2. Dès lors, le jeu devient
haché; Xamax acceptant difficilement
d'ètre battu sur son terrain. Les Neu-
chàtelois 'abusènt tìes coups tìéfendus
et, à la 83e minute, la balle parvient
à Moser qui tire à bout portant. Schal-
better renvoie la balle mais Meilla la
prend de la téte et réduit le score
à 4-3.

Afin d'éviter toute mauvaise sur-
prise, les Haut-Valaisan's repartent à
fond et, à la 85e minute, Schaller
échappe à la surveillance de son garde
du corps et assuré la victoire tìes
valllants joueurs de Rarogne.
BREF COMMENTAIRE

Ce match fut très agréable à suivre
pendant les 75 premières minutes, puis
Xamax, voulant à tout prix forcer la
décision, usa de coups défentìus. Fé-
licitons toute l'equipe de Rarogne pour
sa brillante prestation et tout particu-
lièrement la ligne d'attaque qui a enfin
trouve un mordan't qui s'est fait long-
temps désiré. Quant à la ̂ défense, son
exhibition fut parfaite.

Pour terminer, signalons que Raro-
gne, chose assez paradoxale, a perdu
un seul point au dehors alors que les
Haut-Valaisans enregistrèrent deux
défaites à 'domicile. Quant à Xamax,
cette équipe possedè une attaque de
bonne moyenne. En revanche, sa dé-
fense péche souvent par désinvolture.

Baskef bai : défaites valaisannes à Lausanne
POLICE LAUSANNE - SION, 37-31 POLICE - SIERRE, 68-25 (36-13)
(14-12) Pollice : Blanc, Pause (21), Bezen-

Pc-lice : Blanc, Pause (9). Besencon con (10), Groux (3), Goy (17), Junod,
(12), Groux (7), Goy (3), Junod. Maier Maier (8), Pare (9).
(3). Pare (3). * Sierre : Berthod J. (8), Berthod A.

Sieri : Perruchoud (8). Ribord y (13), (4), Berthod G. (3), Nanzer (4), Dorsaz,
Maret (4), Renold (2), Mueller (4), Thétaz , Gasparini (2), Brunner, Rey,
Wirthner , Evéquoz (4), Allet , Gattlen, Rywalski (4).
Gallauz. Ce match fut gagné avec facilité par

La partie fut  constamment très ser- Pdlice, vu son niveau technique net-
ré;, comme le score l'indiqua. Les Lau- tement supérieur.
sannois l'emportèren t gràce à leur „^ r, A ,r „,-„¦., ,„ oc ,«o •> <»
plus grande précision dans les tirs à ROSAY - SION, 47-35 (26-18)
mi-distance. Rosay iNeyroud (17), Apothéloz (4),

Paschc, Doche (2), Discowich (2), Dis-
ROSAY - SIERRE, 57-37 (27-19) cowich (10), Albisser (4), Zadov (2),

Rosay : Neyroud (10), Apothéloz (10), Nerini (6).
Pasche (4), Zadoy (5), Doche (16). Al- Sion : Perruchoud (9), Ribordy (10),
bisser (2), Discowich (6), Discowich (4). Maret (3), Wirthner, Evéquoz (8), Muel-

Sierre : Berthod J. (15). Berthod G. ler (3), Renold (2), Allet, Gallauz,
(2), Berthod A. (9), Rywalski (7). Gas- Gattlen.
parini , Dorsaz, Nanzer (4) , Brunner, Rosay a créé une véritable surprise
Theler , Rey. en battant Sion, qui fut méconnaissa-

L'équipe de Sierre s'est fort bien ble par la maladresse de ses tirs. Quoi-
battue en première mi-temps et elle que techniquement supérieurs, les Sé-
a mème inquiète sérieusemen t Rosay. dunois durent s'incliner de 12 points
Cependant, elle s'effondra en seconde face à une équipe volontaire et très
mi-temps. sèche.

- -. m\ | | W% f*\ <4)r̂ a^^H -jn caimani eff icace
Migraines : Bĵ HJLJJ Ì̂iJ et 

bien 
teière

Boujean 34-
Monthey, 1-4
Mi-temps : 0-0.
MONTHEY : Fischli I ; Fischli II, Pa-

taroni ; Gianinetti, Coppex, Fuhrer ;
Garcia, Roch, Peney, Quentin, Mayor.

Buts : 65e Bachenhofer, 64e Garcia,
69e Roch (penalty), 78e et 89e Quen-
tin.

Grace à un parfait esprit d'equipe,
accompagné de la résurrection de cer-
tains avants tels Quentin, Monthey a
obtenu une splendide victoire en terre
seelandaise. Après avoir resistè du-
rant une bonne moitié du match aux
assaut répétés des avants locaux, les
Bas-Valaisans, menés par un but
d'écart à la 55e minute, ont su remon-
ter la pente et renverser la vapeur. En
effet , c'est en seconde mi-temps que
l'on assista a un véritable festival de
tirs de la part des avants « rouge et
noir ».

Après que Garcia eùt égalise, une
percée solitaire de Quentin obligea la
défense locale à commettre un foul-
penalty. Roch ne manqua pas l'occa-
sion de donner l'avantage à ses cou-
leurs. Cet avantage ne plut guère aux
joueurs locaux qui se mirent à piacer
la semelle d'une fagon peu sportive.
Monthey, grace à une défense parfai-
tement organisée où Gianinetti, dure-
ment touche, fit preuve d'un courage
exemplaire, ne capitula pas devant le
forcing des Biennois.

Et finalement lorsque Quentin, en
net regain de forme en ce dernier
dimanche de novembre assit la victoire
des Valaisans, les esprits se calmèrent.
Aussi le méme Quentin put aggraver
le score à quelques secondes du coup
de sifflet final, ceci à la grande joie
des supporters bas-valaisans.

Jeclan.



Echos de la Fédération des
Sociétés de tir du Bas-Valais

Réunissant les sociétés de tir allant
de la région de Martigny à St-Gin-
golph , plus Bagnes, celte fédération
a tenu ses assises annuelles samedi
après-midi , à l'Hotel du Grand St-
Bernard , à Martigny.

Les delibera tions , empreintes de ca-
maraderie et de spoitivi.té, se dérou-
lèrent sous la direction très expédi-
tive de M. Ignace Fracheboud , de
Vionnaz , le dévoué président de la
FSTVB. On notait avec plaisir la
présence, parm i les délégués, de M.
Jean-Claude Jonneret , membre du
Cornile cantonal , et celle de M. Ar-
nvind Bochatay, président de la So-
ciété des matcheurs.

Ouvrant la séance, M. Fracheboud
se fit un devoir de rendre un hom-
mage érn u à la mémoire d'un mem-
bro fidèle , M. Eugène Luisier, enle-
vé à l'affection des siens et de ses
ami5 durant la semaine mème. M.
Luisier , ardent défenseur du tir, pou-
vait ètre considère comme le «pére»
de la Fédération bas-valaisanne. Il
en fut le promoteur principal et con-
c-ourrait à sa bonne marche comme
secrétairre lorsque la maladie vint
le j orrasser. La Fédération perd en
lui une force, un animateur.

NOMINATIONS
Pour remplacer le disparu , l'assem-

blée ne pouvait que designer immé-
diatement son successeur au comité;
son choix se porta sur M. Rameseyer,
de Collombey. Puis elle nomma en-
core M. Pierre Favre, de Martigny,
pour remplacer M. Ruchet , démission-
naire. L'aréopage de la FSTBV se
trouve ainsi complète.

Après la lectune des comptes par
M. Alphonse Défago, M. Fracheboud
donna un href apergu de l'activité de
la Fédération ou plutót, dit-il celle
de ses sociétés. Il se plut à relever
les beaux succès des tireurs bas-va-
laisans en 1961, notamment ceux des
sections de Saint-Maurice et Mon-
they qui rempofltèrent , respective-
ment, les titres cantonaux à 300 et
50 mètres. Martigny, quant à lui* il
fut  félicité par le président pour son
exceliente organisation du tir annuel
de la Fédération , auquel participèrent
de nombreux tireurs venus d'autres
régions.

UN RÈGLEMENT A REVOIR
'• ' L'assemblée etudia' erisulte ime pro-
position de la Société' de Martigny
concernant le championnat de grou-
pes à 300 mètres. L'interpella'teur, M.
Subilia , souhaiteraìt voir apporter une
modification à la fòrmule actuelle
de ce championnat (sur le pian valai-
san), én ce sens que la finale valai-
sanne réunisse, à Sion , les 27 mei'-
leurs groupes tìu canton. Jusqu'ici, la
représentation à la finale a toujours
été calculée sur la base de la parti-
cipation aux eliminatoires régionales
(Haut , Centre et Bas). Or, celle ma-
nière de faire — noUs l'avons relevé
à l'epoque des concours — présente
de graves anomalies , sinon une injus-

Le ptésident Ignace Ftacheboud , de Vionnaz, ptéside les débats , entouté à g.
de René Vuilloud, membre du comité , et à dtoite de M. Alphonse Défago , de

Val-d'Illiez , caissìet de la Fédétation.
(Photo Schmid)

tice flagrante. Nous avons vu en fi- d'installer spécialement des cibles
naie des groupes ayant obtenu tout pour le tir au pistolet. Bravo !
juste 400 poiral is et quelques poussiè-
res, alors que d'autres furent irrémé- L'HEURE DES RÉCOMPENSES
diablement éliminés , au tour précé-
dent , avec 425 et 424 points

Peu importe que ce fut Martigny
ou une autre société qui ait été la
victime. On aimerait que la formule
soit revue et corrigée selon le princi-
pe d'après lequel seul le resultai
compte.

Cette proposition souleva une inté-
ressante discussion à laquelle prirent
part le président Fracheboud , ainsi
que M. Armand Bochatay, Jonneret ,
René Vuilloud , et Descombes, pour
l'actiye . sociélté de Finhaut. A une ex-ì
Jceptiò'n 'prèS, t'òus sé 'déclàrèrèrit tì'ac-i
'cord' pour ùnè,'iWó~drf'fcàtion ciù' ' règie-!
ment actuel: Il s'agirà de trouver la ;
formule qui respectera les intérèts:
des petites comme des grande-s sec-l
tions. Une commission d'étude fut
nommée incoratinent et elle s'occupe-
rà de trouver la meilleure solution à
ce problème. Après quoi , la proposi-
tion ferme sera soumise à l'apprécia-
tion de l'assemblée de la SCTV.

TIR DE LA FÉDÉRATION 1962
Les délégués firent leur la candida-

ture de la Société de Collomtey-Mu-
raz. On peut ètre certain que celle-
ci , bien formée avec son Tir du bi-
ci intona ire , organisera celle manifes-
tation selon touites les règles de l'art.
Son délégué prit  mème l'engagement

M. Frachebou d aborda ensuite le
moment agréable de la proclamation
des résultats du Tir de la Fédération
à Martigny et de la distribution des
challenges et prix.'

La section de St-Maurice pour le
300 m. et celle de Martigny pour le
50 m. (pistolet) , recurent les challen-
ges pour les meilleurs résultats d'en-
semble à ces deux distances.

Les vainqueurs furent Louis Gaech-
ter, de Vernayax (vétérans), Paul
Grandchamp, de,,, Martigny (seniors),
et Germain Clèrc^Les Evouettes ( ju .
niors); ' . " " 

À 50 m.,' le'" rof du tir fut Richard
Woltz , de Martigny. ' Tous recurent
une assiette en étain , dédicacée. Nos
compliments.

Pour dorè cette sympathique as-
semblée, la parole fut donnée à MM .
Jonneret et Subilia. Le premier ap-
porta le salut du Comité cantonal ,
tout en invitant Ies dirigeants des so-
ciétés ba-s-valaisannes à oeuvrer tou-
jour s plus en faveur de la vulgarisa-
tion du tir, et le second felicita , au
nom de la Société de Martigny, M.
Fracheboud et son comité pour le
bon travail accompli. La discussion
se pour.suivit , hors programme, au-
tour du verre de l'amitié.

