
se trouvera à Rome où il s'est rendu aujourd'hui
pour participer au lime Concile du Vatican

PAR F.-G. GESSLER

Le 12 octobre 1962, Son Excellence
M g r  Nestor Ad am, reverendissime
éuéque du diocèse de Sion, fé tera  son
dìxième anniversaire de consécration
episcopale.

Contrairement à nos espoirs , aucune
cérémonie of f i c i e l l e  ne marquera cette
date qui s 'inscrit dans le silence et la
prière sur les pa ges du livre d'his-
toire de notre diocèse. Telle, en e f f e t ,
est la volonté de S.E. Mgr  Nestor
Adam, qui n'a pas voulu que cet évé-
nement f u t  mis en relief avant son
départ pour Rome.

Néanmoins, ce dimanche matin, dans
le cadre intime de l 'évèché, en toute
simplicité , les collaborateurs les plus
proches de notre évèque vènere, se
sont unis pour rendre hommage à
celui qui a dispense tant de bienfaits
autour de lui.

Humble témoignage de reconnais-
sance et de gratitude fi l iale.  C'est , à
l'issue d'une brève réunion, une édi-
tion speciale du « Bulletin du diocèse
de Sion » qui f u t  o f f e r t e  à M gr  Adam
a l'occasion de cette f è t e  qui coincide-
rà presque jour pour jour avec le Ile
Concile du Vatican.

* * *
Ce matin, Mgr  Nestor A dam part :

pour Rome àccompagné de M.  l'abbé M. le chancelier Emile Tscherrig
Emile Tscherrig, chancelier de l'évè- nous apporto , entre autres indications,
che. celles-ci : « Le 11 octobre 1962, en la

On sait qu'à ce Ile Concile du Vati- f è t e  de la Maternité de la Vierge, qui
con , le Valais sera représenté par Mgr  coinciderà avec l 'ouverture du Concile
Adam, évèque de Sion ; M g r  Haller , cecuménique, notre diocèse compierà
évèque de Bethléem et abbé de St-  147 paro 'sses, par l'érection à cette
Maurice , et Mgr  Lovey, prévót du date des deux nouvelles paroisses de

Grand-Saint-Bernard. Notre canton
sera encore prés ent à Rome dans la
personne de ses evèques missionnai-
res : Mgr  André Perraudin, archevè-
que de Kabgayi (Ruanda), et Mgr
Tscherrig, évèque titulaire de Nephe-
lis et vicaire apostolique de Reyes (Bo-
livie).

D' autre part , nous savons que M.
Marcel Cross, président du Conseil
d'Etat , a également pris le chemin de
Rome.

* » »
Nous devons à l' extrème amabilité

d'un coV.aborateur du chef spirituel
du diocèse l'exemplaire de l'édìtion
speciale du « Bulletin » que nous avons
sous la main. Il s'agit , en réalité , d'un
livre de plus de 300 pages à la con-
nection duquel ont participe, pour le
texte , trente-six chroniqueurs ; des
ecclésiastiques et des laìcs.

On y trouvé un apergu des étapes
de la vìe de Son Excellence , des notes
historiques f o r t  précieuses, des docu-
ments, des rapports , des relations des
fa i t s  et évènements touchant de près
ou de loin au diocèse de Sion. Cela
en première partie , la deuxième étant
consacrée à « L'Evèque comme Pon-
t i fe  » , la troisième à « L'Evèque cam-
me Docteur » et la dernière à « L'Evè-
que comme Pasteur ».

Verbier et de La Souste. Le Bas-Valais
comprendra 79 paroisses et 8 rectorats
tandis que le Haut-Valais en aura res-
pectivement 68 et 5. Durant ces dix
dernières années ont été fondées deux
nouvelles paroisses à Sion : celle du
Sacré-Cceur en H S 3  et celle de Saint-
Guérin en 1961, ainsi que la paroisse
de Brigue en 1957. Sierre qui se déve-
loppe de plus en plus, exigera bìentót
une nouvelle fondation.

» A Lax, il y eut également une (Suite page 9)

modification en 1959, la commune de
Mart igny ayant été séparée de la pa-
roisse de Grengiols et annexée à celle
de Lax.

» L'évéque travaìlle avec la colla-
boration de 10 chanoines, 11 doyens ,
268 curés et vicaires et un grand nom-
bre de religieux , à l'approfondissement
et à la garde de la f o i  au sein d'une
population de près de 200 000 àmes. »

Saint-Maurice a inaugure son eglise

. .;..

Vue generale de l'église de St-Maurice rénovée et nous voyons, au cours de la
cérémonie de samedi soir, la procession, avec Mgr Nestor Adam se rendant
au fond de l'église pour y chercher les reliques qui seront déposées sous l'autel.

(Photo Schmid;

UNE ENQUETE DE LA FAV
Qui presiderà aux destinées de notre Capitale?

Nous plaisanlons à peine si nous
rappelons que le devoir d'un journal
d'information est d'informer... De ren-
seigner ses lecteurs sur ce qui se fait,
ici et ailleurs, sur ce qui se dit, sur
ce qui se trame, sur ce qui se mur-
murc. Et que l'on nous pardonne de
prendre ces préca utions !

Et bien, il se dit, il se murmurc et
se trame bien des choses dans notre
bonne ville de Sion depuis que le
président Bonvin, aspiré par le haut,
a troqué le siège de l'Hotel de Ville
contre le fauteuil de Conseiller fe-
derai.

On affirmé d'abord que la cité ne
saurait demeurer longtemps sans rem-
placer son gouverneur.

C'est l'évidence mème.
Tous Ies jours dans une comma-

nauté en plein developpement des
difficultés nouvelles se présentent. Il
faut les résoudre au fur et à mesure
au risque de ne pas les résoudre du
tout.

On affirmé que l'élan donne par M.
Roger Bonvin à la ville va se faire
sentir longtemps encore. C'est tant
mieux. Mais enfin, c'est bien chaque
jour qu'il convieni de régler les af-
faires courantes.

Il n'y a pas à s'arrèter plus long-
temps sur ce propos.

Mais s'il faut un président tout de
suite, il faut donc trouver tout de
suite le bon candidai.

Et là, les choses se comphquent
sérieusement.

Non que nous manquions d'hommes
politiques de valeur. C'est notre chan-
ce : Sion en compte pour le moins
une bonne • douzaine dont on peut se
dire raisonnablement qu'ils feraient
bien notre affaire.

Autre chance : Nous ne manquons
pas non plus de bons citoyens qui
envisageraient sans répulsion de se
mettre au service de la communauté.

C'est une constatation réjouissante
puisqu'aussi bien personne n'ignore
que la magistrature municipale ré-
serve, le plus souvent , plus d'ennuis
que de plaisirs.

Et dans une période de haute con-
joncture comme celle que nous vi-
vons, personne n'envie le traitement
modeste alloué au président de la cité.

Sans doute, il y a « les honneurs ».
Il n'est peut-ètre pas désagréable à
un homme, s'il a l'oreille fine, de
s'entendre appeler d'un bout à l'au-
tre de l'année : Monsieur le Prési-
dent...

Maigre compensation, néanmoins. à
tant de critiques inévitables, à tant de
soucis, à tant de reproches ! Faible
récompense accordée à un amour-
propre mis, d'autre part, et bien sou-
vent , à rude épreuve.

Eh bien ! Nous n'avons rien à
craindre : on nous assure que le dé-
vouement de personnalités compéten-
tes nous est assuré.

Quelles sont ces personnalités ?
L'homme de la rue que nous avons

interrogé nous a dit , dans un bel
élan spontané : « Nous avons un ex-
cellent vice-président ; pourquoi ne
lui confierait-on pas une présidence
qu'il peut assumer à la satisfaction
de tous ? »

Sans doute, M. André de Quay a
déjà parie, à maintes reprises, de se
retirer des affaires publiques. Mais
il attendra bien l'échéance normale
de son mandai, qui interviendra dans
deux ans, pour mettre son projet à
exécution. Alors, pendant ces deux
ans, il fera parfaitement notre affai-
re. Et nous aurons le temps de voir
venir.

Nous avons trouvé ce raisonnement
parfaitement judicieux. M. André de
Quay est un magistrat tout à fait à
l'aise dans ses fonctions ; il connait
tous Ies problèmes de notre ménage
communal ; il possedè un solide bon
sens ; il est aimable, serviable, agréa-
ble. Alors ?

— Aucune raison sérieuse d'atten-
dre deux ans la nomination d'un pré-
sident « définitif », coupé, assez sè-
chement, un ami à qui nous faisions
part des remarques que vous venez
de lire. Nous n'avons pas à faire plai-
sir à l'un ou à l'autre de nos conseil-
lers, si méritants soient-ils, mais à
mettre sans retard devant ses res-
ponsabilités l'homme qui devra as-
sumer les tàches très lourdes de notre
administration.

— Et alors, cet homme ?
— Il est tout trouvé : M. Bernard

de Torrente.
— En effet...
— C'est un homme jeune, pondéré,

actif , très soucieux du bien commun,
connaissant bien les « affaires » et
déjà rompu à l'étude des problèmes
sédunois.

— Ses occupations professionnelles?
— Il trouverait sans doute la pos-

sibilité d'un arrangement avec la di-
rection de l'établissement qui l'occupe.
Au moment où l'on parie de designer
des conseillers à plein temps, le pré-
sident pourrait se décharger sur ces
profess'onnels d'une part de ses tra-
vaux. Vous voyez , la question ne sem-
ble plus '"nsoluble.

Tant mieux ! C'est urie perspective
qui nous est agréable.

— Moi , je suis pour M. Imesch, nous
déclaré sans ambage un ami hau.t-
valaisan que nous arrétons dans la
rue. Je suis pour M. Imesch parce
que nous avons besoin d'un homme
qui fremerà un peu le char de nos
dépenses...

L'image est quelque peu audacieuse
de ce char de nos dépenses, mais, en-
fin , je comprends bien le souci de
mon interlocuteur. Le char de nos
dépenses, puisque char il y a, est, en
effet. quelque peu écrasant. Un hom-
me qui a le souci de l'épargne nous
serait sans doute bien utile au mo-
ment où nous voyons poindre des
temps plus difficiles que ceux que
nous avons vécus ces dernières an-
nées. Le président Bonvin a donne
un magnifique essor à la ville ; on
peut. sans rien regretter de ce qui a
été fait. qui devait ètre fait, souhaiter
quelques années plus calmes. On souf-
flerait ; on accomplirait ce qui est
commencc sans trop entreprendre de
neuf. Après tout , n'est-ce pas un souci
légitime que de chercher à voir clair
avant d'aller trop loin ? Allons-y
donc pour M. Imesch.

— Ce serait un excellent adminis-
trateur....

— Et un bon Haut-Valaisan...
— Oh ! Si vous en ètes encore S

ces considératiòns d'un autre temps...
C'est un bon Sédunois, voilà tout.

— Moi, je suis prét à voler pour
lui, voyez-vous, car ce qui m'impor-
te ce n'est pas le certificai d'origine
du candidai mais sa valeur person-
nelle. Et je sais que cette valeur est
réelle.

Ainsi, mon embarras ne faisait que
croitre. Il est devenu extrème quand
on m'a dit :

— Président de la ville ? Mais il
nous faut un ingénieur. C'est l'ingé-
nieur — et M. Bonvin nous l'a prou-
vé — qui voit le plus juste, aujour-
d'hui. Dans cette période d'extension,
c'est lui qui peut prendre la meilleure
mesure de l'avenir.

— En effet. Et vous l'avez, votre
ingénieur ? ,

— Bien sur que je l'ai : Jacques
Wolff.

— C'est vrai. Sportif, actif, excel-
lent technicien...

— Vous n'y songez pas, murmura
quelqu'un, derrière nous. Le prési-
dent de la ville, il faut le prendre
aujourd'hui hors du Conseil commu-
nal. Il faut aller le rechercher Où on
l'a mis : au Tribunal cantonal.

— M. Fraenière ?
— Justement. Un homme qui se

passionne pour la politique active ;
qui prendra sa tàche avec un zèle dé-
vorant. Il nous faut un juriste. Il
nous faut un homme de principes...

— Allons ! Vous n'allez pas nous
dire qu'il abandonnerait le fauteuil
confortable qu'il occupe pour...

— J'allais justement vous le dire.
Cet homme serait mieux à sa place
dans la lutte que dans une maison
où l'on entend voler Ies mouches. II
prolongerait l'action efficace du prési-
dent Bonvin...

— C'est parler sainement.
Et je me suis mis à compier : Cinq

candidats. Comment allons-nous choi-
sir ? Mais peut-ètre M. Roger Bonvin
a-t-il laissé un testament...

Justin Pont.

M A U R I C E

S . A .  V I N S  S I O N

POUR L'INSTALLATION
ET LE CHOIX DE VOS

Rideaux
TISSUS DÉCORATION
TERRYLENE

DIOLENE
TISSUS DE STYLE

CHEZ

PIACE DU MIDI

LIVRET D'EPARGNE 3.25 3
(jusqu'à Fr. 25.000.— de dépòt)

Possibilité de retrait du solde
dans ies trois mois
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Gròne ¦ Chippis 6-3

¦fe ¦ A. 
^̂

Mi-temps 2-2.
CHIPPIS : Ballestraz J.-C. ; Voide

A., Digni ; Zufferey B., Favre J., Zuf-
ferey J.-C. ; Petez , Craviolini I, Cra-
violini II, Michling, Bertoletto.

GRONE : Grand R. ; Métral M.,.Ru-
daz J., Riccio M. ; Bitz M., Devan-
théry M. (Vogel) ; Grand E. (Devan-
théry M.), Bruttin A., Vogel (Grand
G.), de Preux, Routt.

Buts : Favre 35e, Craviolini 40e , Zuf-
ferey B. 50e pour Chippis ; de Preux
5e, Devanthéry 15e et 60e, Roh 75e,
85e, Bruttin 55e pour Gróne.

Arbitre : Roger Adand , Genève, bon.
COMMENTAIRES.
La chronologie des buts traduit très

bien le reflet de cette rencontre qui
revélait le caractère d'un derby. Les
intentions des deux antagonistes
étaient connues. Les visiteurs, dont la
situation empire de dimanche en di-
manche, abordaient cette rencontre
avec la ferme intention de faire échec
au leader. Quant aux hommes d'Allé-
groz , ils se devaient de faire oublier
le faux pas de Salquénen. Ces condi-
tions réunies donnèrent à la rencontre
un tempo très élevé. Les premières
minutes sont entièrement à l'avantage
des locaux qui inscrivent deux buts.

Troisième ligue : Le leader Conthey battu
Conthey - Vétroz 1-2 Evionnaz - Ardon 2-4
Conthey: Arnold; Berthousoz, H.

Maret; Théoduloz, Savioz, G. Putallaz;
Bianco, Putallaz E., Putallaz R. Evé-
quoz, Berthousoz A.

Vétroz: Pillet I; Evéquoz J., Germa-
nier; Bonvin, Evéquoz N., Pillet II,
Bérard Tallagnon, Praz, Cotter, Fa-
vrod.

Arbitre: M. Albrecht de Viège, bon.
Speclateurs : 100.

Buts: 35e Putallaz R., 50e Praz, 85e
Pillet II.

Dès le début, Conthey se porte à
l'attaque et deux occasions d'ouvrir le
score se présentent à Putallaz R. et
à P. Putallaz mais tous deux ratent
PJppf-p;:;,:;"«-«.«; -<w«r""yff--??0W"?
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Conthey - Vétroz f u t  une partie acharnée. On voit ici 3 joueurs pour une balle
dans une espèce de danse.

(Photo Schmid)

leur tir. A la 20e minute, moment ou
blessé Savioz cède sa place à E. Pu-
tallaz, le jeu s'équilibre mais Conthey
parvient tout de mème à ouvrir le sco-
re avant la pause. A la 40e minute
Tallagnon se blessé et est remplacé
par Pont.

En deuxième mi-temps Conthey se
relàche et Vétroz en profite pour mar-
quer un but par Praz qui fut excel-
lent. Puis à la 55e minute et à la
66e minute un tir de R. Putallaz et
de A. Berthousoz s'écrasent sur la
transversale. Ce derby allait se ter-
miner par un match nul lorsque à la
85me minute un coup frane tire par
Pillet II assure la victoire à Vétroz.
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ment le numero trois. Match agreable
à suivre et tout le monde pensait que
les visiteurs auraient mérite de sau-
ver l'honneur.

EVIONNAZ : Jordan III ; Richard I,
Richard II ; Max, Jordan IV, Jordan
II ; Voeffray, Mottet , Canulo, Eggs,
Mettan.

ARDON : Gaillard J.-P. ; Gaillard
R, Nicollier ; Georgy, Allégroz, Re-
bord ; Lampert, Frossard, Genolet,
Tanner , Coppex.

Buts : 4e Mettan, 5e Mottet , 15e, 35e,
46e et 88 Genolet.