F. Dt

magnifique
viSla-cha et
tout confort , avec terrain de 1 000 m2,
vue imprenable, pour Fr. 240.000.—.
Ecrire sous chiffre P 270 à Publicitas
Sion. • ¦

Je cherche à On. :-herche à
acheter I Martigny

terrain APPARTEMENT
de 2 ou 3 cham-

pour villa , région Dres, cuisine. Con-
Sierre ou Sion. fort non exigé.

Dnit e d'entrée : ler
Ecrire sous chif f - e  janvier 1962.
P 21606 S à Pu- Ecrire sous chiffre
blicitas Sion. P 15911 S à Pu-¦ blicita s Sion.
H O M M E  —
dans la force d? A vcnd ™
l'àgO af . •¦

cherche !tr«ul1
travail Ruedm

A vendre

avec charrue , par-
jusqu 'à f in  févr 'er fait  état.
Ecrire à : Ca e s,ad|. à Antoine
§£?*? ' : N° Ev6t»»oz. Conthey-29251. Boure.

A vend
;

e Pommes de terre
flimì'PI4 tout-venant , 10.—i umici p 100 kg
bovin , très bonne Expéditions par
q u a l i t é , rendu CFF.
franco au meilleur
prix du jour . M, BEAUVERD -

MERMOD ,
A. D. ROSSIER ,
SION. Rennaz-
Tél. 2 17 60. Villeneuvo/Vd.

L Association valaisanne d'athlétisme se
donne un nouveau président cantonal

Prendec par M. Joseph Praz, l'As-
sociation Valaisanne d'Athlcl' sme lé-
ger a tenu son assemblée ord' naìrc
hier après-midi au carnotzet du Buf-
fet dc la Gare à S on.

M. lc président se fait un pla :sir dc
saluer diverses personnaiité? présen-
tés, so't MM. Duii , membre d hon-
neur , Juilland , chef cantonal IP, Bo-
vier , Martig et Siggen , du Convté dc
l'ACVG. Il doit malheureusement ex-
caser es- i 'a 'ncs personnes retcnues
par l'assemblée de l Union Romande
de Gymnastique, qui se tient en mè-
me temps à St-Maurice. Parmi ces
personnes nxcusécs, nous relevons les
nom ; dc MM. Morand , Si-limid , Grand ,
Kronig, Christen ct Coquoz.

Toute assemblée se déroulé sc'on
un ordre du jour statutaire ; nous
VOUT ferons gràce des d vers rap-
ports qui font ressortir particulière-
m ent  la bonne marche de 1A VAL.
Nous reviendron s cependant plus à
lo 'iit sur le rapporti technique présen-
te par M. Lehmann dan ; une de
noi pronha 'ncs crt ;t :ons Ce rappo •(
bi- 'l lamm-nl réd' gé mòrte cn effet
d'otre diffuse plus largcmen ' que
1 espacc réduit qui nous est réservé
dnns ce numero nous le permettra 't.

Le po nt important de cei' e as-
semb'ée était naturc llement lc re-
no -iveilcmen'. du comité. Le cornile
sortant ayant pri s ses d' spos't 'ons ù
l'avene?, re rcnouvcI!em',nt ne don
na lieu à aunune di ff icul té  Tro '"
membres pour des raisoius diverses.
étaient démissionna 'res. soit MM
Praz , prés:dent. Jerome Gaillard. chef
tco.hn;que , Michel Pellet . Walter Biu-
mann et Jean-Marie Gay. En effet,
pour répartir mlcux les taches, le
cornile a voulu porter son effeciif de
7 à 9 membres, cette nouvelle équipe

qui vient d ètre . nommée travaglerà
ainsi la main dans la main avec Ies
anciens membres qui restent au co-
m'té et qui sont M. Schalbetter, Mo-
ser et Vioget.

Le nouveau chef techn 'que donne
un apercu de l'activité pour la saison
prochaine, saison qui sera assez char-
gée si l'on en juge par lc nombre de
iTi'i n 'festat.'ons mis au programme dc
l'ACVA.

Dans les d-vers. M. André Juilland ,
nouveau prés 'dent prend la parole
pour remercier les athletes pour
l'honneur qu 'ils lui font e' pour ma-
gnifici- l'athlét'sme, seul sport vérita-
ble qui permet dc former une jeu -
ne'? >e sivne et forlc.

Sur proposition du comité . M. W.
Lehnmnn, qu ' a oeuvre pendant de
longue? années pour 'a cause de
l'alh'étisme, est nomin e par accia-
ro it'on ;  membro d honneur.

Celte assemblee, qu a permis aux
l' thlòles vn 'a'snn ;  dc fa 're 'eur bilan ,
a démontre dans une l:>:-ge mesure
oue ce sport m'gnTi iiie p >- -nait en
Vala's une exleni inn -óiou s iute , ce
dant Io«i pnrsonna ' tés qui ceuvrent
à la lète de l'AVAL peuvent étre
fièrcs.

Em.

Montana-Crans
St-Gervais, 3-7
(1-2 ; 0-4 ; 2-1)

Patinoire artificielle de Montana.
Giace en excellent état.
300 spectateurs.

Arbitres : MM. Giroud et Gremaud.
Montana-Crans : Roseng (Vuar-

doux II) ; Rey Toni , Vuardoux I ;
Durand, Bestenheider I ; Rochat , Vis-
colo, Bestenheider II ; Bezencon, Alt-
haus I, Taillens ; Schmidt, Cottin i,
Althaus II.

HC St-Gervais : Monterrain ; Pau-
pardin , Lei ; Girard, Bocha'tay ; Beu-
ehard, Cailler, Lamiaze, Guenelon,
Piccini, Dufour.

Buts : pour Montana-Crans : Bes-
tenheider II (2), Schmidt ; St-Gervais :
Guenelon (3), Dufour (3), Bochatay (1).

Peu de monde pour assister à cette
rencontre amicale qui s'est déroulée
par un fort vent froid, ce qui a énor-
mément gène les joueurs. La défaite
des Montagnards est tout à fait expli-
cable. En effet, l'absence de Roten a
affaibli la défense où manquait égale-
ment Perren, blessé.

En avant, la première ligne a ete
quelque peu hésitante et fatiguée alors
que les jeunes de la troisième ligne d'at-
taque manquent d'entrainement. Fai-
sons confiance à Oscar Mudry qui
preparerà d'une manière toute spe-
ciale l'importante rencontre de cham-
pionnat de dimanche prochain contre
Fleurier. Le HC St-Gervais est une
équipe moyenne. Le jeu est axé sur
ses trois Canadiens, mais Guenelon et
Dufour ressortent nettement du lot,
alors que le gardien manque totale-
ment de compétition.

HC Martigny-
HC Genève, 8-6
(1-3, 5-1, 2-2).

MARTIGNY : Rouiller P.-L. ; Bon-
gard, Moret ; H. Pillet, Maret ; Rei-
chenbach , Rouiller, Constantin ; Sater,
G. Pillet, Imboden , Diethelm, Wehrii ,
B.-.rraud ; Mariéthod.

GENÈVE : Retchisky ; Oesch, Chris-
ten ; Scheidegger, Lienhard ; Hausa-
mannl , Hausamann II , Kast ; Giroud ,
Briffod. Truss ; Bohler, Stàhli.

Arbitres : MM. Andréoli et Défago.

Giace eccèllente.' 300 spectateurs. ' _
Notes : Au deuxieme tiers, Gaston

Abbet prend la place de P.-L Rouiller
dans la cage martigneraine.

Expulsions : 2e tiers, Hausamann I,
15e ; 3e tiers, H. Pillet, 12e ; Nater et
Scheidegger, 12e ; Constantin, 20e.

Buts : Ire tiers : Ire Hausamann, 14e
Nater, 16e Truss, 19e Bohler ; 2e tiers:
2e Barraud , 2e Bongard , 7e Hausamann
Ile Constantin , 15e G. Pillet 19e Imbo-
den ; 3e tiers, 4e Hausamann, 6e Bar-
raud , lOe Nater, 13e Giroud.

Les deux équipes profitè rent de cette
rencontre amicale pour améliorer leur
forme. Le H.C. Martigny, dont le gros
problème est le poste de gardien t'it
joue r P.-L. Rouiller au premier liers,
puis Gaston Abbet pour le restant du
match. Il semble que Gaston va com-
mencer une nouvelle carriere au sein
du H.C. Martigny. Le match n 'était.
pas commencé depuis óO seconde* que
les Genevois ouvraienì le scoro par
Hausamann. Cette entrée en matière
jeta un froid sur l'equipe locale qui
eut de la peine à s'organiser pour rele-
ver le défi. Il fallut attendre la 14e
minute pour que Nater puisse égaliser
sur une belle passe de G. Pillet . Mais
quelques secondes après, Truss redon-
nait l'avantage à son club , et Bohler
augmentait l'écart peu avant la fin du
t.ers .

La seconde période fut  nettement à
l'avantage des « Lions » d'Oetodure qui
renversèrent le score gràce à un jeu
d'equipe excellent. Personne ne s'est
mis en vedette.

Quant au dernier tiers, il est à ou-
blier , en raison de la mauvaise qualité
du jeu , due sùrement à l'échauffement
des esprits : 5 pénalisations .

Le H.C. Martigny n 'est pas encore
prèt pour le championnat bien que
celui-ci ait déjà débute depuis une
semaine. Mais maintenant que tout
l'equipe est là , Wehrii pourra amélio-
rer son équipe, lui donner un système
de jeu qui ne soit pas trop dù au ba-
sarci. Quant aux Genevois leur patina-
ge est excellent en raison de la plus
longue exploitation de la patinoir e des
Vernets. Leur résultat face à Martigny
est plus qu 'honorable. G.R.

HC Viège -
HC Genève, 8-1
(2-1, 3-0, 3-0). ''. '

Patinoire de Viège. Giace excelleflt eSept cents spectateurs .
Arbitres : MM. Borgeaud et Aubord

Lausanne.

VIEGE : Pauli ; Meier , Schmid G.;Truffer O., Studer ; Salzmann , Pfa m!matter. H. Truffer ; Fankhauser _
Truffer , Schmid E ; Hug.

GENÈVE : Léveillé ; Oesch, Chris-
ten ; Scheidegger , Lienhard t ; Hausa-
mann J., Hausamann Ch., Kast; Stràh-
li , Tauss. Bohler ; Briffod.

Buts : 2e Salzmann ; 8e Kast , 20e
Schmid E. ; 2e tiers : Ire Schmid G ¦
6e H. Truffer ; Ile A. Truffe r ; 3e tiers
5e Salzmann; 8e Pfammatter; Ile Salz-
mann .

Le résultat mème pas sevère aurait
certainement dù étre beaucoup plus
élevé si on en avait mis un coup ,i
Viège. Un peu fatiguée du week-end
italien , la ligne Salzmann , Pfammatter ,
H. Truffer a joué bien au-dessous de
ses moyens. L'attaque personnelle très
spectaculaire pour le public fut a l'or-
dre du jour . La prestation de la deu-
xieme ligne où Anton Truffer oeuvre
bien inutilement ne fournit qu 'un j eu
de classe inférieure.

Les proteges de notre cher conlrère
Lelio Rigassi unt beaucoup più p«
leur volonté et leur correction . Ex-
cellents patineurs mais PUSS ì bien je-j.
nes, ils ne rrnuvaient offrir beaucuuf
de résistance aux locaux. Souven!
massés en bloc devant leur gardien qu:
fut dans un grand jour , les Genevoi;
gardèrent cepehdant le jeu très ou
vert en s'efforgant de relancer la ton-
tre-attaque. Cette rencontre d'hia
après-midi fut le dernier entraìnement
du H.C. Viège avant la montée à Vil-
lars. Mardi soir il faudra en rr.Pttn
un coup si l'on veut conti nuer sur ls
route de la Coupé Suisse.

Viège Juniors
Zermatt ! 1-2

Descendus samedi soir à Viège, pon
un match d'entrainement, le HC Zer-
matt a eu beaucoup de peine à batti?
les juniors viégeois. Ces derniers sem-
blent bien au point sous la direetioc
experte de Bibi Torriani qui ne . mé-
nage ni son temps ni sa peine poui
préparer la relève.
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Le nouvel après-ski
V le plaisir de se présenter!

31.80
COMME DE BIEN ENTENDU

CHEZ

H E N R I

GRAND-PONT - S I O N

LA MAISON DE
LA BELLE CIIAUSSURE



M E M E N T O
RA DIO-TV

LUNDI 27 NOVEMBRE
SOTTENS

700 Prelude matinal ; 7.15 Informations ;
¦ »Ó Bonjour la semaine ; 7.55 Bulletin
jdutie r ; 8.00 La terre est ronde ; 9.00

votre service ; 11.00 Emission d'ensem-

me ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
informations ; 12.55 Le Catalogue des nou-

autés ; 13.30 Les belles heures lyriques ;
HO O Esther, de Racine ; 16.10 Le Vìcomte
de Bragelonne ; 16.30 Rythmes d'Europe ;
DU O CEuvres de Manuel de Falla ; 17.30
peispectives ; 18.30 La Suisse au micro ;
D15 informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19-45 A tire-d'aile ; 20.00 Enigmes
,1 aventures : Quand le bàtiment va ;
jj.OO Studio 4 ; 21.20 Une oeuvre inedite de
Joseph Haydn ; 21.30 Romandie, terre de
.̂ le ; 21.50 Festival de Besancon ; 22.30
informations ; 22.35 Actualités du jazz ;
g 10 conseil cecuménlque des Églises ;
0.15 Fin.

Second programme

jusqu'à 19.00 Programme de Sottens -,
11.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Musique
hongroise ; 21.00 Perspectives ; 22.00 Sur
les scènes du monde ; 22.30 InformaUons ;
a» Aspeets de la musique du XXe siècle ;
B.15 Fin.

TÉLÉVISION .

M.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.35
Duel à cache-cache ; 21.35 Une etoile m'a
dit ; 22.00 Dernières informations ; 22.05
Télélournal et carrefour •; 22.35 Fin.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « Les Corps sauva-

ges «.
Casino (tél. 514 60) — « Le diable dans

la peau •.
Fète cantonale de chant 1962 — Les co-

mltés d'Organisation de cette fète Informe
toutes les fédérations de sociétés du canton
que la manifestation ci-dessus, qui a lieu
une fois chaque quatre ans, est irrémédla-
blement fixée aux samedi et dimanche 2
et 3 juin 1962.

La Locanda — Tous les soirs, l'orchestre
Alberto Chiellini. Ouvert jusqu 'à 2 heureb.

BaiKet-ball — Entraìnement lundi et
leudl, à 19 h. 45, à la place des écoles.
Mlnlmes tous les samedls, A 14 li
Pharmacie de service — Pharmacie DE

CHASTONAY, tél. 5 14 33.

CHALAIS

SFG — Les répétitions sont flxées pour
les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi ;
pupilles : jeudi.

BBC;:3'̂ ":"—'r;*i**trSj?TWSf ':'*.'tT»>w»!a'w*»

Arlequln (tél. 2 32 42) — « La Ciociara ».
Lux (tél. 215 45) — « Les distràctlons >,

I ans rév.

Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.
Cinématze (tél. 2 25 78) — « Justice au

ranch ».
Mouvement populaire des familles —

Dimanche 3 décembre, à l'hotel du Cerf ,
le MPF organisé son traditionnel loto an-
nuel. Aidons le MPF à continuer ses ser-
vices. spécialement celui de l'auxiliaire
familiale, si appréciée des mamans sur-
chargées de travail.

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 : Psychologle, à 18 h. 30, au Ca-
sino ; Chimie , 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, à 18 h. 15, au
Casino ; Droit , à 20 h. 15, au Casino.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
ler décembre, répétition generale. Pré-
sence Indispensable.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Lundi 27 : de 18 h. à 20 h. 15 : entraìne-

ment Club de patinage.
Mardi 28 : de 18 h. à 18 h. 30 : entraì-

nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entraìnement HC Sion I.

Mercredi 29 : de 12 h. 45 à 14 h. : entraì-
nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion (II -
III - jun.). A Sierre : Sierre I - Sion I
(Coupé vai.).

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

Vendredi ler décembre : de 18 h. à 18 h.
30 : entraìnement Club ,de patinage ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraìnement HC Sion
(juniors) .

Samedi 2 : de 12 h. 45 à 14 h. ; entraìne-
ment Club de patinage ; à 20 h. 30 : Sion I -
ACBB (amicai). A Sierre : Sierre II -
Sion III (champ.).

Dimanche 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : Sion
Jun. - Lausanne jun. (champ.) ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : Sion II renf. - Champéry I
(amicai).

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

Carrefour des Arts — Exposition Fer-
nand Favre.

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

Vaccination pollomyélitique — En vue de
donner à ceux qui n 'ont pas encore été
vacclnés contre la ; poi^my,élilte , ìa ^pessi-
bilité de recevoir le vaccin du' type I,' ce-
lui-ci sera administré par voie buccale le
mercredi 13 décembre 1961 au Centre sco-
laire du Sacré-Cceur, pour les enfants de
6 à 16 ans, de 16 à 18 h., et pour les adultes
de 17 à 40 ans, de 18 à 19 h. Prière de

s'inserire jusqu 'au 28 novembre, au poste
de police (hotel de ville, tél. 2 10 14).

Exposition — À l'Atelier, Grand-Pont,
Sion , exposition de peinture de Mme Mi-
sette Putallaz.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

MARTIGNY
Etoile (tél. 611 54) — « Taxi pour To-

brouk ».
Corso (tél. 6 16 22) — « L'Etoile brisée ».

Assemblée de parti — Les citoyens bour-
geois de Martigny-Ville se rattachant au
parti radicai sont convoqués en assemblée
generale à la grande salle de l'hotel de
ville, le lundi 27 novembre 1961, à 20 h. 30,
avec l'ordre du jour suivant : 1. Election
complémentaire au Conseil bourgeoisial ;
2. Désignation du candidat à la vice-prési-
dencè ; 3. Divers.

Pharmacie de service — Pharmacle LAU-
BER , tél. 6 10 05.

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60) — « Le Géant du

Marathon ».
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Il me revenait à l'esprit des ima-
Ses précises de ma lutte avec Clodius.
te sentais tout à coup l'odeur de sueur
et de peau qui sortait de sa chemise
entrouverte , et le choc de sa lourde
*paule contre mon épaule. Je voyais
*s yeux bilieux , étonnés, sa large
roain qui se levait sur ma figure , et
cotte tète qui bascùlait en arrière ,
Puis heurtait de la nuque, avec un
Drui t mou , contre le coin de la ta-
ble...

Bt id était vraii qu'il n'avait plus
bpugé, une fois par terre. De la part
d'un homme vigoureux comme lui, et
d'une telle haine, cette chute et oette
utunobilàté me parurent inexpticables.

«Mème blessé, pensan-je, iil aurait
easayé de se 'relever. Il faut qu'il soit
tombe assommé sous te coup.»
¦le lépétai plusiieurs fois ces paroles

*t Peu à peu j'en atteignis le sens.
U était terrible. Mais en moi tout

*»neura sound. Seule une lucidile
Mnguliere éolairait mon Orcte. Je -me
(as:

«Si tu as tue Clodius, il faudra en
"Ter tes conséquenoes.»

J'étais -assis devant ima table et

j'émiettais dans <mes doigts une feuille
die imenithe sauvage dont le pairfum
me procurait un, vif plaisir.

Maintenant je ne m'indliginaiis plus
que Geneviève m'eùt parie tout d'a-
bord de Glodfius; je m'avouais quelle
avaiit eu raison; mais je m'en éton-
nais. Oar la révélatian de ce sens aigu
du réel , dans cette àme ou se com-
battaient les démorns et les anges. me
déoevait. Je ime disais: «11 fauit l'é-
couteir. Bile panie le langage du bon
sens.» Et je lui en vouiais de ne plus
me pousser à la folle; oar mainte-
nant je <re@nettais inconisciemimenit
man delire, parce que Geneviève y
étaiit grande et que cela seul impor-
tai à 'ma passion.

Je tenadis laissez vigoureusement à
catte passdon pour im'inquàéber, mème
dans ces conjanctures terribles, du
moindre signe qui en marquàt l'af-
faiblissemenlt; et je craigwais que d'a-
voir decouvertt une Geneviève si avi-
sée niatténuàt ce feu quii pourtant
m'avait imspiré du premier coup les
plus dangereuses résolutions.

Oar je sentais que se substituait en
mai, à -cetlte chaleur dévcmarrte, une
isorte de fièvre froide, comme si ,

trrainispante avec une égale dropétuo-
sité. mon sa/rig fùt eéperidaint devenu
de giace. Las- iugeimenits' de mia rai-
son damiinaient ies réoemlts itumultes
de mon àme jusqu'à Hes effacer.

J'eaivisageads, ien quelque sórte abs-
traitem-einit, la dure al termali ve: ou
Olodliius est mnort, «me disais-je, et il
faudna payer cette dette, des demain;
ou Clodius o'ieslt que blessé, et il
faudra alors payer une autre dette,
un peu plus tard sans doute, et d'hom-
me à homme; mais je ne saurais y
échapper.

ALmsà, mont ou vi/van/t, Clodius me-
macaffit iman honneur et ma vie; et
cette Trienace éitaiit devenue si urgente
que j'en atteinidaiiis ies effets d'un mo-
ment à l'autre. Mais iman àme ne bou-
geailt pas. Pountamit je orais me rap-
peler que j'avais peur, mais d'une
étrange marnière: jìavaliis peur froide-
iment. Non que je russe paralyse
d'effe»! par ees deux figumes gerrnai-
nes de la justice et de ila vengeance,
que j e savais inévitables, et qui m'é-
taient égatamenit odieuses. Mon cceur
et ma liaison conitìnuaient à fonotion-
ner avec une parfaite .régulairité. Ce-
pendanit j lavate peur.

C'-ótait dà , détachee des sombres
conitingences, une peur calme, une
peur presque limpersaninelle; car elle
ne 'm'iinspteait nulle paraique, mais un
sentiment rimarne elt laura du redou-
table lendema'iin. Pour l'heure il ne
s'offradt aucune possibilité de savoir
quel avait été le sort de Clodius. Il
fallali t attendre.

Si Clodius étaiit sauf , il ne riarde-
rà it pas à maniifester sa malfaìsance.
Comment? D'un homme tei que lui,
il était impossibile de le prévoir. Plus
que sa mort cette certiltude m'inquié-
taiit. Je le savais capable d'inventer

une vengeance inaittendue, et, pour
Hattendoie, je ne comptais guère sur
ma' fragile patience. Du moins. s'il
étaiit mort, on serait fixé; et je dois
avouar, peut-ètre à ma honte, que
pairfaiis j'envisageais avec imoiins d'har-
reur cette éventualité irrémédliable.
Oar Clodius luwmème, rayé de ce
monde, ne 'me donmait ipas de re-
mordls. Oette vie humaiine, faite oe-
pendanit de iman sang et ainimée de
quelques-unes de mes passians, qu'elle
existait ou non. rue ime touchait plus
en lieni, pas mème du fait de nos
deux haimies. Je ne haissais plus Clo-
dius; je me conltenitais. d'évaluer les
conséquenices de imes actes, et, sans
y parvente complètement, j'en savais
assez pour comprendre que le lende-
main serait dur.

Tout dépendraiiit du premier signe
de vie qui parviendrait de La Jassine,
si toutefois elle en donnait un. Dès
l'aube, c'était bien vers elle qu 'il fau-
drait regarder; et la moindre fumèe
dans le feuillage nous annoncerait
l'orientation du destin.

Lia simplicité de oette situarbion s'im-
pasa te&lemenit à man esprit qu'il m 'en
put tirar qu'un coniseli de repos et
d'aittenite. Le siilence montali en moi
comme déjà , depuis la tombre de la
nuit, il s'était élevé de la maison.

J'ailllari vers le Hit. J'étais tout seul.
Mème mas ombres familières n'étaient
pas revenues. et j'avais cambattu en
moi, et conltre moi, sans 'la présence
de imes témoinis. Cet abandon ne me
laissait pas sans aimertume. Quand
j'eus éteint ma lampe, je demeurai
longtemps, les yeux grands ouverts,
dans l'ombre. Jlavaiis besoin d'un peu
de sommeil avant l'aube, et comme
il ne venait pas, je gardais. autant
que possible. l'immobiliité.