Le début de la partie permet d'es-
pérer la première victoire pour les
locaux car sur grosses fautes de la dé-
fense visiteuse, Ardon est mene par 2
buts à 0 après 5 minutes de jeu. Mais

il fallut déchanter car ce fut tout pour
Evionnaz sauf un coup-frane bien botte
par Mottet qui finit sa course sur la
transversale alors que Gaillard était
battu. Dès lors, Ardon sut organiser
son jeu et sans peine parvint à re-
monter son handicap de 2 buts à la
mi-temps et établir le score définitif
en seconde période en se payant le
luxe de tirer un penalty à coté. Evion-
naz peine, plusieurs titulaires jouent
sans conviction. Dans chaque compar-
timent la rapidité, le sens du jeu et
principaleinent le physique font gra-
vement défaut. Il est temps de se res-
saisir et prendre la chose au sérieux
s'il veut se sortir de cette ornière.

Lens - St-Leonard 3-0
LENS : Praplan ; Nanchen, Lamon ;

Briguet, Emery I, Emery II ; Due,
Naoux , Bagnoud III, Bagnoud II, Bon-
vin.

ST-LEONARD : Bétrisey II ; Pe-
dretti , Bruttin II ; Gillioz II, Panna-
tier , Bruttin I ; Tissières, Margelisch
II, Margelisch I, Solioz, Gillioz I.

Arbitre : M. Hans Pulver, de Berne,
bon.

Le vent semble gèner un peu la par-
tie. Lens, qui est favorisé par ce cou-
rant , lance des attaques mais sans
pouvoir réaliser. St. Léonard se dé-
fend bien et pousse également vers les
buts. La partie est bien équilibrée et
l'on se demandé où en sera le résul-
tat si bien qu 'au thè le score est encore
vierge. A la reprise, les visiteurs ont
l'avantage du vent mais leurs essais
ne donnent rien. Malgré les encoura-
gements du public ce n'est que 20 mi-
nutes avant la fin que les locaux
réussissent le premier but par Ba-
gnoud II qui extrait la balle d'une
mèlée pour la loger au bon endroit.
Les minutes passent et le gardien de
St. Léonard, de moins en moins sur
devant les attaques lensardes, s'indine
une deuxième fois gràce à un tir pré-
cis de Due. La fin va ètre sjfflée
quand Bagnoud II signe très calme-

ligue: Orsières glane ses premiers points
Mais les visiteurs auront une reaction
remarquable qui leur permet d'éga-
liser avant le repos.

Devenus soudain confiants, les visi-
teurs insistent à la reprise et prennent
l'avantage. Blessés dans leur amour
propre, les locaux s'organisent et font
étalage de leurs grandes possibilités.
Dès lors le jeu devient un long mono-
logue très intéressant. La marque pas-
sera rapidement de 2 à 3 à 6 à 3.

Bravo aux locaux, auteurs en ce
dimanche d'une belle performance.

Ces félicitations s'adressent aux vi-
siteurs également qui se sont inclinés
élégamment.

G. d.

partie du temps mais cette equipe
manqué de réalisateurs. La mi-temps
sur vient sur le score nul et vierge de
0 à 0. En seconde mi-temps Brig, à
la 75e minute, par Seiler, ouvre le
score. La réaction de Salgesch est im-
mediate et à la 85e minute l'égalisa-
tion est obtenue par Mathieu R.

le score nul et vierge de 0 a 0. Des la
reprise Saillon se fait menagant mais
toutes ses attaques se brisent sur la
défense des locaux bien à son affaire.
Muraz petit à petit se reprend et mar-
que le but de la victoire à la 55e mi-
nute après une mèlée indescriptible
devant les buts de Saillon. Ce but
fut l'oeuvre de Turin J. Le jeu se sta-
bilise ensuite et à la 89e minute un
joueur de Saillon se fait très juste-
ment expulser par l'arbitre , excellent
tout au long du match , après un mé-
chant faul sur le nouveau gardien de
Muraz , Chablais, un transfert du FF.
St. Maurice.

Vernayaz a laissé cchapper en pre-
mière mi-temps l'occasion de s'impo-
scr dans ce derby. Les locaux, malgré
l'absence de trois titulaires, domine-
rei! des le début de la partie mais ne
réussirent jamais à concrétiser. Au
contraire ,unc rapide contre-at!->que
des visiteurs m-rmit à Frochaux d'ou-
vrir le score. Cependant peu avant la
mi-temps un beau tir de Mayor remit
les équipes à égalité.

Après le thè, le manqué de condi-
tion physique de plusieurs joueeurs de
Vernayaz se fit crucllement sentir et
Frochaux puis Sarrasin sur penalty
consécutif à un sauvetage désespéré
de Moret donnèrent l'avantage aux
visiteurs. Ceux-ci se replicrent alors
en défense et le forcing final des lo-
caux ne leur permit que de réduire
l'écart par Allet.

Brio - Salgesch 1-1
BRIG : Gallacci ; Colli, Zago ; Hirt,

Zuber , Simondi ; Valmaggia, Roten
K., Schaller, Roten R., Seiler.

SALGESCH : Naselli ; Mathieu O.,
Essellier ; Constantin, Amacker, Wen-
ger, Mathieu R., Pannatier, Gsponer,
Mathier M., Mathier A.

Arbitre : M. Kaesser de Fribourg,
bon. 300 speclateurs.

Ce fut une très belle partie entre
ces deux équipes haut-valaisannes
candidates toutes deux à la première
place. Brig domina la plus grande

Grimisuat - Naters 3-0
Grimisuat: Perrouchoud; E. Balet,

A. Mabillard ; C. Savioz, J. Balet , Ch.
Mabillard ; J. Roux, Jules Roux , Agas-
siz, Loehmatter, Aymon

Terrain du FC Grimisuat en parlait
état. Arbitrale de M. Wegmuller de
Thoune, bon.

La partie débute à un rythme rapi-
de imprimé paf les visiteurs et qui
est propre à toutes les équipes du
Hau't-Valais. Grimisuat plus leni pra-
tique un football de belle facture et
procède par de peti tes passes ras-
terre. Naters est près de marquer mais
les arrières locaux veillent au grain
et la mi-temps survient sur un score
nul de 0 à 0. Dès la reprise les locaux
se fon t pressant et tour è tour Jules
Roux , Et Balet et Aymon réussissent
trois splendides buts. Ce sera le score
final quelque peu sevère pour une
équipe aussi coriace que Naters. Il
reflète cependant la physionomie de
la partie. Malgré un physique à toute
épreuve Naters n'a pas réussit à sur-
prendre les locaux quii pratiquent un
bon football.

Muraz - Saillon 1-0
MURAZ : Chablais ; Vernaz N., Bor-

geaud H. ; Turin F., Vernaz C, Bus-
si, Vernaz E., Marquis, Borgeaud C,
Turin F., Turin A.

Muraz , qui jouait aujourd'hui une
partie très intéressante, devait fournir
à son comité un test afin de savoir
s'il pouvait e n c o r e  nourrir des
ambitions pour la suite du champion-
nat. Muraz a donc passe ce test avec
succès puisque la victoire lui est re-
venue. Ceci est tout à l'honneur des
joueurs malgré le lourd handicap d'un
travail accessoire fourni la veille pour
l'organisation du loto géant , ce qui
n'a pas empèché les joueurs de don-
ner le maximum tout au long de la
partie. En effet dès le début de la
partie Muraz imprima un rythme très
rapide que l'adversaire ne fut pas en
mesure de suivre. La pause arrivé sur

de Roo (Hol) remporté le 56me Paris-Tours
Le jeune Hollandais de Roo (25 ans)

déjà vainqueur d'un excellent Bor-
deaux-Paris cette année a remporté le
56me Paris-Tours dispute à une allure
record : 44 km. 903 de moyenne.

De Roo evita aux nombreux specla-
teurs massés au sommet de la còte de
l'Alouette de voir le vainqueur dési-
gné par un sprint massif. Faussant
compagnie au peloton qui comptait en-
core une centaine d'hommes à moins
de 3 km. du but , le Hollandais parvint
à conserver quelques mètres d'avance
sur la ligne. Les trois tours du cir-
cuit de tours (5 km. 500) n'avait pas
permis en effet au peloton de se dés-
agréger et , une fois de plus, les der-
niers kilomètres de la course ont cons-
titué un cxtraordinaire suspense.

A UNE ALLURE RECORD
C'est dès le début que l'épreuve prit

allure de course record. Dès le départ ,
donne à 132 coureurs (parmi les for-
faits signalons ceux de Ruegg et Mau-
rer) ITtalien Toneli ouvrit les hostilités
Stokler à un très court moment vini
lui tenir compagnie, puis renonga. An-
glade le relaya, et avec le jeune italien
l'ancien champion de France allait oc-
cuper le commandement pendant plus
de 100 km. puisque cette échappée ne
prit fin , en effet , qu 'à Vitray en Beau-
ce. Les deux hommes couvrirent ainsi
41 km. 300 dans la première heure et
46 km. 600 dans la seconde, et possé-
dèrent jusqu 'à 1' 10" d'avance.

NOUVELLE TENTATIVE
D'ANGLADE

Rattrapé, Anglade effectua une au-
tre tentative à la sortie de Chateau-
dun (129 km.) avec Valdois, van Vae-
renbergh, Armand Desmet et Hoo-
venaers. Un peu plus tard , Carrara,
puis Bracke, échouèrent à leur tour.
Bouvet , Bockland , Miele, Covens, aux
còtés desquels vinrent Wolfshohl puis
Novales, ne furent pas plus heureux.
Enfin à la sortie de Pezou (168) ils fu-
rent rejoint dans la traversée de Ven-
derne. Toutes ces actions, cependant,
avaient contribué à maintenir l'allure
et 47 km. 100 furent couverts dans la
quatrième heure de course.

A la sortie d'Amboise (218 km.) une
nouvelle vague porta un court moment
en tète Bockland , Armand Desmet,
Miele, Hoovenaers, Fore , Rentmeester,
Elliot , Wolfshohl , Christaens, Coletto
et Kerkhove. Puis, dans la còte de
Blere, Valdois essaya à son tour d'é-
chapper à l'étreinte du peloton. Il ne
peut y parvenir. Forestier à Azay-sur-
Chere, Mahé avec Armand Desmet,
Kerstein , Wolfshohl et Kerlhove, qui le
rejoignirent, ne le purent pas davan-
tag.e.

PELOTON REGROUPÉ
Si bien qu 'au bas de la còte de l'A-

louette , à 16 km. 500 de l'arrivée, le
peloton , qui venait de perdre sur chute
Gestraud , Le Langue, Buysse, Baons ,
Bostoen . Demaer etc... était complète-
ment regroupé. '

Ce fut alors l'attaque des Hollandais.
Ceux-ci entrèrent en action dans les
ultimes kilomètres et ce fut Piet van
Est qui le premier attaqua. Après la
première escalade de la còte de l'A-
louette, il précédait le peloton de 50
mètres. Stolker le rejoignit. Les deux
compatriotes, à 5 km. 500 du but , pos-
sédaient une avance de 7". Une con-
tre-attaque de Velly provoqua leur
perle à trois kilomètres de la ligne et
le peloton une fois encore se reforma.
C'est alors que de Roo démarra. Il a-
borda la dernière montée avec une
cinquantaine de mètres d'avance. A 50
mètres du but, 20 mètres à peine sépa-
raient encore de Roo de ses poursui-
vants. Baissant la tète, refusant de se
retourner, le jeune Hollandais jetant
ses dernières forces dans la bataille,
couvrit les derniers 50 mètres et gar-
dait finalement 2" d'avance et put le-

ver les bras en signe de victoire.

RÉSULTATS DE PARIS-TOURS
Voici le classement de Paris-Tours :
1. Jo de Roo (Ho) les 267 km. 500

cn 5 h. 27 26 (moyenne 44 km. 903,
nouveau record de l'épreuve) ; 2. Frans
Melckenbeeck (Be) 5 h. 27 28 ; 3. Be-
noin Beheyt (Be) ; 4. Piet Damen
(Ho) ; 5. Gustave Desmet (Be) ; 6.
Bockwand (Be) ; 7. Delort (Fr) ; 8.
Viot (Fr) ; 9. Vercoteren (Be) ; 10.
Rentmeester (Ho) ; 11. Jansen (Hr) ;
12. Christiaens (Bc) ; 13. Graczyx (Fr) ;
14. Planckaert (Be) ; 15. Noyelie (Be) ;
16. Daems (Be) ; 17. Kerskhove (Be) ;
18. Delaet (Be) ; 19. de Middeldeir
(Be) ; 20. J. Groussard (Fr) ; 21. Sta-
blinski (Fr) ; 22. Hellemans (Be) ; 23.
Lauwers (Be) ; 24. Anquetil (Fr) ; 25.
Gestraud (Fr), tous mème temps.

Vernayaz - St-Maurice
2-3

Vernayaz: Moret; Jacquier, Charles;
Fournier, Voeffray, Lugon; Allet, Mo-
risod, Grand, Mayor , Décaillet.

St-Maurice: Cadorin; Motticz I, Rap-
paz; Crittin, Grand , Rimet; Roduit , lct ; Darbellay D., Rausis , Gaillard ;
Baud, Frochaux, Sarrasin, Mottiez IL Sarrasin, Darbellay A., Joris Roger ,

Joris Raymond, Biselx.
Arbitre: M. Angéloz de Fribourg.
D . ,_ __ - .„ ., „„ MONTHEY : Zaza ; Dupont , Colom-Buts: 15e Frochaux, 40e Mayor, 60e bara Q w Maillard , Tarachini ;

Frochaux, 70e Sarrasin sur penalty, Qrti { Fracheboud BreU i Magdalena
80e AIlet' Benedetti.

Buts : pour Orsières Darbellay A., 2,
Joris Roger 2 et Biselx 1.

Orsières veut absolument gagner ce
match et dès le coup d'envoi s'instal-
la dans le camp des Montheysans. Le
résultat ne se fait pas attendre et
après 3 minutes le score est ouvert.
La domination continue et un deuxiè-
me but est marque à la 15e minute.
Orsières domine dans tous les com-
partiments et ajouté un 3e but vers
la demi-heure. Quelques réactions
montheysannes amènent un penalty
sevère qui est transformé alors qu 'un
beau tir d'un inter de Monthey s'é-
crase sur le montani. Après le repos,
Orsières reprend immédiatement la
direction des opérations et ajouté en
un qu l'heure deux nouveaux buts.
Puis ¦ ipe se relàche et Monthey
en più .e pour marquer à son tour
deux buts. Sentant le danger , Orsières
se réveille à nouveau et termine la
I rtie aussi fort qu 'il l'a commeneée.

La carrière d'Henri Oreiller
L ex-champion

est decèdè
C est a dix tours de la f i n  de l e -

preuve de la Coupé de Paris réservée
aux voitures de grand tourisme que
l'ex-champion olympique de ski , le
Frangais Henri Oreiller a été victime
de l'accident , dont les suites lui furent
fatales.  Dans le virago sur Vanneau
de vitesse de Montlhéry, avant la ligne
droite des tribunes, alors qu'il roulait
à plus de 250 km. à l'heure , sa Fer-
rari , à la suite d'un éclatement d' un
pneu ou d' une rupture d'une roue, a
fa i t  un tète à queue compiei et quitta
la piste en heurtant la barraque qui
seri aux commissaires techniques lors
des records de vitesse. Henri Oreiller ,
retiré de sa voiture complètement dis-
loquée , a été transporté à l'hópital
d'Arpajon, où il devait décider de la
suites de ses blessures au début de la
soiree.

La carrière de ce Parisien d' origine
— il était né le 3 décembre 1925 —
o f f r e  deux périodes bien distìnctes,
dominées toutes deux par une mème
classe, une mème fantaisie et un mè-
me désir de voir le bon coté de la vie.

En ski, son premier titre de cham-
pion de France, il l'obtint en 1944 :
c'était celui du fond  et du combine
juniors. Trois ans plus tard , il enle-
vait le titre seniors du slalom à Me-
gève et, l'année suìvante, à Saint-Mo-
ritz, aux Jeux olympiques, il surpre-
nait tout le monde : en e f f e t , il ter-
minali troisième du slalom géant , en-
levait la médaille d' or de la descente
et celle du combine alpin.  Henri Oreil-
ler participe , en Amérique, en 1949 ,
à la Coupé Harrimann : il remporté
la descente , le slalom et le combine.
Ce furent  là ses derniers grands ex-

ploits sur les lattes , car, en 1953, il se
tourne vers l'automobile et il s'engage
au Grand Prix des Frontières, à Chi-
may, qu'il ne termine pas , victime d'un
accident. Il ne s 'en sort que profon-
dément brulé. Il  ne se décourage pas
pour autant , mais revient pour un
certain temps au ski. Il se classe troi-
sième de la descente du Lauherhorn.

Le goùt de la voiture est cependant
le plus f o r t , et , en 1956 , il revient à
ses secondes amours, les rallies auto-
mobiles. Deux années à se fa ire  la
main : deux troisièmes places en 1958
à Lyon-Charbonnières et Loraine-Al-
sace. Ses premiers succès l' encoura-
gent à persévérer. En 1959 , c'est sa
première victoire : au Rallye de la
Lavande et son palmarès va commen-
cer à s 'é to f fer .  Pour cette seule année
1959 , il enlèvera le Rallye de la Cha-
rcnte et du Cognac , celui de l'Arma-
gnac , la première place à l'indice de
performance du Tour de France, sans
compier une troisième place au Li-
mousin et du Tour de Corse et la deu-
xième de Lorraine - Alsace. 1960 sera
une année de transition, il f inirà 4e
de Lyon - Charbonnières et 6e de Bor-
deaux Sud-Ouest.