A iraube, je metrouvai le tableau
clair des événiamients, devant moi,
avec ses fonds et tes perspectives que
j'y avais posées la vefllle. Rien n'avait
bougé de ce monde fatai et je savais
déjà oe qui . m'iaitlfcendiaiit au saut du
lit. C'est pourquai j e me fus salisi d'aai-
cune fièvre. Je pris mon temps. Le
destin patierute toujours, queloue mau-
vaise volante que nouis mettions à le
joindre. J'établis Ile programme de
ma jounnée donlt je nie vouiais pas
ditìtraire les isoins que je dorine quo-
tidiennement à Olà barine (marche de
la ferme. Je fis mìa toilette sans hàte.

J'avais le déste de revoir Geneviève
et d'avoir avec elle une explioabion
paisible. J'étais dams les disposnitions
d'esprit ies plus conoiiliiJarates, au poinit
que j'easaiyariig; de lui faine credit, en
oe qui «ancernaiiit son arbtitude étrange,
lors de notre retour à Théotime. J'é-
prouvais irnainitiénanit le besoin de
croire à son tanoceoce et que Clodius
l'avait contrainte, par force, à slairè-
ter chez lui. Je itendais ainsi à re-
nouer iles fils de ma vite quotiditenme,
comme si je savais déjà qu'il ne s'était
rien passe d'irréparnable.

Je Tenconiiiai iGeneviève dans le
charnriin oreuix qui méne aux Aiibent.
Elle venait vers moi, l'air préoccupé,

Elle me sourit un peu, avec une gè-
ne visible, quand j e lui pris amicale-
ment la mate. Elle était moins jolie
que d'habitude et ses yeux pàles. sestraits tirés, monitriaiient bien qu 'elle
avairt passe une mauvaise nuit.

Elle ime demanda pardon d'avoir
quitte Théotiime mais ne m'amnonca
pas qu 'elle cornptàit y revente.

(A suivre.)

le mas t iéotime
henri bosco
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Problème de la
protection des forèts en Valais

(Suite de la premiere page.)

gros dépòts de matériaux provenant
du percement de galeries ou de tun-
nels. Dans ce cas le sol est générale-
ment si pauvre qu 'il faut préalabie-
mient amener à grands frais de la
terre aratole. Quand li s'agit de re-
mettre en état des terrains dégradés
par eux, les ingénieurs des grandes
entreprises ne regardent pas à la dé-
pense. qui du reste est minime par
rapport à 'l'ensemble de l'oeuvre. Pour
tanir compte des risques de guerre,
les centrales éleotriques s'édifient sou-
vent à l'intérieur ; de la montagne.
Dans l'aménagement Ide la Lienne,
seuls le barrage et l'usine de plaine
sont à ciel ouvert -; toutes les'autres
installations sont souterraines.

Il n'est pas possible d'empècher
complètement l'oùVérture de tran-
chées pour le passage de conduites à
haute tensioni, de lignes téléphoniques
et électriques, d'iristallaifions aérien-
nes de transport'. ties'Qpngues balafres
rtìcitili'gnes qui en sont' la conséquen-
ce vont toujours .en naujjmenitant. 'On
ne' devrait les italerer. que lorsqu'elles
sont véritablementy.l'ndispensables et
Iles faire passer toujours aux endroits
les moins dommageables.

L'évolution moderne crée indubita-
blement une menace pour la forèt. Le
personnel forestier a le devoir de
comtoattre ce nouveau danger avec
tous les moyens dont il disnose. Il
peut ètre certain qu'il sera soutenu
dans cette tàche par l'immense ma-
jorité du peuple suisse. La forèt n 'ap-
partient-elle pas un peu à tout le mon-
de puisque chacun peut y pénétrer li-
bremenit pour y chercher la fraìcheur ,
le 'repos et la tranquillité ? Régulatri-
ce du climat et du regime des eaux,
sa conservation est dans l'iintérèt ge-
neral. Elle est la forme la plus puis-
sante de la végétation, elle constitue
remtoellissement He plus grandiose du
paysage et joue plus que jamais dans
le monde affaire d'aujourd'hui un rò-
le moral et -social qui ne doit pas
ètre affaibli.

P. K

Imnót cantonal 1961
Les contribuables sont avisés que les
bordereaux d'impòt cantonal 1961 se-
ront notifiés à partir du début décem-
bre 1961. Dans le but d'éviter des
réclamations et des demandes de ren-
seignements inutiles , nous les prions
de bien vouloir prendre note des ob-
servations suivantes :

1. GENERALITES :
Par suite de l'entrée en vigueur le

ler janvier 1961 de la loi des finan-
ces du 6 février 1960, les bases d'im-
position sontt les mèmes sur le pian
cantonal <sit sur le pian communal.
Toutefois l'identité ne sera pas com-
plète entre les deux impóts (canto-
nal et communal) du fait que les
communes n'accordent pas nécessai-
rement les mémes déductions sociales
et la mème défalcation des dettes que
le canton. De plus ces dernières con-
naissent deux impóts particuliers :
la taxe personnelle et l'impòt fon-
der et appliquent un barèmi? diffé-
rent du canton pour le calcùl de
l'impòt sur le revenu , sans parler du

coefficient pouvant aller de 0,8 à
1,6.
2. REVENU IMPQSABLE :

Sauf dans ' les cas où il y a lieu de
procéder à une taxaition intermédiai-
re (début od cessation d'activité, chan-
gement de profession , etc. : art. 25 LF)
c'est le revenu moyen des années
1959 et 1960 qui sert de base à la
taxation 1961.

Cast le mème revenu qu; sera re-
tenu pour la taxation 1962, ati'andu
qu 'aux termes de l'art . 69 LF les con-
tribuables ne sont .taxés que tous
les deux ans.
3. FORTUNE IMPOSABLE :

La fortune imposable est évaluée
d'après la situation aU ler jan vier
1961 qui est determinante pour touite
la période de taxation , c'est-à-dire
le fise ne connais-sait pas le montant
de l'impòt retenu à la isource l'année
en cours, c'est la retenue de l'année
1960 qui a été imputée sur le borde-
reau 1961. Un calcul rectificatif sera
au besoin opere en 1963, lorsque le
montant précis de la retenue effec-
tuée en 1961 e,t en 1962 sera connu , de
manière que l'ouvrier se voit rem-
bour&or exactement ce qui lui a élé
retenu.
5. IMPOT ANTICIPÉ :

Le remboursement de l'impòt anti-
cipé intervieni sur la base des de-
mandes d'imputation 1961 déposées
avec la déclaration d'impòt. Il ponte
sur les rendements échus en 1960 et
également sur ceux de 1959, si en
1960 une demande intermédiaire n'a
pas été faite. Pour les contribuables
qui se sont mis au bénéfice de l'am-
nistie, l'impòt anticipé de l'année
1958 sera récupéré.

L'impòt anticipé n'est pas rembour-
isé en espèces, mais imputé sur les
impóts cantonaux et communaux ,
c'est-à-dire porte en diminution de
ceux-ci. Les contribuables qui , par
suite de cette mesure, recevront un
bordereau d'impòt cantonal dont le
solde à payer est nul sont priés de
pour les années 1961 et 1962.

En cas de décès, l'hoirie demeure
imposable comme telle pour le reste
de la période sur la fortune du dé-
funt et le rendement de celle-ci (art.
25 al. 5 LF).
4. IMPOT OUVRIER :

Comme au moment de la taxaition
considérer ce bordereau comme qùit-
tance. Le surplus éventuel d'impòt
anticipé après paiement des impóts
cantonaux et communaux sera rem-
boursé par l'administration commu-
nale.

6. RÉCLAMATIONS,: ., ., „
Lei | córitribqabres ,qy i . contest^nt la

taxation dó^vènt . adresser une recla-
ma tion écrite à l'administration com-
munale dans les 30 jours dès la re-
ception du bordereau d'impòt. Aìbten-
du que l'autorité communale exami-,
ne les réclamations et établit son
préavis ava nt de les transmettre au
Service cantonal des contributions, ce
dernier ne sera pas en mesure d'y
répondre avant un mois et demi à
deux mois.

Pour le surplus, les contribuables
sont instamment priés de tenir comp-
te des observatipns imprimées au ver-
so du bordereau d'impòt.

7. DIVERS :
Pour tous renseignements complé-

mentaires, les employés du Service
cantonal des contributions à Sion se
tiennent volontiers à la disposiition
du public (bureau à l'ancienne Ban-
que Cantonale du Valais, rue des
Vergers, Sion).

Service cantoria! .
des contributions.

Pour ,dépaniner , le ménage, par, ,
. .̂  ' suite, de ma^adie^tàtigue.' nais-,/ ' ' ,

il' sarice, adresseprvpus à' l'Aide .'
familiale de Sion,

Mme Karl Schmid, Tél. 2 29 40.
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CASSIDY dans
JUSTICE DU RANCH

Parie frangais - 16 ans révolus
Au programme !
Numero soécial du C. J. S.
EN COULEUR

LA FETE FEDERALE
DES COSTUMES A BALE 1961

Lundi 27 et mardi 28
16 ans révolus
Deux dernières ssances du
nouveau triomphé du cinema
francai

UN TAXI POUR TOBROUK
avec Lino Ventura
et Charles Aznavour

Lundi 27 et mardi 28
16 ans révolus
Un grand « western »

L'ETOILE BRISEE
avec
Audie Murphy et Già Scala

Décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat du canton du Valais a pris Ies
décisions suivantes :

NOMINATIONS ET DÉMISSION.
Le Conseil d'Etat a nommé : M.

Georges Morand, employé R. M. à Or-
sières, inspecteur des ruchets pour
les distriets de Bagnes et Entremont;
provisoirement, M. Théophile Anden-
matten, d*Agarn, dessinateur au Ser-
vice cantonal des ameliorations fon-
cières ; M. Charles-Henri Lorétan,
avocat, à Sion, membre de la com-
mission de recours pour les impóts
fédéraux ; M. Maurice Bovier, fònc-
tionnaire à la commune de Sion,
membre suppléaitt de cette mème
commission; définitivement, Mlle Jac-
queline Auderset, de Fribourg, assis-
tante sociale à la Maison de sante de
Malévoz ; provisoirement, M. Armand
Bestenheider, à Montana, commis de
cuisine au Sanatorium valaisan ; pro-
visoirement, M. ¦ Albert Bròyot , à
Baar-Nendaz, gardien à Crctelongue.

D'autre part, il a accepté la démis-
sion de M. Walter Carlen, membre du
conseil communal de Gluringen (Con-
ches).

AUTORISATIONS
ET APPROBATIONS.

L'exécutif a autorisé ou approuvé:
le règlement sur Ies constructions de
la commune de Vex; l'administration
communale de Saillon à adjug er Ies
travaux de construction de la route
viticole d'Anzé; le consortagc du re-
maniement parcellaire d'Ayer à ad-
juger les travaux de construction des
chemins 22, 33, 34, 35, 36, 44 et 45
de son remaniement ; le proj et de
chemin forestier dit de Creux 11, pré-
sente par Val-d'Illiez.

M. Marcello Arie, de Sofia , docteur
en médecine , diplóme de l'Université
de Bologne, est autorisé à pratiquer
en tant qu 'assistant à I'Institut pour
rhumatisants de Loèche-les-Bains.

Une commission
qui fait beaucoup de bruit

Dans son édition de samedi, notre
excellent contróre « La Tribune de
Genève », sous la piume de son cor-
respondant à Berne , M. Frank Bri-
dei, a public un article ainsi intitu-
lé : Scandalcuse composition de la
commission d'experts chargée tì'étu-
dier le projet de loi concernant les
oléoducs: celle-ci ne comprend qu'un
Romand sur 22 personnes et pas un
seul membre des industries direc-
tement intèressées.

Cette question intéressant direc-
tement notre canton , il vaut la pei-
ne dc s'arrèter quelques instante sur
Ics considcraions émises par le
chroniqueur parlementaire genevois ,
bien connu d'ailleurs des Valaisans
puisqu'il fonctionne en qualité dc
capitaine EMG à l'Etat major de la
Brigade dc montagne 10.

Il faut remarquer, tout d'abord,
que cette commission est composée
de cinq experts scientifiques, de cinq
représentants tìes cantons intéressés
aux oroj ets fl'oléoducs, de quatre dé-
légués des grandes associations éco-
nomiques (Union suisse du commer-
ce et de l'industrie, Union syntiicalc.
Union suisse des paysans ct Associa- autres experts sont des Alemani

tion des compagnies suisse d'assu-
rances) ct de huit experts dèslgnés
a titre personnel.

En ce qui concerne Ics cantons
représentés, il convieni de mcntion-
ner qu 'èn font parile lc Tessin, les
Grisons. St-Gall et le Valais, ce qui
est normal, et en outre le canton
de Baie-Ville, ce qui l'est beaucoup
moins, puisqu'aucun projet n'inté-
resse cette région du pays. Èn re-
vanche, remarque aveo raison Frank
Bridel , il est un canton dont l'ab-
sence est invralsemblable: c'est Vaud
qui est interesse au premier chef
par le projet d'Aigle. Voilà qui est
déjà extraordinaire !

Mais, ensuite, ce qui ne l'est pas
moins c'est le fait quo, sur vingt-
deux membres de eette commission,
il n'y a qu'un seul Romand, un
Vaudois, il est ¦ vrai : le professeur
Henri Zwahlen, de Lausanne. Tou-
tefois, il ne figure pas comme re-
présentant de son canton . mais par-
mi les experts scicntifiaues.

Lc chroniqueur genevois nòte, en-
core, qu 'à l'fexcéptibn du Tessinois
qui représente son canton , tous les

ques, y compris le delegué du Va-
lais, M. von Roten , Conseiller d'Etat.

Peut-ètre aurait-il fallu préciser,
en parlant du représentant valaisan,
dc langue maternelle allemande...

Mais ce n'est pas tout : parmi Ies
20 Alémaniques de la commission,
deux seulement sont domicjli és dans
les cantons de Suisse orientale où
passera l'oléoduc. Tous les autres
ont été choisis dans le trlanglè Zu-
rich-Bàle-Berne, région où l'Ori a
combatti! d'emblée, et avec achar-
riemeht, les orojets fl'oléoducs cori-
sidérés comme une iheriacé tìbur lès
compagnies pétrolières et les traris-
portèurs de carburante, ' de mème
que comme des élément» de pros-
perile poùvant détourriér vers la
Suisse rornande et la Suisse orteri*
tale l'activité économique actuelle-
ment Òóncentrée dans le nòrd du
pays.

Enfin . aucune personnaiité du. sec-
teur des oléoducs n'a èté désigriée \

Eh guise de conclùsion , M. Bridel
note àrie c'ést un scandalo dc pre-
mière grandeur. Èri ' l'occurencc II
faut défendre hi Suisse roriiande et
la Suisse" orientale urie fois fle plus
llces par leurs intérèts analogues.
Cès fléùx regione de la. Sùissè, dè-
rrteurées ' pour line grande part à
l'écart tìu fléveloppertient industrie!
zurichois et rhénah, veulent gagner
la piace aù soleil ade leur contes-
terà, les puissances économiques dù
nord.

Qu 'erf pensent nos parlementaires
fédéraux à Berne ?

Ani.

Les conversations italo suisses
SIERRE (FAV). — Une confé-

rence fort frèquentée s'est tenue sa-
medi. à Sierre, et en présence d'une
délégation de Ila province italienne de
Novare, présidée par M. Menotti. De
nombreux représenitants de l'econo-
mie et du tourisme y partlicipaient.
Les débats ont parte sur la construc-
ition d'un tunnel routier sous le Sim-
plon.

M. E. v&n Roten , président du Con-
seil d'Etat, apporta les sallutations
du gouvernement vailaisan. M. R.
BonvJn exprima oeilles de la ville de
Sion. Le Bas-Vallais était représente
par les conseBlers nationaux de Cour-
ten et Germanier et le Haut-Valais
par le conseilòer aux Etats L. Gun-
tern. M. Salzmann, .maire de Sierre,

souhaita la bienvenue au nom de la
ville valaisanme du soleil. Après au-
dition de rapports des ingénieurs Du-
crey et Moret, le président Menotti
exprlma les salutations de l'Italie
voisine, qui unaoime approuvé le pro-
jet. Celui-ci prévoit un tunnel de 9
kilomètres à l'-altitudé de 1400 mè-
tres. de Bérisài à Varzo. On consiti-
tua un comité élargi, qui eritrepìien-
dra immédiaitemérat l'étude du problè-
me, en commun avec le comité ita-
lien. La conférence prit un cours pro-
mo'.teùr , dans une atmospnère d'a-
micai voisinage.

Nous reviendrons ultérieurement
sur -cette importainite conférence et de
facon beaucoup plus complète.

Bientòt separes
du monde

BINN (Tr) — La rreige a déjà fait
son appariition dans la vallèe de
Binn et plusieurs avalanches sont
descendues jusque sur la route qui
a été libérée avec peine par le can-
tonnier de la région . Depuis le pre-
miar novembre, le car postai qui as-
surait le transport des voyageurs dans
la vallèe a été mis sur plots et, si
tout va comme habituellement pré-
vu, ne reprcndra ses courses qu 'au
début du mois de mai de l'an pro-
chain. Avec un peu d'amentume, tes
gens de Binn se préparent à étre
bientòt séparés du res ie du monde
pour quelques mois, car les prochai-
nes chutes de neig'3 n? itnrderont pas
à bloquer toute circulation avec l'ex-
térieur, c'est pourquoi , Ics habitants
s'organisent afin de passer le mieux
possible la longue isaison morte et
c'<2st ainsi que, une innovation pour
la vallèe, chaque semaine des films
seront présentés.

Tandis que, comme l'an dernier, les
jeune s gens pourront s'iniitier au tra-
vail du bois en aissis'ant au cours
organisé à cet effet ot dirige par M.
Hans Ryhner , spécialiste dans la ma-
tière.

10.000 francs
pour le chàteau
de Morestel

GRONE (FAV). — La nouvelle va
réjouir non seulement les habitants
de Gròne mais tous ceux qui sont at-
taches aux choses du passe. En effet ,
samedi, lors de l'a:isemblée à Zu-
rich du com 'ié centra i de l'Heimat-
schutz, M. l' abbé Georges Crettol ,
président de la section valaisanne, a
sollicité de ses collègues qu'une som-
me de 10.000 francs soit allouée en
faveur de la restauration du chàteau
de Morestel , ce monument historique
devenu la maison communale de Grò-
ne. Le comité centrai prèside par M.
le Dr Burkhard , de St-Gall , a répon-
du favorablement à la requclte valai-
sanne.

Départ du cure
de la paroisse

MUNSTER (Tr) . — Hier dimanche,
le cure de la paroisse, M. Werlen ,
prenait congé de ses paroissiens. En
effet , après avoir oeuvre avec beau-
coup de 'succès dans la vigne du Sei-
gneur du village, M. Werlen est ap-
pelé à fonctionner comme nouveau
prètre de la paroisse de Vispertermi-
nen. A ce dévoué pasteur , nous
souhaitons autant de succès qu'il a
enregistrés à Miinster.

L'action catholique en plein boum
CHIPPIS (Fd). — Sous l'impulsion

de M. le Rd cure Epiney, tous les
groupes d'action catholique de la pa-
roisse ont repris leur acitivité. Les
oarcles d'études ont attaque le pro-
grammo ; JOC, JOCF, ACO, ACG,
adolescents et adolescentes se regrou-
pent à la salle paroissiale, diiscutent
et complètent leur formation. Il n'y
a qu'à ehoisir la formation qui con-
vient eit à militer. Face aux éléments
subversifs et aux difficultés de la vie,
il fait bon se retremper et s'2 serrer
les coudes. Que chaque chrétien pren-
ne conscience de sa responsabilité et
sacrifié joyeusement quelques heures
pour travailler au mieux-ètre de
ì'humanité.

Sur «Mater et Magistra »
un conférencier qualifié

Nous avons les meilleures raisons
de supposer que le Pére Heckel. qui
va venir faire une tournée de confé-
rences en Suisse, est l'un tìes religieux
de l'Action Populaire de Paris quii
furent parmi les próchies collabora-
teurs de N. S. Pére Jean XXIII pour
la préparation de la grande enicyali-
que sociale Mater et Magistra.

C'est dire que nous saurioiis diffi-
cillement rencontrer un conférencier
plus apte à nous introduiire au mes-
sage papal.

Une l 'initroductian est-elle bien né-
cessaire ?

Quatre mois après sa publication ,
l'encyellque de Jean XXIII a déjà
pris place dans l'opinion mond-iaie
comme un document de première im-
portance, non seulement par son au-

torité, mais par la richesse du con-
tenu, par son caractère pratique et
efficace, sa tonalité oaisible et ferme.
Des mK eux les plus éloignés de l'E-
glise, des échos favorables continuent
ds s'à'.ever.

Dans l'Eglise mème. cependant,
nombre d'excéffients fidèles n'ont pas
encore abordé direotement le message
à eux adresse. On s'imagine un style
mysterieux et toaccessible, des exhor-
tations moraT.es déjà connues, que
sais-je ?

Voilà pourquoi nous pensons que
la conférence du Pére Heckel ne sera
pas seulement du p'.us haut intérèt en
e'.le-méme : e'S.e attirerà les esprits
vers la source abondante et généreu-
se ouverte par Jean XXIII .

Da P. Heckel pailiera vendredi soir
ler décembre à SION, aula du Col-
lège, sommet de l'av. de la Gare à
droite ; samedi soir à SIERRE, grande
salile de la Maison des Jeunes ; di-
manche soir à MARTIGNY, grande
salle de l'Hotel de ViKe ; partout à
20 h. 30

Conférence
fio M gnhmrrlpr

conseiller a Etat
„U .-.. »V..»^~w.,

BRIGUE (FAV) — Depuis quelque
temps, on parie beaucoup de la pro-
tection des eaux.

Afin de se tenir au courant de ce
problème, soixante communes haut-
valaisannes se sont fait représenter
à une séance d'orientation placée sous
la présidence de M. Oalpini , chef du
Service cantonal de l'hygiène. M.
Schnyder, chef du Département de
Justice et Police, prit la parole. Les
auditeurs visionnèrent entre autre le
film « Les eaux en danger » et enten-
dirent en outre M. Hòrler, de l'EA
WAG.

Un Valaisan
de 126 ans

ST-NICOLAS (FAV) — Il y a quel-
ques jouts, un joutnal japonais avait
publié une illusttation d'un Valaisan
ayant atteint l'àge exceptionnel de...
126 ans.

Un chetcheut , qiielque peu sepeti-
que, s'est mis en chasse afin de dé-
couvrit une trace de ce Valaisan se
notnmant Hans Sutnmetmattet. Le tè-
sultat des techetches confitme bien
l'annonce du joutna l japonais. Non
seulement Hans Summermatter a bel
et bien existe, mais il est encote le
gtand-pète de l'écrivain Thomas Platt-
net.

Ce detniet authentifie l'existence
d'Hans Sntnmetmattet qui épousa , à
l'àge de 100 ans, une jeune femme de
30 ans.

Feu de broussailles
MONTANA (Bl). ¦— Dans la jour-

née d'hier, la police de Montana a
dù intervenir afi n de préserver qual-
ques maisons d'habitaiion qui étaient
menacées par un feu de broussailles
qui semblait vouloir prendre de l'am-
pleur. Gràce à la prompte interven-
tion des ageni-?, le sinistre a été ra-
pidement maitrj sé.

L'auteur des explosions de la tigne du
Simplon identifié
. SAINX-LEONARD (FAV). — Dans
la nuit du 23 au 24 novembre, peu
aptès 1 n. 30, èi ju sque Vers 2 h. 30,
plusieurs explosions , dont une très
violente, révcillèrent la population des
villages voisins, ainsi qu 'une partie de
celle de Sierre et Sion.

Les services de sécurité dès CFF
stoppèrént le train direct en prove-
narice de Briglie, qui passait à cetie
heure là, et ne lc laissèrcnt continuar
sa follie qu 'après avoir vériflé ia voie
ferree. Le convoi dut rouler à allure
ttès re fluite jusqu 'cn gare de Sion, ce
qui  occasionila quelque retard.