Mais Henri Oreiller va largement
se rattraper en 1961. Cinq victoires en-
richiront un palmarès déjà bien gami :
à Lyons - Charbonnières, aux Coupes
de vitesse de Bruxelles, à la Course
de còte du Pin , à l'Armagnac et aux
Coupes du Salon. Cette année, Oreil-
ler avait signé trois succès, enlevant
pour la deuxième fo i s  consecutive
Lyon - Charbonnières , se classant pre-
mier du Rallye de Lorraine , s 'adju-
geant le Rallye de l'Armagnac et , tout
dernièrement , terminant second du
Tour de France.

Avec Oreiller , le sport automobile
f ranga i s  perà un de ses meilleurs re-
présentants.

Orsières - Monthey 5-3
ORSIÈRES : Granges ; Lovey, Troil



Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

Baie - Young Fellows 2-1
Bienne - Chiasso 1-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-2
Gra-sshoppers Zurich 1-3
Lugano - Granges 1-1
Servette - Lucerne 0-0
Sion - Young Boys 0-1

Lausanne 7 6 1 0 30- 8 13
Zurich 7 5 1 1  18-13 11
Young Boys 7 4 1 2  19-12 9
Chx-de-Fondis 7 3 3 1 12-10 9
Lucerne 6 2 4 0 11- 8 8
Servette 7 3 2 2 17-10 8
Chiasso 7 3 1 3  11-20 7
Granges 7 2 2 3 14-12 6
Lugano 7 2 2 3 7-14 6
Bàie 6 2 1 3  12-12 5
Bienne 7 1 2  4 9-15 4
Young Fellows- 7 2 0 5 6-13 4
Grasshoppers 7 1 15 15-21 3
Sion 7 1 1 5  12-25 3

LIGUE NATIONALE B

Berne - Porrentruy 2-3
Rodio - Cantonal 0-3
Fribourg - Aarau 0-0
Moutier - Bellinzone 1-1
Thoune - Bruchi 3-1
Vevey - Schaffhouse 0-1
Winterthour - Urania 2-1

Schaffhouse 7 5 1 1 22- 8 11
Cantonal  7 5 1 1 17- 8 11
Urania 7 4 1 2 10- 7 9
Vevey 7 4 0 3 14- 6 8
Aarau 7 3 2 2 16-13 8
Winterthour 7 3 2 2 12-10 8
Bodio 7 3 1 3  7 - 9  7
Berne 7 3 1 3  12-17 7
Bellinzone 7 1 4  2 11-10 6
Moutier 7 2 2 3 11-15 6
Porrentruy 7 2 2 3 11-15 6
Bruehl 7 2 1 4  17-19 5
Thoune 7 2 0 5 13-25 4
Fribourg 7 0 2 5 7-18 2

SPORT TOTO No 7
l x x  2 x x  2 2 2  x x 2 1

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Vcrsoix 2-0
Malley - Rarogne 2-1
Monthey - Le Lode 1-0
Slade Lausanne - Forward 1-1
Xamax . Renens 2-2
Yverdon - Martigny 1-1
Yverdon 5 4 1 0 23- 3 9
Martigny 5 2 3 0 9 - 5  7
Etoile Carouge 5 3 1 1  13-10 7
Malley 4 3 0 1 10- 5 6

©,f! Lode • 5 3 0 2  16- 4 6
Forward 5 1 3  1 8-10 5
Renens 1 1 2  1 5 - 4  4
X-imax 5 1 2  2 6-11 4
Rarogne 4 1 1 2  4 - 6  3
Sc orre 4 1 1 2  9-19 3
Vcrsoix 4 0 2 2 5 -9  2
Storie Lausanne 5 0 2 3 4-10 2
Monthey 5 1 0  4 2-18 2

DEUXIÈME LIGUE
Gròne - Chippis 6-3
Brig - Salgesch 1-1
Muraz . Saillon 1-0
Vernayaz - St-Maurice 2-3
Orsières - Monthey II 5-3

Gróne 6 10
Muraz 5 9
Salquénen 5 7
Brigue 4 5
Fully 4 5
Saillon 6 5
St-Maurice 6 4
Vernayaz 4 3
Chippis 4 2
Monthey II 5 2
Orsières 5 2

TROISIÈME LIGUE

Groupe I

Visp - Steg renvoyé
Lens - St-Léonard 3-0
Sion II - Raron II renvoyé
Grimisuat - Naters 3-0

Lens 4 6
Lalden 4 .6
Rarogne II 3 5
Viège 3 5
Sion II 3 5
Natens 4 3
Steg 2 2
Chàteauneuf 3 2
Grimisuat 3 2
St-Léonard 4 1
Sierre II 3 0

Groupe II

Leytron - Us Port-Valais 0-4
Conthey - Vétroz 1-2
Cc ' ombey - Riddes 3-3
E\ ionnaz . Ardon 2-4
Saxon - Vouvry 5-1

Port-Valais 3 6
Ardon 4 6
Conthey 4 6
Saxon 3 5
Vétroz 3 4
CoIIombey 4 4
Chamoson 3 2
Leytron 3 2
Vouvry 4 2
Riddes 4 1
Ev ionnaz  3 0

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

St-Léonard II - St-Niklaus 3-2
Varen - Salgesch II 1-5
Granges - Gróne II 3-1
Lens II - Lalden II 2-1
Montana - Visp II renvoyé

Salquénen II 4 . 8
Gròne II 4 6

LIGUE NATIONALE A

LIGUE NATIONALE B

Défaite de Bologne Rolf Graf
vainqueur à Genève

Lens II 4
Lalden II 4
Varone 4
Granges 5
St-Léonard II 5
Viège II 3
Montana 3
Si-Nicolas 4

Groupe II

Vex - Bramois 1-1
Grimisuat II - Erde 0-3
ES Nendaz - Savièse II 2-2
Evolène . Ayent 0-0

Ayent 4 7
Erde 4 7
Bramois 4 6
Evolène 4 5
Savièse II 4 3
Nendaz 4 3
Vex 4 1
Grimisuat II 4 0

Groupe III

Saillon II - Savièse 2-1
Martigny II - Ayent II 4-3
Bagnes - Fully II 2-1

Bagnes 4 7
Ardon II 3 4
Fully II 4 3
Saillon II 4 3
Ayent II 2 2
Martigny II 3 2
Savièse 2 1

Groupe IV

St-Maurice II - St-Gingolph 1-7
Martigny III - Troistorrents 3-3
Vernayaz II - Vionnaz 1-5

Vionnaz 3 6
St-Gingolph 4 6
Martigny II 4 5
CoIIombey II 3 4
Troistorrents 3 3
Vernayaz II 3 0
St-Maurice II 4 0

JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Fribourg - Sion 1-1
Cantonal - UGS 3-7
Villars-sur-Glàne - Lausanne 4-2
Etoile Carouge - Chailly 6-1
Monthey - Servette 4-2

Etoile Carouge 5 9
Urania 5 9
Servette . 5 7
Cantonal 5 6
Villars-sur-Glàne 5 6
Sion 5 5
Fribourg 5 3
Lausanne 5 2
Monthey 5 2
Chailly 5 1

JUNIORS A - ler DEGRE

Salgesch . Leytron 2-3
Sierre - Sion II 1-5
Vernayaz - Saillon 5-1 -
Martigny II - Brig 2-2

DEUXIÈME DEGRE

Granges - Visp 0-7
Gròne - Chippis 3-2
Raron - Lalden 4-3
Steg - Lens 5-5
Varen - Naters 5-0
Savièse - Bramoiis 2-2
Ayent - Savièse II 4-1
Conthey - Chàteauneuf 1-3
Erde - Ardon 2-0
St-Maurice - Vouvry 3-0
Fully - Vollèges 8-0
Muraz - US Port-Valais 7-1
Saxon - Chamoson 3-1
Orsières - Riddes 5-1

JUNIORS B
Chippis - Raron 0-10
Gròne - Sierre II 3-4
Lens - Salgesch 8-3
Naters - Sierre 1-5
Ayent - Saxon 2-1
Grimisuat II - Sion. II 0-13
Sion - Chàteauneuf 14-1
Grimisuat - Leytron 1-4
Vernayaz - Monthey 4-3
St-Maurice - Saillon 4-1
Martigny - St-Gingolph 0-0

JUNIORS C

Sierre - Sion 0-2
Sion II . Brig 3-4
Naters - Visp 1-2
Martigny - Martigny II 0-1
Martigny III - Saxon 10-1
Sion III - Fully 0-9

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Chàteauneuf - Visp renvoyé
Chippis - Monthey 4-2
St-Maurice - Sion 0-2

DIMANCHE PROCHAIN

Le Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

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

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Bodio
Bellinzone - Berne
Bruehl - Fribourg
Cantonal - Vevey
Porrentruy - Thoune
Urania - Schaffhouse
Winterthour - Moutier

PREMIERE LIGUE

Forward - Monthey
Le Lode - Rarogne
Martigny - Etoile Carouge
Renens - Malley
Vcrsoix - Sierre
Stade Lausanne - Xamax
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BALE-YOUNG FELLOWS 2-1 (0-0)
Sans son attaquant Odermatt,

blessé, et son centre-demi Michaud ,
hors course pour le minimum d'un
mois, le team bàlois a arraché une
précieuse victoire au stade du Lan-
dhof . Les protégés de l'entraineur
tchécoslovaque Sobotka n'ont en ef-
fet assuré les deux points qu 'à six
minutes à peine de la fin d'une ren-
contre arbitrée par M. Guinnar.d
(Gletterens) et suivie par 4000 spec-
lateurs.

Buts : 65e Weber, 1-0 ; 82e Kiburz,
1-1 ; 84e Blumer, 2-1.

BIENNE - CHIASSO 1-1 (1-1)
Au terme d'un match fort dispute

à la Gurzelen, Bienne a légèrememt
décroché de la lanterne rouge en
contraignant Chiasso à un équita-
ble drawn. Devant 3400 speclateurs,
l'equipe seelandaise, qui s'aligne
sans Kehrli et perdit encore Baech-
ler remplacé par Gnaegi (43le), ouvrit
mème le score par sa vedette « vif-
argent » Staeuble. Mais l'ex-inter-
national Ferdinando Riva rétablit
l'égalité avant la pause de ce choc
dirige par le Bàlois Dierast.

Buts : 18e Staeuble, 1-0 ; 40e Ri-
va , 1-1.

CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
2-2 (0-1)

Renconbre-phare de la journée, le
derby ' romand entre « Meuqueux »
jurassiens et « Bleuets » lausannois
a tenu toutes ses promesses, bien
que les visiteurs aient concèdè leur
premier point de la saison . Sous la
direction de l'arbitre Bucheli (Lu-
cerne), la confrontation attira d'ail-
leurs un record de 15800 spectateurs.
Sans Hosp remplacé par Armbrus-
ter, Lausanne prit deux fois l'avan-
tage sur Chaux-de-Fonds qui enre-
gistrait la rentrée prometteuse de
Kiki Antenen, compensée par l'ab-
sence de Brossard. Mais la valeur
intrinsèque de Bertschi fournit
l'occasion d'effa cer la déconvenue de
Chiasso. Les Jurassiens auront ce-
pendant profité de la fatigue vau-
doise du match contre Sparta Rot-
terdam.

Buts : 22e Duerr (foul-penalty),
0-1 ; 48e Bertschi , 1-1 ! 51e Arm-
bruster, 1-2 ; 55e Bertschi , 2-2 .
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Championnat d Italie (premiere di-
vision) (4me journée) : Atalanta-Ve-
nise, 2-2 ; Catania - AS Roma , 0-0 ;
Juventus - Bologna 3-1 ; Mantova -
Lanerossi , 0-0 ; AC Milan - Fiorenti-
na , 010 ; Modena - AC Torino , 1-0 !
Napoli - Genoa , 1-0 ; Palermo - In-
ternazionale, 1-1 ; Sampdoria - Spai
Ferrare , 0-1 — Classement : 1. Spai
Ferrare, 7 pts ; 2. Bologne, 6 ; 3. AC
Torino , Atalanta . Satania , AS Roma ,
AC Milan et Modena , 5 p.

Championnat d'Espagne
Première division (4e journée) :

Real Madrid-Malaga , 4-0 ; Atletico
Madrid - Saragosse, 2-1 ; Òsasuna -
Valence, 1-4 ; Valladolid - Atletico
Bilbao , 2-1 ; Barcelone - La Coruna ,
5-2 ; Séville - Cordoba , 3-1 ; Ovie-
do - Palma de Majorque , 2-0 ; Bétis
Séville - Elche . 3-0. — Classement :
I. Real Madrid . 8 pts ; 2. Atletico
Madrid.  7 : 3. Barcelone , 6 ; 4. Ovie-
do , 6 ; 5. Valladolid , 5.

Le Championnat de France
CHUTE DE BORDEAUX...

Première division (9me journée) :
Monaco - Valenciennes 3-1 ; Nimes-
Nancy 3-0 ; Lens - Nice 2-2 ; Angers-
Sedan 0-1 ;

Rennes - Strasbourg 4-1; Grenoble-
Reims 3-0 ; Marseille - Racing 1-3 ;
Bordeaux - Lyon 1-2 ; Stade Fran-
Cais - Rouen , 1-2 ; Toulouse - Mont-
pellier 2-1. — Classement : Nice 13
pts ; Rennes. 13 : Bordeaux 12 ;
Reims, 12 ; Sedan. 11 ; Racing. 11 ;
Toulouse , 11 ; Lyon , 10 ; Valencien-
nes. 9 ; Strasbourg, 9 ; Rouen , 9 ;
Monaco , 9, etc.

SOCHAUX ENCORE...
Deuxième division (9me journée ) :

C.A. Paris - Forbach 2-1 ; Metz-Can-
nes 2-0; Sochaux-Aix 3-1 ; Nantes-
Boulogne 2-0 ; Roubaix - Besancon
2-1 ; Toulon - St-Etien.ne 1-2 : Le
Havre - Red Star . 2-0 ; Cherbourg-
Béziers, 1-2 ; Troyes - Limoges 3-0;
Exempt : Lille. — Classement : So-
chaux. 9-15 ; St-Etienne 8-13 ; Le
Havre 8-12 ; Red Star , 8-10 : Metz
8-10 ; Cannes. 9-10 ; Boulogne. 9-10 ;
CAP. 8-9 ; Nantes, 8-9 ; Limoges, 9-9,
etc.

Lucerne - Bàie à rejouer
Le cenile do la Ligue nationale a

décide que la partie Lucerne - Bàie,
interrompue à la suite du bris de la
la t te  des buts . serait rejouce.

GRASSHOPPERS - ZURICH
1-3 (0-1)

En très nette perle de vitesse de-
puis leur écrasant triomphe contre
Sion , les « Sauterelles » zuricoises
ont encore ajouté une défait e sup-
plémentaire à leur tableau . Dans
ce combat entre « frères ennemis »
où Grasshoppers était toujours prive
de Wuetrich et de Burger et Zu-
rich de Huegi, la logique a été res-
pectée pleinement. Le match attira
8100 spectateurs et fut dirige par
M. David (Lausanne).

Buts : 33e von Burg, 0-1 ; 55e
Duret (foul-penalty), 1-1 ; 59e Stur-
mer, 1-2 ; 88e Brizz i, 1-3.

LUGANO - GRANGES 1-1 (0-1)
La solide équipe soleuroise a mis

un terme à la belle sèrie de succès
tessinois en tenant en échec l'e-
quipe luganaise. Celle-ci, sans Codu-
ri, Neuschafer et Riva , n'égalisa que
dans les dix ultimes minutes , face à
un Granges où manquait li'nterna-
tional Morf. Le Lausannois Daniel
Mellet dirigea les débats au Corna-
redo devant 2500 spectateurs.

Buts : 18e Sidler, 0-1 ; 82e Mo-
ratti, 1-1.

SERVETTE - LUCERN E 0-0
Demi surprise inattendue aux

Charmilles genevoises où les hom-
mes de Jean Snella n'ont pu venir
à bout de la résistance acharnée et
serrée' de Lucerne pour le plus
grand désespoir des 6800 spectateurs.
Sous la direction de l'arbitre ber-
nois Huber (Thoune), qui ne brilla
pas spécialement , l' equipe locale se
presenta certes sans Schneider, Pais-
mandy et Makay, mais enregistra
par contre les rentrées de Maffiolo
et de Nemeth. La classe du gardien
Permunian déjoua toutefois les com-
binaisons romandes.

BERNE . PORRENTRUY 2-3 (0-1)
Malgré la dispari tion provisoire

de Lesniak, blessé, Porrentruy creu-
sa un impressionnant fosse en un
quart d'heure (3 buts). Mais en huit
minutes, le team bernois parvint à
remettre presque en question le ré-
sultat de ce derby cantonal.

Arbitre : M. Droz (Marin-NE) . —
2500 spectateurs.

Buts : 44e Silvani, 0-1 ; 55e Al-
thaus , 0-2 ; 60e Jaeck , 0-3 ; 75e
Pfister , 1-3 ; 83e, Pfister, 2-3.

1. Rolf Graf (Zurich) les 110 km. en
2 h. 43 49 ; 2. Willy Spuhler Wisliko-
fen) mème temps (premier amateur
A) ; 3. Robert Hintermueller (Unter-
schlatt) ; 4. Reno Binggeli (Genève) ;
5. Charles Rigon (Lyon) ; 6. Jean-
Claude Maggi (Genève) ; 7. Paul Un-
terkircher (Munich) ; 8. Werner We-
ber (Schleitheim) ; 9. Attilio Moresi
(Lugano) ; 10. Horst Wengert (Mu-
nich) ; 11. ex-aequo : Paul Zollinger
(Zurich), Abt (Bàie), Dupuy (Lyon),
Vifia n (Genève), Vaucher (Lausanne),
Ruedi Zollinger (Zurich), Mele (II) ,
Zoffel (Zurich), Genoud (Martigny),
Breguet (Suhr), Blein (Genève), Ri-
gon (Lyon), Frei (Zurich), Baumgart-
ner (Sierre), Fleischmann (Zoug), Sta-
delmann (Dubendorf) ; 27. Ciacci (It) ;
28. Maggini (Lugano) ; 29. Pfister
(Riedholz) ; 30. Keller (Arbon), tous
mème temps que Rolf Graf.

BODIO - CANTONAL 0-3 (0-2)
Sous la responsabilité technique

de Pepi Humpal , Cantonal continue
à surprendre agréablement sur le
campo sportivo de Biasca.

Sans Schimd, Bodio est ainsi dé-
cramponné du peloton de tète.

Arbitre : Boiler, Bàie, 1200 spec-
tateurs.

Buts : 17e Henry, 0-1 ; Resin , 0-2;
77e Luscher, 0-3.

FRIBOURG - AARAU 0.-0
Le stade de St-Léonard a été le

théàtre de la récolte du deuxième
point de l'equipe fribourgeoise sans
Jordan. La situation des Romands
reste cependant dangereuse.
Arbitre: Keller (Berne). 1100 spec-
tateurs.

MOUTIER-BELLINZONE 1-1 (1-0)
Un but dans chaque mi-temps de

ce match joué au stade des Chaliè-
res récompense justement ' les forces
en présence qui se maintiennent en
posture difficile. Arbitre : M. Des-
plands (Yverdon). 2000 spectateurs.

Buts : 5e Dobler, 1-0 ; 54e Pel-
landa I, 1-1.

THOUNE - BRUEHL 3-1 (2-0) |
Au Lachen bernois, l'equipe loca- 1

le fète enfin son deuxième succès 1
de la saison gràce à deux buts de |
l'ex-Young Boys Spycher . Arbitre : 1
Goeppel (Zurich). 1800 spectateurs. 1

Buts : 18e Frischkopf , 1-0 ; 42e I
Spycher, 2-0; 50e Thommes, 2-1 ; |
83e Spycher, 3-1. |

VEVEY - SCHAFFHOUSE 0-1 (0-0) |
Le leader alémanìque a passe à 1

l'ultime le dangereux obstacle cons- 1
titué par le Vevey Sports, par un jj
but de son attaquant Wiehler. Ar- 1
bitre : Sispele (Berne). 3500 spec- _\
tateurs. jj

But : 82e Wiehler. j
WINTERTHOUR-URANIA 2-1 (1-0) j

Handicapé par l'absence de Stef- 1
fanina , Urania perdit encore Tissot i
(7e), remplacé par Oollu et enfin §
Stuttz (72e), expulsé pour jeu dur. 1
Ainsi, la deuxièmed éfaite ne pou- 1
vait plus échapper à l'equipe gene- 1
voise par un Winterthour sans Lehr, §
Wenzler, Waser et Schlenz. Arbitre, I
Chollet (Lausanne). 3700 spectateuws. 1

Buts : 37e Tochtermann, 1-0 ; I
50e Baehler, 2-0 ; 64e Stutz, 2-1. jj
«ililiilliiililiiiiiiii.iiiniii .iiiiliiiiiiii .iiiiiiiiiliiiiiiiim

Michel JnzY echoue
Au cours de la journée du Souve-

nir organisée à St-Maur avec la par-
ticipation des principaux athlètes
frangais. Michel Jazy a échoué dans
sa tentative de ba t t re  le record d'Eu-
rope du 1500 mètres.

Pétanque au Comptoir du Bas

Un concours de boute ou pé tanque  eut lieu samedi dans  le cadre du Comptoir
de M a r t i g n y .  Des parties acharnées f u r e n t  d isputées  dans une ambiance toute
meridionale.  Sur  unire  photo , nous voyons l'ex-entraineur du Martigny FC
dans un jet au style très pur. Peuchère, on est Frangais ou ne l'est pas.

Balestra
champion suisse

de tennis
Erwm Balestra s'est appropri é pouir

la troisième fois le titre de champion
suisse des professionnels à Lugano.

Voici les résultats :
Simple. finale : Erwin Balestra (Lu-

gano), Jean Brechbuehl (Genève), 6-2
6-1 6-1 ; doublé, finale : Bollinger-
Huerlimann battent Albrecht-Wisardl
6-2 6-4 4-6 8-6 ; seniors, finales :
Schiavo (Lausanne) bat Huegin (Zu-
rich . 6-1 6-1.

Coupé Kramer
C'est finalement l'Amerique du Sud

et l'Australie qui disputeront la fi-
nale de la Coupé Kramer en Austra-
lie, après que, lors des demi-finales
à Turin, l'Europe et l'Amerique du
Nord aient été éliminées.
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Fiat - quatre lettres, symbole d'une perfection Un exemple: la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950.- (avec moteur 1800, 6 cylindrestechnique umversellement renommée. phares simples, Fr. 11150.-) - '
12/117 CV - 160 km/h, freins à disques sur les Les ceintures de sureté font partie deAcheter une Fiat, ce n est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marche sfrisse.«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique ,

technique incomparable. sur demandé: overdrive et toit ouvrant.

un nom sur
SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhòne, 35, av. de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48 - MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simplon - Tél. (025) 4 22 81 - SIERRE : Alain Revaz,

Garage des 13 Étoiles - Tél. (027) 5 02 72. MBwmm*, „ T . ni ^
ARDON : Garage R. Lugon - BRIGUE : O. Heldner, Garage Central - FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont - MARTIGNY : A. Galla, Garage City - ORSIÈRES : Garage L. Piatta -

VERBIER : Garage A. May.

M A R T I G N Y
Place Centrale
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...En pleine forme
dès le matin

il puisque chaque
II jour commence

USEGOi || Par une *asse

| i|| de café USEGO
ìli 3 - I 1 li Caie USEGO - lo plus consommo!Café USEGO — le plus consommé!

BRAMII pour le café au lait 250 g 1.90
JUBILE pour le café noir 250 g 3.20
PACHAsans caféine 250 g 2.90
dans votre magasin USEGO

Café du Jubilé

Café-Restaurant

«Treize Étoiles»
SION

à la Brasserie :
assiette froide 2.80
assiette chaude 3.—

au Restaurant :
ses spécialités à la carte,
ses menus.

J'Y GAGNE...
C'est ce que voug direz quo-
tidiennement si vous devenez
agent locai d'un nouvel ins-
trument de sécurité pour au-
tomobilistes. (Pas de porte à
porte).
Si vous étes agressif et dispo-
sez de quelques heures par
jour , envoyez votre curricu-
lum vitae à Case Postale 771,
Neuchàtel.billets de simple course

vaiable pour le retour



1 Mi-temps 0-1

Faits saillants de la rencontre

Si le redressement promis par l'entraìneur et les joueur s ne s'est pas
traduit par une victoire hier face aux Young Boys, il faut reconnaìtre cepen-
dant que le FC Sion a fourni l'effort exigé et attendi!.

La reprise en mains de la dernière semaine a porte ses fruits bien que
l'on ne puisse pas contester la victoire du onze bernois.

Ce qui a fait pencher la balance dans cette rencontre « Sing-Spikofski »,
c'est incontestablement le facteur « physique ».

Contrairement à l'ordinairc les hommes de Spikofski n'ont pas baissé
les bras durant les 90 minutes de la rencontre mais se sont fait mettre impi-
toyablement à l'ordre par Ies rugueuses interventions des visiteurs qui bien
souvent frisèrent la « dureté ».

Sur le point de l'engagement physique, notre défense s'est surpassée à
maintes reprises avec succès alors qu 'au centre du terrain et en attaque toutes
les pcrcées sédunoises se brisèrent sur une défense très « mauvaise » pour
ceux qui abusent du jeu de « dentei le * ». Walker, mis à part sa brutalité,
Pensa, Hoffmann et surtout Schnyder et Fuhrer sont des hommes qui forment
une défense et un cnmpartiment intermédiaire intraitable.

Ceci nous amène également à soulever le problème de l'insuffisance
« d'appui » apporté par nos hommes dans leurs entreprises . Jouer mécham-
ment, c'est une chose, et « mettre la semelle » c'en est une autre.

Le fait marquant de la journée sédunoise aura été toutefois le sérieux
effort fourni par Ies hommes de Spikofski pour lenir tele aux Young Boys
qui ne sont certes plus les fameux « Y-B » de la Coupé d'Europe.

Terrain du Pare des Sports en bon classe epoustouflante de Barile, aurait
état. Beau temps. Spectateurs: 5 000 dù concéder un ou deux buts supplé-
Arbitre: M. Keller de Bàie (insuffi- mentaires.

**«¦ „ „ ci a a- „- •< •  c >  FAIBLESSES SÉDUNOISESSion : Barlie; Sixt I, Heritier, Salz-
mann; Goelz, de Wolff ; Sommer , Spi-
kofski , Anker, Meier, Quentin.

Young-Boys: Ansermet; Pensa, Wal-
ker, Hoffmann; Schnyder, Fuhrer,
Schultheiss, Wechselberger, Hug, Dai-
na, Pastorino.

Buts: 31me Wechselberger.
Incidents: Ime minute Goelz est

descendu par Daina mais pourra re-
prendre le jeu.

54me: Anker est brutalement atta-
que par Walker qui n'était pas à son
coup d'essai et M. Keller daigne fina-
lement avertir le Bernois.

JEU EGAL
AVEC LES YOUNG BOYS

Pour quelqu 'un qui ne suit que les
rencontres que le FC Sion dispute au
Pare des Sports, il est quasiment im-
possible de comprendre les sévères
défaites subies à l'extérieur.

C'est en effet la question que durent
se poser les 5 000 spectateurs de ce
dernier match qui virent les Sédunois,
dès les minutes initiales, faire jeu égal
avec les Young-Boys. Le FC Sion , du-
rant les dix premières minutes, a mè-
me réussi à dominer son adversaire

Certes, il y eut le petit passage à
vide entre la 20e et la 30e minute
durant lequel le FC Sion, sous la

Borlie a fa i t  hier une partie cxtraordinaire de classe et de courage. On le voit ici en première mi-temps, alors que
Welchselberger se présentait seul face  à ses buts : Bar He sortii avec audace et santa dans les jambes adverses
la tète en avant , sous le pied menagant du Bernois. (Photo Schmid)

Disons tout d'abord que l'essai de
Sommer à l'aile a été tout a fa it con-
cluant pour sa première apparition en
rencontre de LN A. Sa volonté et son
travail incessant ont nettement com-
pensé son léger manqué de maturile
dans la conception du jeu ou son man-
qué d'entente avec ses camarades.

En ce qui concerne le trio défensif
et le gardien , on peut s'estimer con-
tent de leur prestation qui a résolu
la grande majorité des problèmes
bernois.

Goelz, de son coté, a fourni la partie
que l'on attendali de lui , mais sa pe-
tite taille n'a pas favorisé les contaets
avec les « armoires » bernoises.

De Wolff attaché au buteur Wech-
selberger s'est laissé surprendre bien
souvent par manqué de rapidité d'in-
tervention.

Si Meier a degù c'est surtout à cause
de son manqué d'entrainement depuis
sa reprise de compéti tion et nous
sommes certains que d'ici peu il aura
retrouve tous ses moyens. Ce manqué
de compétition s'est traduit par son
jeu beaucoup trop en retrait. Ceci lui
évitait des retours brusques dont il
n 'aurait pas été capable mais par le
fait mème il a terriblement manqué
en attaque. Dans sa forme actuelle,
il ne pouvait pas remplir à la satis-
faction son poste d'inter qui demandé

Voici le seul but de la partie : apres une serie de passes laterales entre Hug et Welchselberger, ce dernier regoit la
balle de volée entre de W o l f f  et Sixt et expédie un boulet de canon inarrétable sous la latte de Barlie. On voit
l'instant précis où la balle passe par-dessus la tète du gardien sédunois qui n'a pas le temps de lever ses bras tant
le tir était soudain et violent. (Photo Schmid)

un effort absolument consideratale.
En ligne d'attaque, Spikofski, une

nouvelle fois, a abattu un travail enor-
me et nous a fait plaisir en poussant
l'attaque à plusieurs reprises alors que
Anker abuse encore trop du jeu per-
sonnel qui ne fait que faciliter les
interventions de la défense adverse.

Quentin, pour sa part , a confirmé
son efficacité lorsqu'il est servi bien
à propos.

L'ESPOIR RENAIT
A la suite de la bonne prestation de

ce dernier dimanche nous avons une
nouvelle raison d'espérer. Toutefois,
cela ne suffira pas car le FC Sion se
trouvé actuellement en queue du

^
classement de la LN A et, dimanche,
'il devra se rendre è Zurich pour
affronter le deuxième du classement.
Le redressement s'est effectué mais il
s'agirà de le poursuivre de manière
très accentuée pour augmenter le ba-
gage points qui est très superficie! en
ce moment.

J.M

Les dix premières minutes de la
rencontre sont nettement en faveur
des Sédunois qui tentent crànement 40e
leur chance.
lOe : Barlie doit intervenir devant

Wechselberger pour la première
fois sérieusement. 43e

13e : Très belle action sédunoise par
Goelz, Meier et Quentin. Celui-ci
met par-dessus. 48e

15e : Barlie parvient à dévier en cor-
ner du genou un tir à bout por-
tant de Wechseaberger.

18e : Sommer place un magnifique tir
à l'intérieur du montani gauche 49e
des buts d'Ansermet. La balle re- 50e à la 52e : Les buts de Barlie es-
viendra en jeu et Walker par- suient un assaut en règie mais
viendra à dégager in extremis. les Bernois ne pourront rien con-

20e et 21e : Barile absolument etour-
dissant intervieni à deux reprises 54e
et d'une fagon très courageuse
dans les pieds de Wechselberger 59e
qui s'est présente seul les deux
fois devant le portier sédunois
qui sauve admirablement.

26e : L'ailier bernois Schultheiss expé-
die un tir que Barlie doit mettre 6ze
en corner.

30e : Sur attaque bernoise, Barlie est 65e
battu mais la défense valaisanne
viendra à son aide pour dégager.

31e : Sur descente bernoise, Hug et 84e
Wechselberger jonglent de la tète
avec une balle qui prendra la di-
rection des filets sédunois à la
suite d'un tir des 5 mètres de
Wechselberger. Unique but de la 85e
rencontre.

34e : Spikofski se dépense sans comp-
ier dans la ligne d'attaque et se
présente seul devant Ansermet 89e
mais ne parviendra pas à con-
clure.

39e : L'entraìneur sédunois une fois
encore est a un rien de battre
Ansermet. Son tir passera à quel- C

ques centimètres du montant des
buts.

40e : Schultheiss profite d'une mésen-
tente entre Goelz et Meier pour
effectuer un essai qui passera
largement par-dessus.

43e : Deux minutes avant la mi-temps,
Barlie sauve encore de belle ma-
nière devant Hug.

48e : Une belle occasion sédunoise est
gàchée dès la reprise. Anker ef-
fectué un beau centre qui ne
trouvé que l'hésitation de trois
joueurs sédunois.

49e : Tir de Daina stoppe par Barlie.

tre la classe du gardien valaisan.
e : Anker est méchamment fauché

et M. Keller averti! Walker.
e : Belle action sédunoise par Meier-

Spikofski - Quentin. Le tir de ce
dernier sera relàche par Anser-
met que personne ne viendra in-
quiéter.

e : Essai de Goelz-Sommer. Anser-
met cueille bien.

e : Barlie doit une nouvelle fois
mettre en corner, sur un tir de
Wechselberger.

e : Goelz se fait mettre « dans le
vent » par Daina qui se présente
seul devant Barlie qui plonge
dans les pieds de l"avant bernois
et sauve.

e : Nouvelle occasion sédunoise.
Quentin passe à Anker, démar-
qué ; celui-ci hésite et se fait
prendre la balle par Walker.

e : La dernière chance pour nos re-
présentants. Salzmann tire le der-
nier coup frane qui oblige Anser-
met à un arrèt étourdissant en
déviant le fort tir en corner.

Corners : 7 à 5 pour Sion.