Elitre temps, là police cantonale, im-
médiatement avertie, ouvrait une en-
quète. alors qùe ics diverses indus-
tries spécialement les usines électri-
ques, contrólaient toutes leurs instal-
lations.

- Dan» la j ournée d'hier, après une en-
quète très bien nicnée. la police can-
toni! le pouvait identifier l'auteur de
ces explosions.

Il s'agit de M. Francis Lamon, pré-
sident du tribunal de police de Lens,
ci conseiller de commune.

Ce cernici-, accompagno dc deu.x ou-
vriers, procédait au défoncage d'une
vigne, au lieu dit « Morache » sor le
territoire de la commune de Lens, à

inoins de 500 mètres de la ligne CHJ
Selon les renseignements fournis m

1» police cantonale, il y a eu 8 & V
explosions avèc un nombre de ch«r
ges variable. L'explosion la plus pu*"
sante, qui fut entcndue à Sierre d
Sion, comprenait 20 chargés.

Selon la direction de police, ce P<r'
&onnagc a agi avec une certaine W
conscience. II ne s'est absolument P»*
préoccupé de U peur que de parlili*
explosions, en pleine nuit, poiiir»
déclcin-hi 'r au sein dt la populatio»
brusquement réveillée.

B'autre part, il ne s'est pas prcoW'
pé des suites que ces explosions P«&£
raient avoit. Ainsi, il a obligé les CF»
à contróler toute la ligne de cheli*
de fer, et à r^lentir fortsinent la "'
tes«c d'un t rain n l'rnationdl.

Il n mi-i,ic ebligé lesi industries a"*'
sinantes à tffec iter des control^ »•"'rii ili v>\n rir d'ou venaient ces *X~rr
M'I UM . Enfin , il a o* ligé le commant1'»"
de la police c.itii<>i:ale T n mobiliar '|0 .
t n . 'elif important  J'iigents, po-K s* '
ri-min; en pleine nini dans le -ce ]'
o.-i question, ".fin ve déterminer iw' f
Rine de ces .explosions, ct 'assurer f
mème temps la protection des auti*5
ouvrages d'intére! public.

P. Ancliisi
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Le héros du jour
Ils étaient tènnis dans un salon.

Un de ces salons sympathiques, u .
peu en désotdte en f in  de soirée,
dans lequel on aime à y vivre , i
se tettouvet en famille . Pas un sa-
lon. sévète, ftoid et triste dans le-
quel il est défendu de bouger.

Bien calè dans un fauteuil , Pierre
lisait. Jean-Luc faisait face , un peu
vautré qu'il était dans un autre
fauteuil.

Ce f u t  Pierre, le premier , qm
totnpit le silence qui s'était étab li
entre iui et Jean-Luc pendant que
les mamans, à l'étage supérieur ,
mettaient couchet les petits .

— Pas mal du tout ce livre. Il
est meme passwnnant .

— Le mien. aussi. Je suis en ce
moment au Thibet. L 'auteut ne
manque pas d'imagination.

ils se tutent ; captivés pa r le»
exploits du mème hétos plac e au
centte d'une histoite fantastiqn^
ils oubliaient leuts soucis et ce fa-
meux match qu'ils voulaient voir
à la télévision.

— Pierre .'... Piette '....
— Quoi ?
— Le match...
— Tais-toi !... Lis .'...
Jean-Luc n'osa pas insistet. On

lui encote. Les mètes regagnaient
le salon dont les gtandes vitrei
donnaient sut Valete.

— Je me demande ce qu'ils font
Pas de btuit... C'est inquiétanL
Deux hommes seuls... La télévi-
sion... Leut match...

En enttant dans la piece , ella
vitent leuts matis fumant l'un une
pipe l'autte une cigatette , le ne
piange dans les livtes. Elles parli-
tent d'un éclat de tite.

— Quoi '.... Vous lisez ga... vomì
Oh !...

— Ben oui, alots ?...
— Volte match...
Ce match ? Ils avaient fini par ne

plus y penset, ni le banquier, ni
l'ingénieur. Pensez donc .'... Ils
ttsaient les dernières aventures de
tintin.

Isandre. -

Violente embardée
VIEGE (Bl). — Hier apres-nudi,

sur la route Viège-Rarogne, une auto
conduite par Mlle Elga PfoOte, rei
spritissante allemande, a fait une-yi%
lente embardée à la suite -dHm"-ìij»
page.

La conductrice a éì.é conduite ì
I'hòpital de Viège. Elle souffre d'unt
commotion et de contusions mulfe
ples.

Son vch:cuJ3 est hors d'usage.

Maison détruite
CHIPPIS (Bl). — Samedi après-mi-

di vers 16 heures, un violent incen-
die a éslaté au-dessus de Chippis, u
lieu dit « Zàzzarogne », et a com-
plètement détruit une maison isole;
appartenant à M. Candide Tscfcop?

Les pompière de Chippis, alert»
ne purent malheureusement empéchn
Ié feu de détruire entièrement li
maison.

Réunion annuelle
de la Cible

Selon la coutume, la Cible da Sion
s'est réunie samedi soir af ;n ds tira
une conclùsion à l'année écoulée.

Dans notre prochaine édition, noni
reviendron s plus en détail sur celti
réunion qui a obtenu un plein sut
cès. .
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Sion et la région
geureux événement
SlO U (FAV) — M. Betttand Cotdon-

iier, employé apptécié de notte im-
mmerie, est l 'heuteux pète , depuis
rimedi, d'un tavissant bébé qui se

pénomme Gétald.

tf ous lui adressons , ainsi qu 'à son
house, nos plus vives félicitations.

La Ste-Cecile celebree avec faste à Sion

Devant l'hotel de ville pavoisé, la Schola des petits chanteurs de Sion, sous
la direction de M. Clerc, interprete ses meilleurs morceaux.

Dans notre prochaine édition , nous renviendrons plus en détail sur cette
manifestation , ainsi que sur la sortie de l'Harmonie municipale.

(Photo Anchisi)

Charly Cottet expose au Carrefour des Arts

SION (FAV)  — Charly Cottet , qui
«pose actue!le7nent ses dernières toi-
'?s dans la galerie sédunoise du Carre-
four des Atts , est loin d'ette un incon-
"i pour les amateuts sédunois , puls-
ile cet artiste accroclia déjà ses toiles
W 1959.

Rappelons brièvement sa cattièrc
'artiste.

D'origine fribourgeoise , Chatly Cot-
j e' suivit tout d' abotd la f i l i ère  dans
la section des Beaux Arts du Techni-
cum de Fribourg. Ensuite , il se rendit
" Bienne où il irauailla durant quel--
°"es années en qualit é de dessinateur
9raphiste. La Chaux-de-F onds eut en-tu '<te la j oie de l' accueil l ir  dans sen
"lurs.

Grand admira teur  de Braque , Chat-
li Cottet . au dépar t de sa fu lgu tan te

( carrière , se class ali dans le s ty le  f i g u -
atl J- Par la suite , il abandonna ce

fluire et , depu is quelque temps , donne
""«s le non -figurat i / .

Titulaire d' un prix suisse en 1955
et d'une bourse suisse en 1960 , l'ar-
tiste s 'est f a i t  connaitre un peu par-
tout en Suisse gràce à de nombreuses
expositions.

Actuellement , Charly Cottet exécute
une fresque dans la nouvelle eglise
catholique de Clarens , et selon les
dires des connaisseurs , cette fresque
pour autant que l' artiste continue sur
no lancée , sera une petite mcrveille.

Gràce au dynamisme dont fa i t  preu-
ve le peintre Andenmatten , responsa-
ble de la galerie en question , le public
sédunois et valaisan a l' occasion d' ad-
mirer prèsentement un jeune peintre
dont la « pat te  » est en p asse de de-
venir célèbre.

Notre chron '; r; ;y rur  d' art p ic tural
trai tera dans ur prochain numero de
l'oeuvre de Charlu Cottet .

P. Anchisi

Inauguration
de l'Imprimerle
moderne
SION — Les f e tes  d'inauguration des

nouveaux immeubles du « Nouvelliste
du Rhóne » , organe issu de la fusion
du « Nouvelliste valaisan » et du jour-
nal « Le Rhòne » ont eu lieu samedi et
dimanche.

V Harmonie de Martigny rete son directeur

MARTIGNY (FAV) — Nous' sommes
prèt à croire que la musique , en mème
temps qu 'elle conserv e sante et vi-
gueur, est un élixir de longue vie. M.
Jean Novi , le distingue directeur de
l'Harmonie municipale de Martigny,
en est la vivente attestation. Pour lui ,
les ans ont passe , les quarts de siècle
se sont ajoutés à son existence sans
pouvoir diminuer son extraordinaire
potentiel énergique , ni sa fraicheur
d' esprit. Bien au contraire , à 75 ans,
AL Novi reste dans la plénitude de ses
moyens, se donne sans compter à l'art
qu 'il défend avec tant de bonheur . Pas
plus tard que l'été dernier , il occupa
ses vacances — que d'autres auraient
consacrées à la péche ou au yass — d
composer une marche de concert.
Donnée en premiète audition il y a
une semaine, cette ceuvte devait té-
vélet, une fois  de plus , les étonnantes
facultés et la puissance créatrice du
maestro.

M. Novi a 75 ans. Cèsi presque irré-
vérencieux de le redire, mais il faut
bien en parler puisque c'est cet anni-
versaire que l'Harmonie de Martigny
a f é t é  samedi soir , à l' occasion d' une
grande réunion familière. Celle-ci eut
pour cadre la grande salle de l'hotel -
restaurant du Grand-Quai , où s'étaient
donne rendez-vous les membtes de

,yjJU ^nof ié, age  ̂ ej ^uipliC'léurs épar-
ses- et de nombreux f ìnvliés, patini
lesquels on notali la ptésence de M.
le ptieut Clivaz-; Mfll- Flette Veu -
they, p té fe t  du dùtrìct ;; Marc Motand
et Edouatd Motand , ancien ct non- Entte temps , deux messages bien
veau ptésident de Mattigny-Ville ; sympathiques futent pottés à la con-
Jean Daetwylet , compositeur , et Jean naissance de l' assemblée : ceux du
Actis, ptésident du comité d' otganisa- Chceut de Dames et de M. Bétatd ,

tion de la Fète cantonale des musi-
ques 1961.

Quelle belle et. magnif ique soirée !
Que de touchants et sincères témoi-
gnages d' a f fec t ion  et d' estime pour M.
Jean Novi , le « héros » malgré lui de
la réunion !

Au dessert (passons sous silence cer-
taines joies gastronomiques), M.  Mar-
cel Pommaz, ptésident de l'Hatmonie ,
salua avec un vif plaisit ses hòtes si
nombteux , puis tettaga , dans ses
gtandes lignes , la belle cattiète musi-
cale de M. Novi. Il intétesseta cettai-
netrwnt nos lecteuts de savoit que M.
Jean Novi , né à Plaisance (Italie),
étudia la musique au Consetvatoite
de sa ville natale. Diplóme de vittuo-
sité en poche , il se tendit au Coite
avant de ptendte le chemin, il y a
bien longtemps , de la Suisse , de JWon-
treu.r plus ptécisément.

Ce f u t  l'Otchestte du Kutsaal pen-
dant quatotze ans, puis les Consetva-
toites de Lausanne et Genève comme
ptofesseut de clatinette , et , au gté des
années , la ditection des sociétés de
musique de Vevey, Orbe, Lausanne (la
philhatmonie italienne), Ardon (La Cé-
cìlila) — do?i t il est devenu le ditec-
teut d'honneut pout chacune d'elles ,
et enf in de Mattigny.

Attive en 1954 dans cette ville , M.
Novi y appetta son talent de musicien
et ses gtandes qualités de cceut el
d' esptit. L'Hatmonie, sous sa haute
ditection, ne devait pas tatdet à fa i te
de gtands ptogtès et elle souhaita , pat
la roix de son ptésident , ptof i te t  en-
cote longtemps de ses entichissantes
connaissances.

L'éloge bien metile de M. Pommaz
f u t  accompagné d'une magnifique cot-
beìlle de f leu ts , temise à M. Novi pat
une pimpante jeune f i l le , et une sèrie
de disques.