Laroche
qualifié aux « Y-B »

Dès ce jour l'arrière fribourgeois,
bien connu et qui avait mème été en
contact pour un éventuel transfert au
FC Sion est qualifié avec les Young-
Boys de Berne. _
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Résultats de Morat - Fribourg
CAT. LICENCIES A : 1. Fischer

Werner , TV Ehrendingen, 53' 54" 5 ;
2. Voegele Guido, LC Kirchberg, 54
11 9 ; 3. Jeannotat Yves, Stade-Lau-
sanne, 54 2G 1 ; 4. Schaller Karl , BTV
Luzern , 55 03 1 ; 5. Freidly Edgar , GG
Bern . 55 28 3 ; 6. Hofmann Walter ,
LC Winterthour , 55
Otto. BTV Lucerne,
deregger Karl , LAS
9. Naegeli René. LC
10. Loosli Max , Old-

33 ; 7
56 24 8

Budliger
; 8. Son-

Bruehl , 58 35 3 ; CAT
Zurich , 57 13 8 ; .„.,, .

Boys Basel. 57 37 9 '
^«j  T-rm. /-.„,,«„ Aarau ,8 ; 14. Truffer Richard , KTV Gruen- "¦<"""> iu -" "¦

Egg Eyholz. 58 58 4 ; 19. Hischier René, TUNIORS DEB f!942-19431 ¦CA Sierre. 1 00 01 ; 23. Hischier Geor- C^T' J™iOHò DEB (194. 194J)

ges, CA Sierre. 1 00 36. 1- Hay°z Georges, KTV Gurmels, 17
06 6 ; 5. Heinzmann F., KTV Gruen-

LICENCIES B : 1. Niethamner Paul , Egg. Eyholz, 17 44 3.
LAS SC Bruehl-SG. 57 47 4 ; 64. Janz
Claude. CA Sierre. 1 10 01. CAT. CADETS LICENCIES (1944-

CAT. DEBUTANTS (1941 et plus
àgés) : 1. Walti Hans, RV Berne, 59
24 9 ; 2. Imesch Erich, KTV Gruen-
Egg. Eyholz. 59 53 7 ; 14. Pélissier
Gerard. CA Sierre. 1 04 44 ; 17. Ca-
maraza René, CA Sierre, 1 05 03 ; 22. 7 43 3

Truffer Anton , KTV Gruen-Egg. Ey-
holz, 1 07 25.

CAT. VETERANS 1 :1 .  Cattin An-
dré, CA Plainpalais-Genève, 59 33 9.

CAT. VETERANS II : 1. Coquoz
Maurice, SFG St-Maurice, 1 00 33.

JUNIORS LICENCIES (1942-
1. Schneider Hansruedi, BTV

16 25 6.

1945) : 1. Stoeckli Kurt , TV Obersemi
nar Bern , 7 16 6 ; 4. Gobelet Charles
CA Sierre, 7 32 3.

CAT. CADETS DEBUTANTS (1944
1945) : 1. Jungo Josef , KTV Schmitten

Résultats
du 3me Rallye du Vin

1. Hans Rast , 88 pts, Peugeot 404 ;
2. Debons Pierre, 135 pts, Peugeot
404 ; 3. Tizzi Hector, 146 pts, Fiat 1100;
4. Lentin Paul , 155 pts, BMW 700 ;
5. Rey Roger, Porsche ; 6. Meier Wil-
ly, Porsche ; 7. Cordonier, Peugeot
403 ; 8. Girod J.-P., Renault ; 9. Wae-
ny Ernest, Morris ; 10 De. Quay,
Austin.

SLALOM AUTO

1. Erard Philippe, VW ; 2. Honeg-
ger Hans, Renault ; 3. Lòrtscher Guy,
Fiat ; 4. Quennod , Porsche ; 5. Pel-
landa A., Alfa-Romeo.

Vite
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sécurité
avec un LAIT. |

Victoire valaisanne
à Boveresse (NE)

(de notre vonyé special R. F.)
La Fète camionale de lutte libre

neuchàtetoiise a connu un succès sans
precèderai Nos diignes représentants se
sont fort bien comportes malgré la
temperature très fraiohe. Au classe-
ment intermédiaiire après quatre pas-
ses Miche1! RouiMer de Monthey avait
un point de retard sur son rivai Gros-
senbacher.

Alotrs que Etienne Martinetti se clas-
sai! avec un retard de 2 points 8.10
en cat. mi-lourds tout trois. En sur-
léger Martinetti Raphy était ex-aequo
avec Walter Kuenzii. Malheureusement
il devra s'incliner devant som rivai et
céder la seconde place à Marcel Pouli.
Haniri Mottier se trouvé en tète de
classement et y resterà. Le jeune Ro-
ger Terrettaz fit très bonne impres-
sion. Resultate de cette manMestation
qua voit 6 Valaisans couronnés.

Leger: 1. Stozer Rudolph, Soleure,
57.80 couronne. 8. Terrettaz Roger,
Charrat 55.10 courorane sur léger: 1.
Walter Kuenzi, Vati de Ruz 58.00. Cou-
ronne 3. Raphy Martinetti, Martigny
57.80. Couronne lourds : 1. Henri Mot-
tier, Val de Ruz 58.50. Couronne
moyen:: 1. Grossenbacher E. Chaux-
deFfonds 57.70. Couronne 2. Rouiller
Michel, Monthey 56.70. Couronne S.
Martinatti Etienne, Martiigny 55.90
couronne.



ATTE IH TION : Les nouveaux modèles
Commerciale et Famillale 404

sout liwables dès cet automne [ \m\
PEUGEOT

Agent exclusif pour le Valais : COUTURIER S.A. SION - Tél. 2 20 77
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du 8 octobre (dès 13 h. 30) à vendredi 12 oct.
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une réussite totale
J r* !

Taunus 17 M
Un succès éclatant !
A un prix incomparablement bas pour une Ielle
voiture.
Demandez un essai «ans engagement.

F0RD
vous offre les meilleures occasions de toutes mar-
qués aux prix les plus bas.

1 Corvair Chevrolet 1961 état de neuf
1 Falcon Ford 1960 impeccable
1 Combi Taunus 1961 17.000 km
1 Dauphine I960 état de neuf ;;
1 Dauphine 1960 état parfait
1 Caravan Opel 1958
1 Fourgon Taunus F K 1000

17 M 58 - 62 au choix

Les Occasions EXTRA sont livrées expertisées
avec un bulletin de garantie authentique.

Profitez de visitor nos installations
Ies plus modernes

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION

Distributeur Officici Ford
Tel. (027)212 71

Quel bel
Automne...
¦̂ #Nr*̂ #N#s*s*s#s/s#sr^#>#**

... et quelles
belles toilettes !

Dans notre vitrine nous vous
donnons un petit aper?u des
beaux Tissus que nous venons
de recevoir.

Un choix magnifique que vous
présente le spécialiste des
Tissus

mmam j
mWwtWpW/m. Val "

Place du Midi - SION

? 

Par suite du developpement du département de la filtration
de l'eau , nous cherchons .

serruriers en tuyauterie ou
serruriers en construction
pour les montages à l'extérieur des installations de filtre.

Nous demandons :
aptitudes pour soudune électrique et auto-
gène, capacité pour diriger une place de
montage

Nous offrons :
salaire ititéressant avec indemnités de dé-
placement , place stable avec caisse de
prévoyance, semaine de 5 jours.

Les candidate pris en considération recevront les instructions
nécessaires pour leur nouveau travail.
Prière de s'adresser à Travaux Hydrauliques S.A. Zeughaus-
gasse 22, Berne.

TRACTEURS /̂ff /̂//AGROMOBILES*/*^**/
pT-t^rTrnrrrrrAretrT?^
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lonnés sur plusieurs années)

AGENCE POUR LE VALAIS :

C H A R L E S  KISLIG - SION
31-83, route de Lausanne - Tél. (027) 2 36 08/2 22 80

(au service de la branche de tracteurs depuis
bientdt 2 siècles)

A VENDRE
tonneaux 80 à 1300 litres
2 chars à vendange
plusieurs fustes
1 verin d'occasion avec vis

S'adresser à M. Putallaz.

Tél. (027) 4 12 44 à Ardon.

la FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS »

? 
Nos occasions garanties n̂\/FRPièces & main-d'oeuvre 50 % *Y ^S ' -mm£\

Floride 1960 Opel Car-A-Van
Dauphine 1957 Citroen 2 CV Fourg.
Renault R4 Fourgon Citroen 2 CV Weekend
Taunus 15 M Simca Aronde

GARAGE DU NORD S. A. ¦ SION ¦ TELEPH0NE (027) 2 34 44

Le Leysin American School cherche
une

laveuse-repasseuse
(machines automatiques) et

Feuille d'Avis du Valais 2 repasseuses
Plaqe à l'année. S'adresser, la Direc
tctoe de la malspn.
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Q U I N C A I L L E R I E

S I E R R E
Bureau d'architecture engagé
rait date à convenir un

DESSINATEUR
ARCHITECTE

sérieux et qualifié.

Place statale, bonnes conditions
de travail.

Offres sous chiffre P 14230 S
à Publicitas Sion.

GRANDE
VENTE aux ENCHERES
PALAIS DE BEAULIEU

MERCREDI 10 OCTOBRE
JEUDI 11 OCTOBRE

de 9 h 30 à 12 et dès 14 h 30

Visite dès 8 h.

Pour cause de départs et de
successione diverses, les
soussignés sont chargés de
vendre :

MEUBLES fy . .,.. .,
de style et mobilier cou-
rant
Table Le XIII - Armoire
vaudoise - Commode et
banquette Ls XVI
Bureau doe d'àne - bureau
moderne - Vitrine - Ca-
napé et chaises Ls Phil. -
Table demi-lune - tables
à jeux _ bibliothèque -
console - fauteuils, lit me-
tal et I-ite divers, etc. etc.

SALONS COMPLETS
de style et modernes

CHAMBRES A COUCHER
cannée, Ls Philippe et au-

IMPORTANTE COLLEC-
TTON DE TABLEAUX
a n e i e n s et modernes,
AQUARELLES, GRAVU-
RES, DESSINS, environ
200 pièces de et attribuées
à : Auberjonoiis, Anker, von
Blaas, Baroccio, Boldin i,
Bonnard, Bosehard, Buffet ,
Calarne, Corot, Courbet,
Karel Dujardin, Dufy, Du-
pré, Grison, Hermanjat,
Hodler, Lebeau Alcide, Lé-
pine, Mayol, Martini, B.
Menn, Mennet, Morland,
van Muyden, Maria Nyl,
Pissarro, Richard, Toepfer,
Troyon, Trouillebert, Urbi-
no, F. Vallotton, Vautier,
etc.

GRAND PANNEAU
par Mennet

LUSTRERIE

PIANO A QUEUE
Grand portai! en bois

Agencement de magasin
environ 20 CAISSES de bi-
belobs, argenterie, vaisselle
etc.
Cuisinière électrique, bat-
terie de cuisine, Calorifère
glacière, malles, valises, etc

Charge de la vente :

GALERIE P0TTERAT
6, Avenue du Théàtre,

Lausanne

SANDRO RUEGG
Commissaire-priseur

Conditions de vente : adju-
dication à tout prix, sauf
quelques articles à prix
minimum. Vente sans ga-
rantie.

Echute : 1% %.

Confori et chaleur
à bas prix!

Cest ce que vous procure un
rad iateur Butagaz, car il donne
très rapidement énormément de
chaleur,autantquevousvoulez
et quand vous voulez.
C'est tellement plus simple avec
Shell Butagaz.

L O R E N Z  FERS
S I O N  - T E L .  21845

Dessinateur
architecfe

ayant 3-4 ans de pratique,
avec connaissance des langues
allemande et francaise, cher-
che place stable à Sion et en-
virons. Entrée début janvier
ou à convenir.
Faine offres écrites sous chif-
fre P 14187 S à Publicitas
Sion.

Jeune

employé de bureau
cherche place à Sion ou en-
virons. Libre de suite.
Faire offre sous chiffre P
14100 S à Publicitas Sion.

APPARTEMENT

A vendre a Sierre, Jeune
dans immeuble en A _ .___. .̂ .
construction COIFFEUR
m i nn ibn ib i i i  cherche place a
3% pièoea. f

ion w
^
ame coif -

Fr." 67.000.-. ^
r - 

dam
!̂ . ou

Messieurs, l i b r e
Facilités de paie- de suite,
ment. Faire offres écri-

tes sous chiffre P
Ecrire sous chiffre 14150 S à Publi-
J.S. 67 au Journal I citas Sion,
de Sierre. 

r«.*.A volture
STUDIO yw
Tel. (027) 2 92 90
(heures de bureau) J» li IVA

SOMMELIÈRE Fr i5o._
connaissant les 2
services. K U R I n

Café de la Croix Av. fé Morges 9
Federale - Sion. Tel. (021* 24 66 66
Tél (027) 2 16 21. LAUSANNE

A vendre cause
Je cherche pour doublé emploi
totft, de suite à
Site"'-

A VENDRE S "¦ - bo"
pour cause de dou- T£j (027) 4 75 29.
ble emploi
1 vélomoteur 
1 Florett » modèle
1960 peu roulé et T A D I Cen parfait état. I 11 r I j
Impòt et assuran-
ce payés entière- ...
tnent pour l'année magnifiques mi-
jgg2 lieux moquette,
Prix de vente £°nd ^S6 . ou
Fr 5QO. beige, d e s s i n s
Pour tout rensei- Orient,
gnement, s'adres- 190 x 290 cm.,
ser chez Bernard , r_ oc 
Quennoz à Place- r,« UJ '
Conthey. 220 x 320 cm.,

On cherche ". I /O.
260 x 350 cm.,

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISS0N SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30

ACTION VENDANGES
lard maigre fumé

Vi kg. dèe Fr. 2.90 - 3.20
mortadelle

% kg. Fr. 2.25

Envoi partout contre remb.

Bouctaerie
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél. (026) 610 73

Scie circulaire

électri que WlfvVA

avec moleur, depuis Fi". Z"U.-
(acililés de paiemenl dès Fr. 20.—

par moli. Demander documenla-
tion a CODIC S.A., 30, Malalrex,
GENÈVE Téi. (UJ2) 34 31 25

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) lancement de grenades à main au
stand de grenades du Bois Noir /
Epinassey

Mardi 9.10.62 0600 - 1800
b) avec canon

1. Mercredi 10.10.62 0900 - 1800
Jeudi 11.10.62 0900 - 1800

Emplacement des pièces :
Grande Combe / Lavey-Village.

Région des buts :
Dent de Valerette - Pie de l'Erse
- Dent de Valére - Créte du Dar-
deu - Tète de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téte Motte . Pte
Fernet - L'Aiguille - Seintanère -
Créte des Jeuns - Champi - Dent
de Valerette.

2. Jeudi 11.10.62 0900 - 1800
Vendredi 12.10.62 0900 - 1800

Emplacement des pièces :
Dailly / Morcles.

Région des buts :
Cime de l'Est - La Gure . Gagne-
rie - Col du Jorat - Dent du Sa-
lantin - Le Salantin J Sur Frète -
Fontaine Froide - Foillet - L'Au
de Mex - Tète Motte - Cime de
l'Est.

3. Vendredi 12.10.62 0900 - 1800
Samedi 13.10.62 0900 - 1800

Emplacement des pièces :
Les Follatères SW Branson.

Région des buts :
Le Catogne - Catogne - Monta-
gna-Vria - Pt. 1969 . Pian Foyat -
Le Catogne.

4. Vendredi 12.10.62 0900 - 1800
Samedi 13.10.62 0900 - 1800

Emplacements des pièces :
Dailly / Morcles, Plateau de Vé-
rossaz.

Région des buts :
Dent de Morcles - Rionda - Sur
le Cceur - L'Au d'Arbignoh -
Bésery - Le Diabley - Col du De-
mècre - Lui Grève - Six Tremble -
Dent de Morcles.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prie de con-
sulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt . de la Plaoe d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 6171

SOMMELIÈR E U R G E N T I
, , Bon Café à Ver-de bonne presen- cherchetation , serreuse, est

ou
erC

à
ée 

co
e
nvS SOMMELIÈRE

éventuellementdé- débutante acbutante si capa- tée c é jble. Vie de famille. di ^^ fe 15

Offre au Buffet de octobre ou à con-
ia Gare, Clarens venir-
W13) - TéL (026) 6 58 52.

PERSONNE w h fcf a .  p»  ni r Nous cherchons
"" ' '" *" 

BONNE

f Z ^ir tÀ1 SOMMELIÈREnane menage, res-
taurant, ou atelier Q  ̂  ̂ horaire
pour tous les joure intéressant.des 14 h. à 18 h.

S'adresser à
Ecrire soua chiffre %&*& f?"-fi?P 21614 S à Pu- Tel. (027) 2 15 62.
blicitas Sion. «. , .On cherche pour

tout de suite
Cherchons p o u r  !-..«. ,«» £SIIA
entrée de suite : I^UIÌC 11116

1 nnnrontia Pour aider au ma-1 apprenne gae -m et ménage
VCnaCUSe de 2 personnes ; si

possible sachant
et cuire. Nourrie, lo-

gée, bon gage.
1 Coprenti S'adresser :

j Alimentation d e
Vendeur l'Abeille, Progrès

[Ila, La Chaux-de-
âmaaaajm m̂ m̂s}: Fonds.

WA____] ___^_WM Tel. (039) 2 49 84.

TROUSSEAUX

Rue de Lausanne

Machines
à ecrire

Location-vente ¦

Demandez 11 1 I I) 1 —BLUEnos conditions II 'M_*A «8 A3,

MallenDarter „,„ .... « Ĵ .M»,
S

# vou» tnó\j t -s*Ano\ra p'Oip. Q 'at
inn tjimss+Aaitcrai. Tél . 0 T 2 / 5 M H

SwoM-Uboritelr*. Sul g»n/TC

Tèi. (027; 210 M. ' '

S/OM

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARF. _ SION

Yverdon-Martigny 1-1
de notre envoye spedai a Yverdon :

J.-J. Martin
Yverdon: Mercier, Pasche, Zurcher,

Grasset, Chevalley I, Caillet Bonnu,
Jonsson, .Motta?., (Chevalley II), Pahud,
Hausmann.

Martigny: Anker, Martinet I, Dupont
Regamey, Grand I, Kaelin (Ruchet),
Grand II (Vuilloz), Giroud , Maouche,
Martinet II (Kaelin), Rigone.

Faits saillant: A la 35e minute, Mot-
taz blessé, sort et est remplacé par
Chevalley II, deux minutes avant la
mi-temps, Grand II quitte le terrain
pour laisser sa place à Vuilloz, enfin,
au repos, Martinet II, commotionné,
est remplacé par Ruchet qui jouera
aux demis, alors que Kaelin s'incor-
pore à la ligne d'attaque.

Buts : A la 3e minute, sur une ou-
verture en profondeur de Jonsson,
Pahud part seul balle aux pieds et
bat Anker d'un beau tir croisé.

A la 66e, sur un centre de Vuilloz,
Zuercher rate la balle et Kaelin, qui
a bien suivi, reprend magnifiquement
de la tète et égalise.

En premiere mi-temps, Yverdon a
domine, surtout dans les 20 premières
minutes, le gardien locai n'étant aler-
te en tout et pour tout de 2 fois sur
des tirs de Maouch. Martigny occu-
pali bien le milieu du terrain, mais
s'avérait inefficace devant les buts.
Par contre Yverdon, procédant par de
rapides ouvertures en profondeur fail-
lit à plusieurs reprises augmenter le
score. Mais, en 2me mi-temps, chan-
gement de décor. D'emblée Martigny
se fait pressant et obtiendra une é-
galisation pleinement méritée. Il sem-
ble que l'introduction de Kaelin dans
la ligne d'attaque fui très bénéfique.
Yverdon, souvent acculò , fut condam-
né à se défendre et n'attaqua plus que
sporadiquement et avec mollesse.

Yverdon a fortement dègù et tout
spécialement Jonsson qui, parfaite-
ment marque par Giroud, ne réussit
rien et se découragea assez rapide-
ment. La défense fut solide, mais la

ligne d'attaque, dangereuse en Iere
mi-temps, s'effaca par la suite et ne
réussit plus grand chose de bon.

Pour avoir eu peur d'Yverdon et
s'ètre laissé impressionner par la ré-
putation de butteur de Jonsson, Mar-
tigny a manqué une victoire qui était
parfaitement à sa portée. En effet, dès
le début du match, les Valaisans jouè-
rent une prudente défensive, reculant
Giroud pour l'attacher aux trousses
de Jonson. Mais Giroud, excellent
joueur, méritait mieux que cette tà-
che obscure de chien de garde et il
l'a prouvé en 2me mi-temps en mon-
tani quelques fois à l'attaque avec suc-
cès. Au vu de la petite forme et du
peu de réussite affichés par le Sué-
dois en ce beau dimanche d'octobre
il semble que l'entraìneur aurait du
libérer Giroud et le laisser reprendre
sa place en avant. La défense était
assez solide par elle-mème pour con-
tenir les assauts d'Yverdon. Et il ne fait
pas de doute qu'un trio centrai forme
de Kaelin, Maouche et Giroud serait
venu à bqut de la défense des Vau-
dois. Regamey a bien essayé de passer
souvent à l'attaque, mais il est ac-
tuellement trop lent pour ètre vérita-
blement dangereux en avant.

A Martigny, la" défense fut bonne.
Aux demis, Ruchet se démena comme
un beau diable, avec beaucoup de
bonheur il faut le reconnaìtre. En at-
taque, Rigone fut le meilleur des 3
ailiers et Grand II le plus faible. Gi-
roud voué à des tàches défensives s'en
acquatta à la perfection. Kaelin, in-
corporò en 2me mi-temps à la ligne
d'attaque, reste le maitre à jouer de
l'equipe et fut véritablement omnipré-
sent, réussissant mème l'égaliation.
Quant à Maouche, il fut certainement
le meilleur sur le terrain. Etonnant de
vitalité et de facilitò technique, il se
dépensa sans compier, tantót à l'aile,
tantot au centre, bon dribleur, il sul
lancer ses coéquipiers et mit souvent
en danger les buts yverdonnois par ses
tirs anuuyés.

Malley-Rarogne 2-1
Match joue au Stade du Bois-Gen-

til, en présence de 250 personnes, sous
la direction de M. Schumacher, Lu-
cerne.
1 MALLEY;|.,t Butty ;' Wicht, ^Keller,
Huber, More!,' Chaboùdez "'""; Rothlis-
berger, Grand , Kropf , Wenger, Claret
(ex-Monthey) et Martigny).

RAROGNE: Burket; Bumann, Mul-
ler, F. Imboden ; B. Breggy, Zurbrig-
gen ; P. Imboden, Vidjak , Salzgeber,
Alber Trogger , Aeberhardt.

Les Haut-Valaisans remplacent
Adolphe Trogger et Zenhausern et en-
registrent la rentrée de Salzgeber,
« Knaby » pour ses amis.

Les Lausannois ont adopté, pour la
circonstance, le verrou, tandis que Ra-
rogne en reste au wm, d'ailleurs pas
très ortodoxe.

Ce match, comme il fallait le pré-
voir, a donne lieu à une lutte très vi-
ve,, frisant souvent la dureté. Les
fauls furent particulièrement nom-
breux (plus de 50) et il fallut toute
l'autorité de l'arbitre lucernois pour
mener à bien les hostilités, sur le point
de dégénérer. Nous ne dirons pas que
les Valaisans furent plus méchants
que leurs adversaires, mais ils mirent
moins de finesse dans les corps à corps
et démontrèrent un physique eton-
nant.

La première mi-temps vit les équi-
pes faire sensiblement jeu égal, en-
core que Malley ait démontré une ma-
turile supérieure dans le maniement
de la balle et la confection de ses at-
taques. En revanche, Rarogne se ré-
véla plus rapide, plus volontaire et
ceci compensa cela. Où nos représen-
tants se montrèrent bien inférieurs, ce
fut dans la zone de réalisation : les
avants ignorèrent complètement que
pour marquer des buts il faut tirer.

Leur premier shoot dangereux atten-
dit la seconde mi-temps et fut dévié
en corner par Butty.

Malley put ouvrir le score à la 31e
minute de jeu.par l'inter gauche Wen-
ger, dont le tir ras-terre ne put ètre
pare par le très bon Burket. Trogger,
seul devant Butty, gàcha une magni-
fique occasion d'égaliser, sur centre
précis de Imboden.

Une rapide descente lausannoise
permit au mème Wenger de battre à
nouveau le gardien valaisan, impuis-
sant, à la 3e minute de la seconde
mi-temps. Ce but ne découragea pas
le moins du monde l'equipe valaisan-
ne et, avec un cran etonnant, elle se
remit au travail. Hélas ! son jeu ap-
parut par trop simple, dénué de sub-
tilité, pour surprendre la défense ad-
versaire, souvent obligée d'appeler du
renfort.

On se préparait donc à quitter le
terrain lorsque les visiteurs lancèrent
une dernière attaque et Albert Trog-
ger réussit à piacer — enfin — la balle
au bon endroit. Le temps de remettre
en jeu et l'arbitre siffla la fin du
match.

Malley, pour avoir su mieux coor-
donner ses efforts sous la direction
d'un Claret fort à l'aise, a mérite l'en-
jeu total de la rencontre. Mais il est
vrai aussi que Rarogne — qui ne s'a-
voua jamais vaincu — laissa passer
quelques occasions qui auraient pu lui
valoir un point. C'est dommage pour
les nòtres que leur ligne d'attaque —
souvent freinée par la lenteur de Vid-
jak — ne soit pas plus percutante.
La présence d'un goal-getter seule-
ment aurait renversé la situation,
hier.

F. Donnet

Monthey-Le Lode 1-0
Mi-temps 0-0.
Parcs des Sports Monthey. Specta-

teurs: 350.
MONTHEY : Fischli ; Gianinetti,

Maistre, Arluna ; Breu, Fischli II, Gi-
rod, Donnet, Roch, Coppex, Bichsel,
Coutaz.

LE LOCLE : Etienne, Grànischer,
Capt, Contello, Veya, Dornier , Joret,
Gar Gerdet , Schorrer, Fuher, Bosset.

Arbitre : M. Racine de Renens.
But : 61e Roch.

Ce cinquième dimanche de cham-
pionnat a vu la première victoire mon-
theysanne. Si le succès est mince il
n 'en est pas moins méritoire car avant
sont déplacement en terre valaisanne,
les Neuchàtelois détenaient la seconde
place au classement.

La qualité du jeu présente par les
deux équipes ne fut guère concluante.
Pour Monthey l'on ne voulait pas per-
dre, car un nouvel échec placai! le
team rouge et noir dans une situation
plutei embarrassante. C'est surtout à
la défense que revient le resultai. Par-
mi elle l'on remarqua la formidable

partie du veteran Gianinetti. L'unique
but de la rencontre eut lieu à la 61e
minute où à la suite d'une montée of-
fensive du demi Girod, Roch extirpa
la balle d'une mèlée et la logea au
bon endroit.

Dès cet instant l'on redoubla de vi-
gilance du coté de la défense locale
et seul Joret à la 75e minute aurait pu
arracher l'égalisation lorsqu'il se pre-
senta seul face à Fischli.

Heureusement pour les Hommes de
Gely, l'ailier visiteur botta le cuir
dans les décors.

Cette bienvenue victoire va redon-
ner du courage aux Montheysans. Di-
manche prochain il faudra aller af-
fronter le Forward de Morges dans ses
terres. Comme on le sait, ce déplace-
ment a toujours été périlleux pour Ies
Valaisans mais en luttant avec la mè-
me volonté et le mème coeur que di-
manche, ils pourraient renouveler leur
succès. C'est ce que les supporters leur
souhaitent.

Jeclan



M E M E N T O
RADIO-TV

LUNDI 8 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Petite aubade ; 7.15 Informations ;

7.30 lei Autoradio Svizzera ; 8.30 La terre
est ronde : 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Catalogue
des nouveautés ; 13.30 La pianiate Annette
Haas-Hamburger ; 16.00 Ferragus ; 16.20 Mu-
sique pour l'heure du thè : 17.00 Perspectl-
ves ; 17.45 Frère Jazz ; 18.15 Tour à tour ;
18.30 Actualités locales ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 20.00 Les Pistolets soli-
taires ; 20.50 Triumph-Variétés ; 22.10 Bien
dire ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Maga-
zine des institutions internationales ; 23.00
Musique de chambre ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Enrichissez votre discothèque ; 21.00 Victor
Hugo ; 21.25 Les grands interprètes au
studio ; 22.10 Micro-Magazine du soir ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Pour un jòur nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Petit concert ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
J. Davis, orgue Hammond ; 12.20 Nos com-
plimenti ; 12.30 informations ; 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre ; 13.25 Chants de Debussy ;
13.50 Trois préludes ; 14.00 Pour Madame ;
16.00 Notre vìsite aux malades ; 16.30 Oeu-
vres de Mozart : 17.05 De nouveaux livres ;
17.15 Sonate pour clarinette et piano : 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Oeuvres de Busóni ;
18.15 Orchestre réeréatif -, 19.00 Actualités ;
19.30 Informations ; 20.00 Concert demandé
par nos auditeurs ; 21.00 Hanovre ; 22.15
Informations ; 22.20 Chroniqué pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 Musique contem-
poraine ; 23.Ì5 Fin.

TELEVISION
19.40 Nous allons en Angleterre ; 20.00

Télej ournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Duel
à cache-cache ; 21.30 Dernière nuit des
Concerta Promenàde -, 22.30 Soir-lnfòrma-
tion ; 2à.5(ì Téiéjoufrial ; £3.05 Fin.

SIERRE
Club athlétlque , Sierre (section athlé-

tismé). Efitfainement : lundi . Sierre , à
20 ti, terrain des sports Jeudi. à Vlègei
dépaft à 18 h. 45, Cldre CFF. EntraJrieur
Max Allmendinger.i»ia* ™,i,.c.,u,„BC.. Dancing ; Aux Treize Etotles » — Elio

Tambours sierrois — Répétition tous les Siovannazl et son Orchestre. Ouvert jus -
Jeudis, 20 h. au locai, sous-sol du café qu 'à 2 h. du matin.
National. Còtifs pouf Jeunes tambours de
Ì9 h. à 20 h. Se pféserifer au locai bu s'a-
dresser chez M Mar t i  al Barmàz, Muraz.

Hermitage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous Ies
soirs.

La Locanda — Tous les soirs quinte!
« J Poiizzl Brothers » Fermeture à J h.
PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33,

CHALAIS
SFG — Les répétltlons sont flxées poui

les pupillettes lundi, actifs mercredi, pu-
pilles, Jeudi.

SION
CINEMAS !
Arlequin  (tél. 2 32 42) — Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole (tei. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi , à

19 h 80 .
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredi à 20 heures.
Centre de culture physique athlétlque

(place du Midi) — Entralnements lundi ,
de 19 h. à 21 h. ; mercredi . de 18 h. è
21 h. ; vendredi , de 18 h. à 19 h.

Aux Petites Ailes — Les réunions
des Petites Ailes reprendront le sa-
medi 6 octobre, à 2 heures, sur la
Pianta. Pour celles du mercredi, re-
prise le mercredi 10 octobre également
à 2 heures, à la Pianta.

Les cheftaines.
A. R. P. - Prochaine retraite — Une re-
traite sera préchée du lundi 8 au samedi
13 octobre prochain à Notre Dame du Si-
lence à Sion par les Coopérateurs parois-
siens du Christ Roi.

Amis du scoutismo. — Ouverture de
la cabane des Eclaireuses valaisannes
le 14 octobre au-dessus de Sembran-
cher. A 10 h. 30, lever de drapeau,
ptiis messe et bériédiction.

Musée de Valére — Archeologie et hls-
tolre.
PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
Darbellay. tél . 2 10 30.
MEDECINS DE CARDE — Dr. Burgener,
tél. 2 26 26 et Dr. Joliat tél. 2 25 02.

La Matze — Tous les soirs : le « Re-
còrd qulritette >, ouvert jusqu 'à 2 b.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 il 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Petite Calerle : Exposition Antonio Fras-

soh.
PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
Lovey, tél . 6 10 32.

MONTHEY

SAINT-MAURICE
Société federale de gymnastique -

Section de St-Maurice _ Gymns-hom-
mes. — La reprise des répétitions est
fixée au jéudi 11 Octobre 1962 à 20 h.
15. Chaque nouveau membre sera le
bienvenu.

CE SERAIT
MERVEILLEUX SI JE POH- y
VAIS POETER CETTE ROBE
CE SOIR ! MAIS JE N'OSE

Y PENSER...Kip
Hirbu
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J'aurais voulu l'étrangler pour le fai-

re taire. Il m'avait saisi le bras et me
prenait à témoin.

— Vous lirez cela , monsieur, et , sans
ètre particulièrement compétent, vous
verrez que cet article sur 1 Airique ro-
maine est un prodige d'inconscience,
un monument d'ignorance. Et c'est si-
gné, savez-vous de qui c'est signé ?

— Laissez-moi, — lui dis-je bruta-
lement.

— Eh bien , c'est signé Gaston Bois-
Sier. Parfaitement, monsieur ! Gaston
Boissier, grand-officier de la Légion
d'honneur, maitre de conférences à
l'Ecole normale supérieure, secrétaire
perpétue! de l'Académie frangaise.
membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, un de ceux qui re-
fusèrent jadis mon sujet de thèse, un
de ceux... Pauvre Université, pauvie
France !

Je ne l'écoutais plus. Je m'étais re-
mis à lire. Mon front était baigné de
sueur. Mais il me semblait que dans
ma tète, claire comme une chambre
dont on ouvre une à une les fenétres,
les souvenirs revenaient , ainsi que des
colombes que regagnent, en battant
des ailes, leur pigeonnier.

PENDANT GU'AMY SE PRÈPtsRE
POUR LE DINER PANSANT;

J'AI PROMIS PE LA LIV RER
PE LA PART PE MADAME
PALE.C'EST TENTAMI
MAIS CE NE SERAIT
PAS CORREtT.N'Y /

PENS0N5 A»
PLUS .' J_\__.