M. Pommaz temit encote des diplò-
mes de membres d'honneur à deux
musiciens quittent les rangs après plus
de trente ans d'activité : MM.  Henri
Bernard et Pierre Cachat. M. Marcel
Keim recut également la mème dis-
tinction. Le président prof i la  aussi de
l' occasion o f f e r t e  pour rendre hom-
mage aux épouses des musiciens, et
les félicitet de leut comptéhension
pout cettaines tenttées de tépétitions
latdives. En entendant M. Pommaz
Hévoilet spitituellement qii elques as-
peets de f i n  de tépétition , cès àamès
autont ptobablement pris la résolution
de tout pardonner à leur « trigaille »
de mari !

président de la Société cantonale des
musiques, en délibétations à Lucerne.

La soirée se poursuivit par quelques
allocutions de circonstance. M. Edouard
Morand , qui f u t  président de l'Har-
monie pendant dix ans, ne put cacher
son plaisir de se retrouver parmi ses
amis musiciens, et cut des paroles
particulièrement aìmables pout eux,
pout M M .  Oscat Datbellay et Matcel
Pommaz, leuts detnièts ptésidents , et
pout M.  Jean Novi , auquel l'Hatmonie
doit ses ptogtès et Mattigny son nou-
veau ptestige dans le domaine attis-
tique. M. Motand , au nom de la muni-
cipalité , temit au maestto pout ses 75
ans et son dévouement à la cause
musicale un supetbe tableau de Fal-
zoni , représentant le clocher de Mar-
tigny.

M. Jean Novi , vivement emù, laissa
tout simplement parler son cceur pour
tetneteiet ses amis de tant de mat-
ques d' amitié. Mais le chef ,  ne petdant
pas de vue sa mission, M. Novi déclata
que le plus beau cadeau qu 'on puisse
lui fa i te  désotmais setait celui d' as-
sistet téguliètement aux tépétitions !

On entendit ensuite M. Veuthey,
p té fe t , le tèvétend ptieut Pignat et
Jean Daetwylet . Tous s'associètent aux
membtes de l'Hatmonie pout dite à
M. Novi leut admitation, lui ptésentet
leuts vceux les plus cotdiaux. Jean
Daetwylet y mit beaucoup d' esptit et
exptima avec beaucoup de délicatesse
des sentiments nés d'une ftanche ca-
maraderie avec son collègue de Mar-
tigny.

Sous la baguette , cette fo i s , de M.
Marcel Filliez , ès-maitre des téjouis-
sances, conteut humoristique pat ex-
cellence , la soitée se continua dans la
plus cotdìale des ambiances. Ceci est
une autre histoire , mais qu'on nous
permette, pour dote, d'adtesset aussi
nos compliments à M. Novi et lui dite :
sante et consetvation !

Fernand Donnet.

Un succès
sans précédent
LEYTRON (Cy) — Jamais le village

de Leytron n'a connu une animation
comparable à celle qui a régné hier
après-midi.

A la suite de l'annonce d'un loto
organisé par la « Persévérance » , plus
de 1 200 personne:; se sont déplacées.
Sur les places de pare, il a été dé-
nombré 400 voitures portant plaque
de toute la Romandie.

La volture mise en jeu a été gagnée
simuitanément par MM. Jules Ramuz ,
de Leytron, et Raymond Pittier , dc
Bex.

Ce dernier acheta la part de M.
Ramuz et lui remit une sommo de
Fr. 2 600.—.

Une nouvelle
institutrice

CHARRAT (Di). — Nous apprcn m
que Mlle Ginetto Rossrcns a b.-
ìarnment remisi ;ses examens d' in:.:
tut r ice . Nos compiimene.

Equipée bruspernen!
interrompue

SION (Mz). — Hier soir ve:-s 20
heures, doux jeune s apprentis d' un
garage sódunois , MM . Rudaz e; Hé-
ritier , qui avaienl. emprunté  un véhi-
cule du garage, sont brusqucmerrt
ortis do la routo au carrefour do

l'Ouest.
N'ò .ant pas blo'si-s, Ics doux jeu-

nes gens onl enlevé !e? plaque s de
p V.ice et sont parl ' s, lai?sant l' auto
dans son inconfoi -iab' e r osit ion.
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ARBAZ (FAV). — Dans une de nos préiédeni 'es éditions , nous
avions relaté I 'incendie qui avait complètement détruit un chalet ap-
partenant à M, .Tustin Sermier , agriculteur à Arbaz.

Cet incendie ayant paru quelque peu suspect , une enquète a été
ouverte par la polics do sùrc 'é.

Les premiers résultats obtenus permetten t de congiure , que l'incen-
d' e est d orìgine criminalle.

La police s'attache maintenant  à découvrir qui en est l'auteur.
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Monsieur Alfredo Cini, artiste pein-

tre, à Sierre ;
Madame Cantillon-Baur, à Sierre ;
Madame Zufferey-Baur, à Sierre ;
Mademoiselle Marie Baur , à Sierre ;
Mademoiselle Marguerite Baur, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Dr Edouard

3aur-Dauth et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Josy Cinter, leur dévoué

filleul , à Sierre ;
La famille Cini , à Florence,

ainsi quo les familles parentes et al-
liées ont la douleur de l'aire part
du décès de

MADAME

Aline (MBAUR
leur chère épouse, sceur, belle-soeur ,
tante et parente, pieusement décédée
l'i Sierre le 24 novembre 1961 munie
des Saints Sacrements da l'Eglise.

L'ensevelissement pura lieu à Sierre
lc mardi  23 novembre 1961, à 10 h.

Départ du domicile mortuaire à
9 h. 45.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part .

L!e .Club-des Patineurs de Charrat a
le pénible devoir de Jaire part du dé-
cès de

MADAME

Ulrich GA LLARD
mere de ses devoues membres Rene
et Sylvain.

t
Monsieur Franz Wenger, à Sion ;
Madame et Monsieur Oscar Geiger-

Wenger, leurs enfants et petits-enfants
à Sion ;

Madame Sophie Martig-Wenger et
ses enfants , à Gampel ;

Madame et Monsieur Adolphe
Schcepfer-Wenger et leurs enfants . à
Sion ;

Monsieur et Madame Paul Wenger-
Merz et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Leon Lambiel-
VVenger et leur fils , à Aproz ;

Monsieur et Madame Daniel Hild-
brand et. leurs enfants , à Gampel ;

Mademoiselle Mathilde Schnyder , à
Gampel :

Famille Gotfried Schnyder , à Gam-
pel ;

Famille Joseph Schnyder, a Gampel;
Famille Fidelis Idermitte, à Steg ;
Madame et Monsieur Oscar Julicr-

Wenger, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Franz WENGER
née SCHNYDER

Tertiaire de Saint-Franqois

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et cousine , que Dieu a rappelée à Lui ,
après une courte maladie , dans sa 79e
année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu mard i
28 novembre , à la cathédrale de Sion ,
a 11 heures.

Départ du domicile mortuaire , rue
du Rhòne. à 10 h. 45.
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Tschombe demande au Katanga
de se préparer à la guerre totale

ELISABETHVILLE (Afp). — M. Moise Tschombe a demandé hier,
au Katanga de se préparer à la guerre totale. Devant une foule de
8.000 personnes réunie dans un stade de la banlieue d'Elisabethvillc,
il a déclaré, en effet : « C'est la guerre que viennent de décider à
New Yorx, onze nations qui ignorent tout du Congo ou qui n'en n'ont
qu'une connaissance approximative ».

En frangais d'abord, en swahili ensuite, le chef de l'Etat a averti
ses compatricites que des temps « durs, très durs peut-ètre » les at-
tendaient. Il leur a demandé de se préparer pour que le jour où il leur
donnera le signal, « sur chaque chemin, sur chaque route, dans chaque
village, surgissent des combattants katangais ».

« Vous ne pouvez pas tous avoir
des armes automatiques ou des fusi'ls,
a-t-il dit, mais il nous reste nos flè-
ches 'empoisonnées, nos ianices, nos
haches pour abattre les arbres, nos
pioches pour creuser les fossés, nos
cceurs pour nous battre avec courage » .

La foule, qui avait escorté le pré-
sident jusqu'au stade, a elamé son
approbation.

M. Tsohcmbé a expliqué ensuite que
les onze pays qui siègent au Conseil
de sécurité avaient autorisé les Na-
tions Unies à user de la force contre
le Katanga, cest-à-dire, a-t-il dé-
claré, « à recourir à la guerre ».

Il a reproche a la France et a la
Grande-Bretagne leur abstention au
vote. Il a accuse aussi « la bètise
congénitale de la diplomatie améri-
caine portée à son point culminarti
par M. Adlai' Stevenson » et la « mau-
vaise foi de M. Spaak ». « La Belgi-
que, a-t-il ajoute, n'a accorde l'indé-
pendance au Congo que pour mieux
le dominer lorsqu'il serait dans le
chaos. C'est chose faite à Léopoldville
et les milieux socialistes belges ont
porte au pouvoir M. Adoula , leur hom-
me. La Belgique veut aujourd'hui dé-
truire le Katanga. »

M. Tschombe a poursuivi : « Entre

la domination étrangère par le truche-
ment de l'ONU et le néant, le Katanga
est prèt à ehoisir le néant. Nous n'au-
rons plus d'usines, nous ne produirons
plus 300 000 tonnes de cuivre, à la
grande joie des Américains qui feront
de plantureux bénéfices au Chili. Nous
ne produirons plus de cobalt, à la
grande joie des Soviétiques. Le pays
sera tout à fait détruit. Nous retour-
nerons à nos champs comme doivent
déjà y retourner nos frères du Congo,
qui , l'an dernier, ont cru aux grands
mots qu'on leur jetait en pàture pour
mieux les dominer ».

M. Tschombe a assuré ses compa-
triotes qu 'ils sortiraient vainqueurs des
combats, leur rappelant à ce sujet le
conte swahili de l'oiseau qui polluait
la rivière que se partageait deux tri-
bus. Chaque tribù accusali l'autre de
salir la rivière jusqu'au jour où elles
se mirent d'accord pour faire une
enquète et... découvrir le coupable.
Dans l'oiseau de la fable, la foule a
pu ainsi reconnaitre l'ONU que M.
Tschombe lui presentai! à nouveau
comme le responsable des maux dont
souffrent le Katanga et tout le Congo.

Vedette en feu
BOGOTA (Reuter). — Onze person-

nes ont péri, lorsqu'une vedette priit
feu samedi près de Cartagena, dans
le nord de la Colombie. La vedette,
qui assurait le service entre Carta-
gena et Boa Chica, transportait trente
personnes. Elle prit feu au moment
où elle pénétrait . dans le port de
Cartagena.

¦ CONCORD (New Hampshh'?)
(Reuter). — Le senateur Styles
Bridges, l'un des plus influente dé-
putés républicains au Congrèis des
Etaits-Uni-3, est mort dimanche à
son domicile de Concord , à l'àge
de 63 ans. Le défunt était l'un des
chefs du groupe républieain du
Sénat et président de la commis-
sion politique du parti républieain.
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Valais dernière
Recherche
d'un chauffard

SION (FAV). — La police valaisan-
ne lance un appel pour tenter dc
retrouver un automobiliste qui, rou-
lant samedi à 17 h. 20 entre Martigny
et St-Maurice, a fauché à la sortie
de Vernayaz une jeune fille de 17
ans, Mlle Jacqucline Lugon, de Mié-
ville , qui a été conduite à I'hòpital.
L'automobiliste a pris la fu iite. Toute
personne pouvant donner des rensei-
gnements sur le fuyard est priée dc
s'annoncer à la police cantonale va-
laisanne à Sion.

Remisa de la chapelle protestante de Verbier à l'Eglise valaisanne
Rematquons-le, si la station de Vet-

biet est aujoutd'hui metveilleusement
équipée en moult domaines, l'équipe-
ment spitituel n'a pas été negligé.
L'Eglise tomaine, qui vient d'ette éti-
gée, va pouvoit désormais accueillir
nombre de villégiateurs soucieux de
leurs devoirs religieux.

Du cóle protestant , pour aller au
plus urgent , on a construit , voilà sept
ans, une modeste chapelle qui , d' em-
blée , a rendu de pignalés services.