« ... A présent, un tremblement in-
surmontable la secouait toute ; et ses
yeux se dilataient comme si une atroce
vision les eùt remplis d'horreur.

« — Antonello... — balbutia-t-elle.
« Et pendant quelques secondes, elle

ne put prononcer d'autre parole.
« Je la regardai avec une indicible

angoisse, et je souffrais en mon àme
les contractions de ses chères lèvres.
Et la vision qui était dans ses yeux
passait dans les miens, et je revoyais
le visage blème et émacié d'Antonello,
et le rapide battement de ses paupiè-
res, et les ondes d'angoisse qui, inves-
tissant soudain son corps long et mai-
gre, le secouaient comme un mseau
fragile. »

Sans lire davantage, je jetai la re-
vue sur la table.

— C'est bien cela , — dis-je.
Je m'étais servi, pour découper les

pages, du couteau avec lequel M. Le
Mesge avait tranché les cordes du bal-
lot , un court poignard à manche d'ébé-
ne, un de ces poignards que les Toua-
reg, dans une gaine à bracelet , portent
collés à leur biceps gauche.

Je le mis dans l'ampie poche de mon
dolman de flanelle et marchai vers la
porte.

Calendrier valaisan de Première ligue et
des séries inférieures de Hockey sur giace

C'est bien dimanche que les délé-
gués des clubs romands de première
ligue et des séries inférieures de hoc-
key sur giace se sont réunis à Cham-
péry pour élaborer le calendrier de la
saison 1962-1963. La charmante sta-
tion valaisanne a réserve aux délégués
romands un accueil très chaleureux,
bien que le président de la sous-ré-
gion romande de hockey sur giace
n'ait pas été très enchanté du change-
ment de locai intevenu en dernière
heure. Mais à part sa, Ies différents
calendriers se sont élaborés dans une
ambiance agréable et sportive. Voici
donc les différents programmes qui
intéressent spécialemcnt le Valais.

PREMIERE LIGUE

(Groupe de huit)
NOVEMBRE : 17, Yverdon - Le

Pont ; St. Imier - Leysin ; 18, Le
Lode - Leysin ; 20, Lausanne Gstaad ;
22, Le Lode - Lausanne ; 24, Yverdon
- Leysin ; Le Lode - Sion ; 25, St.
Imier - Le Pont ; 28, Sion - Leysin ;
Yverdon - St. Imier ; 29, Lausanne -
Le Pont.

DÉCEMBRE : 1, Le Pont - Sion ; Le
Lode - Gstaad; 2, St. Imier - Gstaad ;
6, Lausanne - Leysin ; 8. Sion - Yver-
don ; Le Pont - Le Lode ; 9, St.
Imier - Lausanne ; 13, Le Lode - St.
Imier ; 15, Yverdon - Gstaad ; 16, Le
Pont - Gstaad ; 18, Lausanne - Sion ;
19, Yverdon - Le Lode ; 22, Gstaad -
Sion ; Le Pont - Leysin ; 26, Leysin -
Gstaad ; 27, Lausanne - Yverdon ; 30,
St. Imier - Sion ; Gstaad - Yverdon ;
Le Pont - Lausanne.

JANVIER : 3, Gstaad - Leysin ; 5,
Leysin - St. Imier ; 6, Sion - Le Pont ]
Yverdon - Lausanne ; Gstaad - St,
Imier ; 8, Le Pont - Yverdon ; 9, Sion-
Lausanne ; 12, Le Pont - St. Imier j
Yverdon - Sion ; Gstaad - Le Lode ;
13, Leysin - Le Lode ; 16, Leysin -
Sion ; St. Imier - Yverdon ; 17, Lau-
sanne - Le Lode ; 20, St. Imier - Le
Lode ; Gstaad - Lausanne ; 22, Le
Lode - Le Pont ; 23, Sion - Gstaad !
26, Gstaad - Le Pont ; Sion - St,
Imier ; 27, Leysin - Lausanne ; 29, Le
Lode - Yverdon ; 31, Lausanne - St.
Imier.

FEVRIER : 2, Sion - Le Lode ; 3,
Leysin - Le Pont.

PREMIERE LIGUE
(Groupe de 4)

DÉCEMBRE : 21, Charrat - Saas-
Fee ; 23, Zermatt - Champéry ; 26,
Saas-Fee - Zermatt ; Champéry -
Charrat ; 30, Zermatt - Saas-Fee —
JANVIER : 3, Champéry - Saas-Fee ;
6, Charrat - Zermatt ; Saas-Fee -
Champéry ; 9, Champéry - Zermatt ;
13, Saas-Fee - Charrat ; 20, Zermatt -
Charrat ; 22, Charrat - Champéry.

DEUXIÈME LIGUE
(Groiipe 6 B a)

NOVEMBRE : 26, Villars II - Mon-
they. — DÉCEMBRE : 2, Villars II -
Sion II ; 22, Sion II - Salvan ; 29, Sion
II - Monthey ; 30, Salvan - Villars II ;
—JANVIER : 5, Salvan - Monthey ;
Sion - Villars ; 11, Monthey - Villars
II ; 13, Salvan - Sion II ; 17, Monthey -
Salvan ; 20, Monthey - Sion II ; 26,
Villars II - Salvan.

(Groupe 6 B a)
NOVEMBRE : 22, Viège II - Raro-

gne ; 28, Viège II - Tourtemagne ; —
DÉCEMBRE : 22, Chippis - Tourtema-
gne ; 23, Tourtemagne - Viège II ; 26,
Rarogne - Viège II ; 29, Viège II -
Chippis ; — JANVIER : 2, Rarogne -
Tourtemagne ; 5, Chippis - Rarogne ;
9, Tourtemagne - Rarogne ; 12, Tour-
temagne - Chippis ; 19, Chippis - Viè-
ge II ; 26, Rarogne - Chippis.

TROISIÈME LIGUE
(Groupe 6 B a)

DÉCEMBRE : 14, Charrat II - Sem-
brancher ; 15, DIableret - Leysin II ;
18, Charrat II - Martigny ; 22, Leysin
II - Sembrancher ; 30, Martigny II -
Sembrancher ; — JANVIER : 4, Dia-
blerets - Martigny II ; 6, Sembrancher
- Diablerets ; Leysin II - Charrat II ;
8, Martigny II - Leysin II ; 9, Sem-
brancher - Charrat II ; 10, Charrat II
- Diablerets ; 12, Sembrancher - Ley-
sin II ; 15, Martigny II - Charrat II ;
17, Martigny II - Diablerets ; 18, Char-
rat II - Leysin II ; 19, Diablerets -
Charat II ; Sembrancher - Martigny
II ; 23, Leysin II - Diablerets ; 25,
Leysin - Martigny II ; 26, Diablerets -
Sembrancher.

(Groupe 6 C a)
Décembre : 15, Sierre II - Bramois ;

19, Sierre II - Ayer ; 22, Ayer - Bra-

mois ; 28, Lens - Sierre II ; 29 , Ned-
daz - Ayer ; 30, Lens - Bramois ;
janvier : 5, Nendaz - Bramois ; \\
Sierre II - Lens ; 9, Lens - Ayer ; \\
Nendaz - Lens ; 13, Bramois - Siens
II ; 15, Ayer, - Sierre II ; Lens - Nei),
daz ; 19, Brabois - Nendaz ; 20, Bri.
mois - Lens ; 22, Ayer - Nendaz ; 25,
Ayer - Lens ; 26, Sierre II - Nendaz ;
27 , Bramois - Ayer.

(Groupe 6 C b)
Dóecmbre : 18, Saas-Fee II - SaaJ-

Grund ; 23, Taesch - Saas-Grund ;
Leukergrund - Saas-Fee II ; 28, Saaj-
Grund - Saas-Fee II ; 30, Leuker-
grund - Saas-Grund ; janvier : 1,
Saas-Fee II - Taesch ; 3, Saas-Grund-
Taesch ; 6. Taesch - Leukergrund ;
10, Saas-Fee II - Leukergrund ; 13,
Leukergrund - Taesch ; 19,' Saal-
Grund - Leukergrund ; 20, Taesch ¦
Saas-Fee II.

JUNIORS (Bas-Valais)
Novembre : 4, Montana - Martigrtj

II ; Martigny - Villars ; 18, Sierre •
Montana ; 21, Villars - Martigny ;
25, Sierre - Villars ; décembre : 9,
Montana - Sierre ; Martigny - lycée
Jaccard ; 16, Villars - lycée Jaccard ;
23, Martigny - Sierre ; janvier : 11,
lycée Jaccard - Martigny ; 13, Villars-
Sierre ; 15, lycée Jaccard - Montana ;
20, Villars - Montana ; 22. Montana •
lycée Jaccard ; 27, Sierre - Martigny ;
28, lycée Jacca rd - Villars ; 30, lycée
Jaccard - Sierre.

(JUNIORS (Haut-Valais)
Novembre : 4, Viège - Zermatt ; 11,

Viège - Leukergrund ; Sierre - Zer-
matt ; 18, Sion - Leukergrund ; Viège-
Chippis ; 25; Sion - Chippis ; 29, Sier-
re - Leukergrund ; décembre : 2,
Sion - Zermatt ; 8, Zermatt - Viège ;
9, Sierre - Chippis ; Viège - Sion ;
16, Sion - Sierre ; Zermatt - Chippis ;
19, Chippis - Leukergrund ; 23, Chip-
pis - Sion ; Leukergrund - Viège ; 30,
Chippis - Viège ; Leukergrund - Sier-
re ; janvier : 5, Leukergrund - Zét-
matt ; 6, Chippis - Zermatt ; Leuker-
grund - Sion ; 13, Sierre - Sion ; Zet-
matt  - Leukergrund ; 16, Leuker-
grund - Chippis ; 20, Sion - Viège ;
Zermatt - Sierre ; 27, Zermatt - Sion ;

Chippis - Sierre.
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J'allais la franchir quand je m'en-
tendis appeler par M. Le Mesge.

— Monsieur de Saint-Avit ! Mon-
sieur de Saint-Avit !

Je me retournai.
— Un petit renseignement, s'il vous

plait.
— Qu'y a-t-il.
— Oh! pas grand'ehose. Vous savez

que c'est moi qui suis charge de l'éta-
blissement des étiquettes de la salle
de marbré rouge...

Je me rapprochai de la table.
— Eh bien , j'ai omis de m'enquérir

tout d'abord auprès de M. Morhange
de la date et du lieu de sa naissance.
Puis je n'ai plus eu l'occasion. Je ne
l'ai plus revu. De sorte que. mainte-
nant , je suis force de recourir à vous.
Pouvez-vous me renseigner ?

— Je le puis, — dis-je, très calme.
Il avait pris, dans une boite qui en

contenait plusieurs, une large étiquet-
te de carton blanc ; il trempa sa piume
d'encre.

— Nous disons donc : « Numero 54 ..
Capitaine ? ».

— « Capitaine Jean-Marie-Frangois
Morhange. «

Et, tandis que je dictais, une main
posée au bord de la table, j' apercevais
sur ma manche bianche une tache, une
petite tache rouge brun.

— « Morhange », — répétait M. Le
Mesge, achevant de mouler le nom de
mon compagnon. — « Né à... »

— « Villefranche. »
— « Villefranche. Rhòne. » Quelle

date ?
— « Le 14 octobre 1859. »
— « Le 14 octobre 1859. Bien. « De-

cèdè au Hoggar le 5 janvier 1897. » Là,
XQilà qui est fait. Et tous mes remer-
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ciements, cher monsieur, pour votre
obligeance.

— A votre service, monsieur.
Là-dessus, je quitta! paisiblement M.

Le Mesge.
Ma résolution était désormais bien

prise et, je le répète, mon calme était
grand. Je me sentis néanmoins, en
prenant congé de M. Le Mesge, le be-
soin de mettre quelques instants entre
la décision et l'exécution.

J'errai d'abord dans les couloirs.
Puis, m'étant trouvé à proximité de ma
chambre, je me dirigai vers elle. J'y
entrai. Elle était toujours insupporta-
blement chaude. Je m'assis sur mon
divan et me pris à réfléchir.

Le poignard me gènait dans ma po-
che. Je l'en retirai et le déposai sur le
sol.

C'était un solide poignard , à lame en
losange.

Il y avait entre le manche et la
lame une virole de cuir roux.

Sa vue me rappela le marteau d'ar-
gent. Je me souvins de la facilité avec
laquelle je l'avais en main, quand je
frappai...

Tous les détails de la scène me re-
venaient avec une incomparable nette-
té. Mais je n'avais pas un frisson. Il
semblait que la détermination où
j'étais de tuer dans un instant l'insti-
gatrice du meurtre m'eùt permis d'évo-
quer avec placidité ses farouches dé-
tails.

Si je réfléchissais à mon acte , c'était
pour m'en étonner, non pour me con-
damner.

« Eh quoi ! me disais-je, ce Morhan-
ge, qui a été un enfant, qui , comme
tpus les autres, a coùtg t^nt àe. peines

à sa mère, lors de ses maladies de bé-
bé, c'est moi qui l'ai tue. C'est moi
qui ai tranché cette vie, qui ai réduit
à néant ce monument d'amour, de
larmes, d'embùches surmontées qu'esl
une exislence humaine. Vraiment ,
quelle cxtraordinaire aventure ! »

C'était tout. Ni crainte, ni remords,
ni cette horreur shakespearienne con-
secutive au meurtre et qui fait qu 'au-
jourd'hui, sceptique pourtant , et blasé
et désabusé plus qu 'on ne peut Tètre
je me prends tout à coup à fremir si
je suis seul , la nuit , dans une cham-
bre obscure.

« Allons, pensai-je, il est l'heure. Il
faut en finir. »

Je ramassai le poignard et, avanl
de le remettre dans ma poche, je fis le
geste de frapper. Tout allait bien. La
poignée était assurée dans ma main.

Je n 'avais jamais fait le chemin des
appartements d'Antinéa que guide, la
première fois par le Targui blanc, la
seconde par le guépard. Je le retrouvai
néanmoins sans aucune peine. Un peu
avant de parvenir à la porte à rosace
lumineuse, je rencontrai un Targui.

— Laisse-moi passer , — ordonnai-je.
— Ta maitresse m'a fait  appeler.

L'homme obéit en s'effacant.
Bientòt une mélopée sourde parvint

à mes oreilles. Je reconnus le son d'une
« rebaza », le violon à corde unique
de3 femmes touareg. C'était Aguida qui
jouait , accroupie comme d'ordinaire
aux pieds de sa maitresse. Les trois
autres femmes l'entouraient également.
Tanit-Zerga n 'y était pas.

Ah ! puisque cette fois est la derniè-
re que je l'ai vue, laissé, laisse-moi te
parler d'Antinéa , te dire comment, en
cet instant suprème, elle m 'apparut.

(d suivre)
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Martigny le 14 octobre
1962 :, ^̂dès 14 heures

Halle du Comptoir
de Martigny

SUPER-LOTO
DE L ' A N N É E

4 voitures
40.000.- Fr.

de Lots
20 cartons valeur Fr. 84.—

Abonnement Fr. 40.—

Places assises garanties.

Parking 1000 voitures

MARTIGNY-SPORTS



Enrique Berni à la Petite Galerie
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Notre photo montre  en convcrsation : de gauche à droite, Enrique Berni , Anna
Karine et Mgr Angelin Lovey

(Photo Schmid)

Mme Spagnoli a eu la main heureuse
en conviant Enrique Berni à exposer
en sa galerie martigneraine . Sans ris-
que de nous tromper , nous croyons
que cette exposition p laira aux nom-
breux amateurs d'art , qui étaient déjà
for t  bien représentés samedi lors du
vernissage.

Berni ne vint que tarvidement à la
peinture puisqu 'il trovatila tout d'a-
bord dans l 'hótetlerie où ses nombreux
déplacements lui f irent découvrir  les
beautés et les cachets particuliers à
chaque pays.  Il debuta prati quement
en Espagne (Costa Brava),  puis f r e -
quenta une académie de Bruxelles ,
passa en Hollande et en Allemagne
où il f i t  de nombreux croquis sur let
plages tout en se liant d' amitié avec
des sculpteurs et des pe intres.

A Hambourg, il croqua des scènes
de la vie mais bientòt sa sante exì-
gea qu 'il se rende en Italie puis en
Grece où ses contaets avec les habì-
tants lui permiren t (à part d' apprendrc
et de connaitre 8 langues) de mieux
comprendre l'àme du pays pour mieux
le restituer sur ses toiles. Il f r e q u e n t a
les Beaux Arts d 'Istamboul et séjournci
quelque temps à Venise. Il habite ac-
tuellement le Tessiti. Berni peint vrai-
ment pour l'amour de l'art et son
exubérance se transmet à ses ceu-
vres. S'il n'a pas encore tout à fa i t
trouvé sa voie par un style qui le fa i t
reconnaìtre au premier coup d'osi!, il
a cependant l'immense talent de pou-
voir restituer l' atmosphère et l'éclai-
rage du lieu. quelqu 'il soit en Europe

Au cours du vernissage de samedi.
M g r  Angelin Lovey, prévót  du Grand-
Saint-Bernard , a tenu à fél ici ter  l 'ar-
tiste tout comme la peintre Anna Ka-
rine et Mizet te  Putallaz.