Hier après-midi , nombte de pto-
testants et d' amis sont montés à la
station pout ptendte patt à une cété-
monie peu commune. Il s 'agissait , en
e f f e t , de la temise de la chapelle à
l 'Eglise té fotmée du Valais pat l'as-
sociation privée des amis de la Cha-
pelle.

La cérémonie debuta à 15 h. par un
culle prèside par M.  le pasteur F.
Subilia , de Chailly, l'un des initia-
teurs des culles « sous les mélèzes ».

Après avoir salué l' assemblée , M . le
pasleut M.  Pesche, ptésident du co-
rnile de l' association, lui quelques
messages et donna la potale à l'ingé-
nieut H. Weibel , de Lausanne, qui
salua l' assemblée.

M.  le ptofesseut V. Schallet , de Ge-
nève, donna, un btef apetgu histotique
de ce modeste mais plaisant sanctuai-
te, consttuit avec beaucoup de fo i .

M.  le ptofesseut E. Palliata , de
Lausanne , tappeta ses soucis de tté-
sotiet évanouis plus tòt qu 'il ne le
pensait gtàce à la génétosi.té de nom-
bteux amis de la chapelle et des sous-
ctipteuts , en patticuliet.

Puis vini l' acle ptoptemenl dit de
la temise du sanctuaite où le ptésident
de l' association , M.  le pasleut Pesche ,
exptima la joie des aimablvs dona-
teurs et M.  Jean Voegeli , de Mar t igny ,
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au nom des autorités synodales , la
gratitude des heureux bénéficiaires.

Ajoulons encore le message , au nom
des Églises vaudoises , apporté par M .
Marmillod , et celui transmis à l 'assem-
blée , de l'initiateut des culles pout
skieuts, M.  le pasteut A. Mullet , de
Matt igny,  à qui incombete d'ouvtit la
ptochaine. saison d'hivet pat le culle
du 24 decembte. On cntendit ensuite
M.  Hentiod , qui paria au nom des
Églises neuchàteloises et de la Soc iété
évangélique de Genève , puis le cha-
noine Ductey, cute de Bagnes ,

M.  Jétóme Gaìllatd , conseillet com-
munal , teptésentai t  la commune de
Bagnes.

Puis ce f u i  une prière de clòture ,

prononcée par M.  le pasteur Blaise
Houriet, f i l s  de f e u  André Houriet,
l' un des pionnier s des culles à Ver-
bier , l'un des réalisaleurs de la cha-
pelle qui lui doit , entre autres , trois
superbes vitraux.

Et la joutnée se tetmina pat une
agtéable agape setvic cn l 'hotel de
Verbier où eut lieu un contact bien-
fa i san t  avec les autoti tés locales avec
lesquelles existent de cordìalcs rela-
tions.

Notons , pour conclure , que ce t te
chapelle  dc Verbier est un m a g n i f i q u e
exemple de la f ra terne l le  collaboration
de d i f f é r e n t e s  Ég lises dc d i f f é r e n t s
cantons .

A. M.

Statue plastiquée
ALGER (Afp). — La statue de la

France Libre qui s'élève devant le
musée national à Alger, face à l'en-
trée principale du célèbre jardin d'es-
sai , a été plastiquée dimanche soir.

La charge explosive avait été placée
à la base d'o la statue qui est tom-
bée de son socie.

Haute de plus de 3 mètres, elle
étaiit la réplique de la statue de
Bourdelle qui s'élève dans les jar-
dins du musée d'art moderne à Pa-
ris.

Famille assassinée
MINEOLA (New York). — Cinq

personnes d'une mème famille ont
été assassinées la nuit dernière, pro-
bablement à coups de couteau dans
leur petite villa dc Mincola, localité
de Long-Island, à une vingtaine de
kilomètres de New York.

L'assassin a tue le pére, la mère
et leurs trois érìfàhits ct n'a pas ou-
blié le petit canlbhe'. Puis*, il' a recou-
vert ses victimes avec des couvertu-
r~s. Les soupeons se sont portes sur
un proche parent des victimes, sorti
récemment d'un asile d'aliénés.

Q BERLIN (AFP) — Pendant près
de deux heures, les policiers de Ber-
lin-Ouest ont dù arrèter, dimanche
soir, la circulation sur une partie de
la Bernauer Strasse, à la frontière
intersecteurs, parce que les policiers
populaires jetaient tìes pierres et des
bouteilles sur les passants et les voi-
tures. Les policiers occidentaux ont
jeté 48 grenades laerymogènes par-
dessus le « mur » . Mais les « vopos »
montèrent alors sur les toits et con-
tinuèrent de bombarder les passants
pendant un certain temps encore.

Une véritable tuerie

Troubles à Alger et à Oran
ORAN (Ats-Afp) . — De nombreu-

ses patrouiiMes des forces de l'ordre
eirculalent hier soir dans les rues du
quartier algérois de Bab-M-Oued à
Ha suite de sanglants incidents qui se
sont produits vers 15 heures 30 (lo-
cale) près du commlssariait du quar-
tier. De plus, tous les cafés, bars et
brasseries, tant musulmans qu'euro-
péens, doivent étre fermés depuis 19
heures ¦(locale).

Le ibil am des . troubles s'étaolit ac-
tuellement camme suit : un Musul-
man lymché à mort et deux femmes
msulmanes grièvement 'bfessées.. Les
imeidents avaipnt débute à Bab-El-
Oued lorsque ides passante apercu-
renit un Musulman remettre une gre-
nade danis les mate d'une femme
musulmane, accompagnée d'une jeune
coreligionnaiire. Immédiatement, un
groupe d'Européens s'attaquait au
Musulman. L'effervescence grossissait
et les deux MusuHmiamis tentaien t de
se réfugier dans les locaux du com-
missariai voisin. C'est à ce .moment
que la grenade exptoisait dans les
mains de Ha. jeune fille. lui seetion-
mam t ile poignet. La foule, délaissant
le Musulman déjà mort, se ruait alors
vers ile commissariai et l'envabissait
oour s'emparer des deux femmes. Cel-
les-ci étaient déjà gravement blessées,
lorsque des gendarmes mohiles, ap-

peles de toute urgence, reussissaient
à rétabKr l'ordre.

A Oran I
La découverte des cadavres de deux

Européens qui semblent avoir été lyn-
chés à mort après avoir été ligotés,
a produit à Oran une vive émotion.

La nouvelle n'a été connue que hier
après-midi mais c'est très tòt hier
matin que la gendarmerie de Nisser-
ghn, petit village situé à 20 kilomè-
tres à l'ouest d'Oran , a été amenée
à enquèter sur cette affaire après la
découverte des corps. i
¦ Les deux hommes, àgés d'une qua-

rantaine d'années, n'ont pu ètre iden-
tifiés.

Emission pirate
Une emission pirate de l'O.A.S. (Or-

ganisation armée Secrète) a eu lieu
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hier à Oran à imildi quinze (ben
locale). Bien que les émissions del
télévision ne commencent qu'à F
heures, ies Qranais avaient été ave
tis, par mot d'ordre colporté de tot
che à oreille, d'avoir à brancher te
appareil téléviseur à midi. Il n'y ,
pas eu d'image, mate seulement ì
son. Le speaker anonyme a cri-tkii
viottemment la politique gouverne-
mentale et a fait savoir notaimms
que l'O.A.S. révendiquailit i'assassinz
perpétré vendredi, de M. Cy. brigate
de police, « tue pour trahison ».

A 13 heures locales a eu lieu u»
seconde tentative d' « émissdon pirata
sur la longueur d'onde utìlisée pi
radio-Alger '(France V). Cependal
dès le début de l'émission, un intas
brouillage est venu couvrir ie «chas
des africains » qui est l'indicati! te,
émissions dandestines.
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w^BBmmf m

^^i
f ¦ £È7W!L ¦MMr»' • f̂e **4**» ~ *:'̂ iÌÉjÉÉtlK JE- MrS ÉjJÉt l̂r̂ lRigrF̂  fkJL
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Hold up à Dusseldorf : les bandite qui avaient pris cinq millions de marks i
bijoux furent pris trois quarts d'heure plus tard par la police !
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Les entretiens Kekkonen-Khrouehtehei1

Une menace éloignée
Deux mois après la relance de

la crise berlinoise, l'Union soviéti-
que avait estimé adroit de créer
un nouveau f o y e r  de tension dans
la Baltique.

Le 30 octobre, elle adressait une
note à la Finlande , dans laquelle
elle exprimait ses inquiétudes à
propos du réarmement de l'Alle-
magne de l'Ouest et demandait par
conséquent des consultations f inno-
soviétiques en vue d'un traité de
défense commune. Cela en vertu
de l' article 2 du traité d' amitié et
d' assistance mutuelle existant en-
tre Moscou et Helsinki.  Le 5 no-
vembre, le président de la Répu-
blique f inlandaise , M.  Uro Kekko-
nen, adressait un message à son
peuple , dans lequel , tout en admet-
tant les soucis que lui donnait le
téatmem.cnt allemand et la visite
de M.  Sttauss en Notvège , il se
gatdait de comptomettte en quoi
que se soit la politique f in landaise
de ncuttalitè , instaurée sous la pré-
sidence de M. Paasikivi ; puis , le
ministre des A f f a i r e s  étrangères
f in landais , M.  Karjala inen , s'en f u t
à. Mnsrmt.

I l  vit M.  Gromyko. Et il revint
rassuré. Pendant ce temps , au
quartier general nord de l 'OTAN ,
on aboutit à la signature de l' ac-
cord militaire germano-danois. Mos-
cou revient.  alors sur sa parole. Il
n 'acceple alors plus d' attendre f é -
vrier , date à laquelle président et
Parlement f in landa i s  doivent ètre
réélus (c 'est d' ail leurs la note du
30 octobre qui a pousse le prési-
dent Kekkonen à anticiper ces élec-
tions).  Moscou exige donc , par la
voix de M.  Kouznetsov , que réponse
lui soit donnée sur l' ouverture de
pourparlers  mili taires.  C'est alors
que M. Kekkonen decida de ren-
contrer personnellement M . Niki ta
Khrouchtchev.  L' cntrevi ic  a eu lieu
n Novosibitsk et Ics  deux hommes
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d'Etat s'en sont tites pat un com-
ptomis.

D' une patt , le Finlandais Kekko-
nen a vu son seul rivai aux élec-
tions se désistet. Cela est d'ailleurs
une gatantie pout M.  Khtoucht-
chev aussi , puisque Uto Kekkonen
est un neuttaliste cettes, mais aus-
si un ami f ida le  de l'URSS. D 'au-
tre pari , M. Kekkonen est. tevenv
à Helsinki avec une assutance .
les consultations militaites dentari-
dées pat Moscou sont tepottées i
une date ultétieute. Cette uicto ire
ne peut que le setvit aux élections.

Mais  M.  Khtouchtchev n'est pi-1
teparti les mains vides de Novosi-
bitsk : les échanges commerciali!
entre la Finlande et l 'URSS devant
augmenter de 25 % l'an procha in
la menace que Moscou fa i t  p esei
sur Helsinki s'accroit d'autant.
Faut-il rappeler qu'en 1958 , après
que M. Kekkonen ait propose io
formation d'un cabinet , d' où I«
communistes sont exclus, les Sovié-
t iques f i rent  échouer les négocia-
tions .commerciales en cours, à tei
point que la production industrie lle
baissa de 5 % et que 10 % des ou-
vriers se trouveront au chómage ?
Faut-il rappeler aussi que l'an der-
nier, M.  Kekkonen dut se rendre
à Moscou pour obtenir son accori
en vue de l' entrée de son pays dam
la pet i te  zone de libre-échange ?

Les ouvertures f a i t e s  par l'AELE
au Marche commun depuis lors nf
sont d 'ailleurs pas étrangères o"
tapage soviétique autour de la Fin-
lande.

Pour l'instant donc , la menace est
écartée pour la Finlande. M.  Kek-
konen a toutes les chances d 'ètre
réélu en f é v r i e r .  Mais  c'est alors
qu 'il devra user de tout son p res -
t ige et de tonte sa d ip lomat ie  p ou '
saiivcgardcr la neutral i té  de son
pays .

André Rougemont.