Les Jeunesses conservatrices a Martigny

Différentes sections de jeunesses conservatrices venues de tout le Valais
romand ont defilé dans Ics rues de Martigny-Bourg. Ici nous voyons réunis en
un seul groupe, les sections de Ravoire et de Martigny-Combe passant sous
l'antique église de Martigny-Bourg. (Photo Schmid)

C'est à M>artigny-Bourg que s'est
dérouilé, samedi et dimanchè le fes-
tival annuel des jeunesses-conserva-
triees ehrétiennes-sociales du Valais
ronmand. Samedi soir , un concert fut
donne par la fanfare de Vionna z, dans
une cantine spécialement aménagée.
L'on assista ausgi à un numero de
cabaret présente par des artistes de
Radio-Lausanne, sous la direction de
Max Lerel . Un grand bai mii t fin a
la ' soirée.

Dimanche à 13 heures , les sections,
qui. étaient toutes représentées, for-
mèrent un cortège qui defila à tra-
vers les rues de la ville.

Parmi les personnalités présentes à
ce festival , on remarquait MM. Oscar
Schnyder. cons aller d'Etat , Paul de
Courlen , conseiller natii on al , les pré-
sidents de plusieurs communes, ainsi
que les députés du districi de Mar-
tigny, les juges cantonaux et les
juges-tnstru'cteurs et beeaucoup d'au-
tres personnailités que nous ne pou-
vons toutes citer.

Plusieurs dieours furent prononces
par MM. Jacquier de Savièse, qui re-
mit la bannière cantonale à la section
de Martigny-Bourg, René Berthod ,
d'Orsières, président des jeunesses
conservatrices chrétienne-sociales, Al-
fred Vouilloz, de Martigny, président
du parti comservateur valaisan et dé-
puté, Adolphe Traversiti , président
du groupe au Grand Conseil et Felix
Cam-uzzo , conseiller national.

De nombreuses fanfares, au cours
de ces deux journées, se produisi-
rent pour le plus grand plaisir de
tous. Citons la fanfare des jeunes de
Nendaz, l'Edio du Catogne, de Bo-
vernier, la Rose des Alpes de Savièse
et l'Espérance, de Charrat. Disons en-
core que l'organisat ion du festival fut
impeccatole gràce à l'inlaissable travail
du comité.

Le Comploir de Martigny a ferme hier au soir ses portes, après avoir
rencontre un succès sans précédent . Samedi soir, par exemple, aux environs
de 21 heures, les stands et buvettes étaient tellcment encombrés qu'il était
pratiquement impossible d'y circuler.

Dans un des couloirs du Comptoir , nous avons remarqué un stand qui a
particulièrement interesse les visiteurs par la nouveauté qu'il y presentali :
une gigantesque photographie qui montre le trace et l'emplacement du futur
Grand St-Bernard. (Photo Schmid)

MARTIGNY (Fav). — Un grand
nombre de visiteurs se sont rendus
au Comptoir de Marti gny samedi et
dimanchè le programmo était bien
fourni et les réunions noimbreuses.
Mentionnons lout d'abord l'assemblée
des industriels valaisans qui eurent le
privilège d'ente nére une conférence de
M. Marcel Gross, président du Con-
seil d'Etat , qui parla de la loi sur
l 'instruction publique en relation avec
le developpement industriel du can-
ton.

D autres grouipementis, tels le corni-
le suisse des libraires et éditeurs, les
maitres maréchaux du Valais, et les
membres de l'assoraation valaiisanne
des Amiiis du vin ont tenu leurs assi-
ses dans la cité bas-valaisanne.

Quant aux compétitioms de tir, de
pétanque et au rallye auto du vin, elles
ototinrent un magini'fiquie succès.

Disons encore que le Corniptoir fut
une grande réussite et que tout le
monde attend avec impatience la pro-
chaine édiitiom !

Orsières : 1/Echo d'Orny inaugure ses costumes
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La fanfare  radicale d'Orsières. « L'Echo d'Orny », a inauguré hier après-
midi ses nouveaux costumes. De coupé fort seyante , en tissu sombre avec
casiiue « à la frangaise », ces nouveaux costumes sont pOrtés avec fierté par
nos musicicns.

Quatre fanfares, venant de Bagnes. Sembrancher . Liddes et Bovernier. sont
venues fèter leur société amie et ont défilé avec elle dans les rues du village.
Prirent ensuite la parole, MM. Edouard Morand , président du PRDV. Jean
Cleusix et Denis Dely.

Souhaitons à « L'Echo d'Orny » encore de nombreux succès et lauriers
dans un nouveau costume que cette société a su si bien choisir.

(Photo Schmid)

Une mere de famille
tuée

MARTIGNY (Fav). — Un terrible
accident de la criculation s'est pro-
duit à l'entrée de Martigny, près de
la carrière Granges-Roduit, dans la
journée de samedi à 14 heures.

Une cycliste, Mme Lina Gay, àgée
d'une quarantaine d'années, mariée,
mère de deux enfants, domiciliée à
Fully, a été happée par une voiture
et violemment projetée sur . le sol où
elle resta sans connaissance.

La malheureuse fut immédiatement
trarsportée à l'hópital mais elle ne
devait pas survivre à ses graves bles-
sures.

Nous prions sa famille, cruellement
épcouvée par ce deuil brutal , de croi-
re a l'expression de toute notre sym-
pathie.

Associatici! Valaisanne
de gymnastique féminine

«Rythme et Nature» tei est le film
qui sera présente mardi 9 octobre au
Cinema Capitole par les sociétés de
gymnastique féminines de Sion et Ar-
don. Commentane Yette Perrin , Musi-
que Hans Haug. En avant-première à
Berlin à la Gimnaestrada. en première
à Bàie , puis Soleure. Genève, Lausan-
ne, le public sédunois pourra enfin ad-
mirer la perfection des prises de vues,
une gymnastique parfaite.  La presse
en a fait l'éloge et la «Tribune de Lau-
sanne» nous dit :

« Rythme et Nature » ne se raconte
pas. On aimerait voir sans fin ces vi-
sions fugitives qui expriment la joie ,
l' entrain , la fraicheur et l'enthousias-
me, l'harmonie des gestes avec la na-
ture».

Martigny et les environs |

Le Comptoir de Martigny ferme ses portes

lOe anniversaire du sacre de Mgr N. Adam
(Suite de la première page.)

t__f_*:

Pendant les dix années de son epis-
copat au diocèse de Sion , M g r  Nestor
Adam a consacré un évèque (Mgr  Jo-
seph- Alphonse Tscherrig), bèni deux
abbés ( M g r  Angelin Lovey et Doni Bo-
navenlure Sodar), et ordonné 57 prè-
tres de son diocèse et 64 religieux.

Il n'est pas inutile de rappeler que
Mgr  Nestor  Frangois Adam, f i l s  de
Séverin et de Josephine Marcoz , est
né à Etroubles , dans la vallèe d'Aoste ,
le 11 ju i l l e t  1903. Il f u t  élève au se-
minane de la cité d'Aoste avant d 'étu-
dier le droit à l 'Université de Turin.
Une première f o i s , il entra comme
nouice à Vhospice du Grand-Saint-Ber-
nard , en 1920 , mais il ne put  y Tester
en raison de l 'état de sa sante f o r t e -
ment éprouvée par  la dureté du climat.

M. l' abbé Georges Crettol , recteur
de Chàteauneuf ,  nous dit qu 'il retour-
na à Turin  continuer ses études de
droit .  Cependant , ajouté M. l' abbé
Crettol , « le 22 aoùt 1922 , obéissant
une nouvelle f o i s  à l 'appel divin , il se
représenta au Grand-Saint-Bernard et ,
p lus  heureux que deux ans plus tot ,
il put , cette fo i s , achever son novi-
ciat. Il f i t  sa pro fess ion  solennelle le
10 avril 1926. »

De 1926 à 1927 . Nestor Adam alla
parachever ses études philosophiques

et théologiques à l'Universit é d'Inng-
bruck , et , entre temps — selon Alpi-
nus — il avait regut le sous-diaconat
et le diaconat en 1926 , puis le 28 aoùt
1927 , « il recevait l'onctìon sacerdotale
des mains de Mgr Bieler , évèque de
Sion ». Cela , en la chapelle de Vévè-
ché.

Le 8 septembre 1927 , il celebra sa
première messe à Etroubles, puis il
f u t  professeur de philosophie dans sa
congrégation de 1927 à 1928, chantre
de 1928 à 1934 , professeur de dogma-
tique et secrétaire du chapitre de 1928
à 1939. En 1934, il f u t  nommé chape-
lain de Ravoire par Mgr  Bourgeois.
« A la mort du vènere Mgr Bourgeois
— écrit M. l'abbé Crettol — les cha-
noines l'élisent prévót le 18 avril
1939. » Confirmé par le Saint-Siège le
10 mai 1939, il regut la bénédiction
abballale de Mgr  Bieler à l'ég lise de
Martigny, achevée par l'un de ses loin-
tains parents maternels le prieur An-
toine Marcoz.

En 1952, le 8 aoùt, Sa Sainteté le
pape Pie X I I  élevait Mgr Adam à la
dignité episcopale et le designali cora-
me pasteur du diocèse de Sion.

En 1929 , Mgr  Adam avait regu la
bourgeoìsie de Mex.

Le 12 octobre 1952 , a Sion, eut lieu
le sacre de Son Excellence Mgr  Adam,
qui f u t  prèside par le nonce aposto-
liquc , Mgr  Bernardini , assistè de
N N S S  Jelmini , doyen de l'épiscopat
suisse, et Haller , abbé de St-Maurice,
en présence de N N S S  von Streng, évè-
que de Bàie et Lugano : Meile , évè-
que de St-Gall : Charrière. évèque de
Lausanne , Genève et Fribourg ; Ces-
bron , évèque d'Annecy, et Hènne , évè-
que de la Rhodésìc du Sud , des plus
hautes personnalités religieuses , civi-
les et militaires du pays , d'une foule
de paroissiens. Vingt mille personnes
s 'agenouillèrent ce jour-ìà dans les
rues de Sion pour recevoir la premirre
bénédiction du nouvel évèque du. r 'io-
cèse lors du cortège qui suivit la céré-
monie ayant  eu pour cadre la calhé-
drale.

* * *
Notre monde est en mouvement.

C' est dans ce monde que l'Eglise doit
accomplir sa mission . C' est dans ce
monde et pour ce monde qu 'elle réu-
nit un Concile. Nos voeux et nos priè-
res accompagnent S. E. Mgr  Nestor
Adam tout au long de ce pèlerinage.
Tout le monde at tend le Concile : mais
il f a u t  Vattendre en pr iant .  en tra-
vail lant .  Une tàche immense est ré-
servée aux evèques à Rome. Des es-
poirs sont permis. « S t-Théodule atti-
gnerà protéger son successeur sur le
siège episcopo! et l'accompagner dans
la Ville Éternelle ».

F.-G. G.



Du mercredi 3 au mardi 9 oc-
tobre
CETTE SEMAINE
Grand festival du rire... avec
Darry Covvl et Francis Bianche

LES LIVREURS
Un super boum du rire...
VOUS SEREZ EMBALLES
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 3 au lundi 8 oc-
tobre
Une page guerrière de l'his-
toxire romaine
Gianna Maria Canale - Geor-
ges Marcha! et Ettore Manni
dans

LA REVOLTE DES GLADIATEURS
Un film à grand spectacle
Eti cinemascope et couleurs
Dès 16 ans révolus

Mardi 9 od. à 18 h 15
et 20 h 30
2me programme de
CINEDOC
Un excellent documentarne en
couleurs d'une grande actualité

DE KOWEIT EN ISRAEL
Un film d'une grande valeur
nous montrant les richesses
fabuleuses de Koweit due au
pétrole
Parie frangais -
Dès 16 ans révolus

Lunedi 8 ottobre
alle ore 20 h. 30
Domenico Modugno -
Antonella Lualdi
e Maria Lelizia Gazzoni

APPUNTAMENTO A ISCHIA
A Yschia c'è il sole, ri mare,
l'amore : è giusto quindi, che
tutti vi si diano appuntamento.
Parlato italiano -
16 anni compiuti

ROXY ST-MAURICE
Lundi 8 et mardi 9 octobre

FERME 
Lundi 8 et mardi 9 _
16 ans rév.
Un « Western » spectaculaire

GERONIMO
avec Chuck Connors

Lundi 8 et mardi 9 -
16 ans rév.
Une réalisation grandiose

IL GRANDE PESCATORE
avec Howard Kellet
et Susan Kohner
Parlato italiano

On cherche des présidents
Il faut le dire: l'élection de M. Ro- sé, mème s'il n'est pas résolu dans

ger Bonvin au Conseil federai a laissé l'immédiat.
un très grand vide en Valais, vide qui
ne sera pas aisé à combler. QU, PRESiDERA LA SOCIETE

La succession de notre conseiller fé- 
déral au Grand Conseil et au Conseil
national a été repourvue en date du
2 octobre 1962 par deux arrètés du
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Ils viennent d'ètre publiés dans le
dernier bulletin officiel.

On le savait déjà : c'est M. Alphonse
Fournier , instituteur à Veysonnaz, qui
siègera au Parlement valaisan et M.
Felix Carruzzo, ingénieur, domicilié à
Sion, qui représcntera les intérèts de
notre canton à la Chambre Basse fede-
rale. En outre, M. Roger Bonvin sera
remplacé au Conseil communal de
Sion par M. Gaston Biderbost. Le
Conseil communal de Sion a ratifié
cette élection vendredi passe.

QUI SERA PRÉSIDENT DE SION
LE 4 NOVEMBRE ?

La succession de M. Roger Bonvin ,
à la présidence de la ville de Sion ,
s'annonce plus difficile à résoudre.
Non pas que les candidats de valeur
manquent mais bien parce que la per-
sonnalité qu occuperà cette fonction
delicate devra y consacrer la plus
grande partie de son temps, si ce n 'est
tout son temps de travail. La date de
l'élection du président de Sion a été
fixée aux 3 et 4 novembre.

Dans de nombreux milieux, l'on se
demando si le moment n 'est pas venu
de donner suite à un postulai que l'on
a maintes fois reclame : à savoir la
création de fonctions permanentcs at-
tribuées à 3 ou à 5 conseillers com-
munaux administratifs. L'on aurait
ainsi , comme dans toutes les grandes
villes suisses d'ailleurs, un Conseil
permanent forme , pour commencer, de
3 à 5 conseillers communaux.

La ville se développe à un tei ryth-
me que le problème mérite d'ètre po-

DES JEUX OLYMPIQUES ?

Une autre question devra ètre rèso-
lue prochainement : qui succèderà à
M. Roger Bonvin à la téte de la société
chargée de poser la candidature de
Sion et du Valais en vue de l'organisa-
tion des Jcux Olympiques de 1968 ?

En principe, bien sur, le futur pré-
sident de Sion. Mais cette pcrsonnalité
acceptera-t-elle un tei mandai  ?

Il faut le souhaiter, car il serait re-
grcttable que tous Ics efforts qui ont
été accomplis jusqu 'à maintenant
soient mis à néant du jour au lcnde-
main.

QUI SUCCEDERÀ
A M. CLAVIEN

A LA BOURGEOISIE ?

Dernier point à résoudre dans l'im-
médiat : la doublé succession du re-
gretté M. Raymond Clavien et au Con-
seil bourgcoisial et à la présidence de
celui-ci.

Là encore rien n 'est décide, si ce
n 'osi la date de l'élection : le diman-
che 21 octobre.

Pour l'instant, l'on vient d'appren-
dre que Ics élccteurs conservateurs
chrétiens-sociaux de la Bourgeoisie de
Sion étaient convoqués en assemblée
generale, le jeudi 11 octobre dans un
établissement de la place. L'ordre du
jour ne comprend qu 'un seul et uni-
que objet : les elections complémen-
taircs du 21 octobre 1962.

Décidément le titre de cette chroni-
iiue n 'était pas usurpé : l'on cherche
bel et bien des présidents. Reste à sa-
voir s'il faudra les chercher long-
temps. Mais ceci est une autre ques-
tion.

Ant.

Sion et la région

Des notes de marque

Spectaculaire accident à Sion

Samedi, cn début d'après-midi
entrée en ville de Sion et passa le
vive. Au mème instant , survint un
chauffeur soleurois voului éviter la
mais entra tout de meme en contact avec le car. Il voulut alors redresser mais
son véhicule fit un tonneau, faucha un signal de circulation et se retrouva
sur le toit , les 4 roues en l'air dans la direction opposée à son sens de course.

Deux personnes se trouvaient dans le véhicule, et seule l'une d'elles a été
légèrement blessée à la téte. La fourgonnette est fort mal en point.

(Photo Schmid)

, une fourgonnette soleuroise faisait son
carrefour de la Pianta à une allure assez
car qui remontait l'avenue de la Gare. Le
collision, devia son véhicule sur la gauche

La cloture en beauté du Congres franco-suisse de pomologie
Samedi, a la Matze , sous la prési-

dence de M. Harran , conseiller d'horti-
culture de l'Etat à Bruxelles, qui traila
de la culture de la fraise et , à la salle
du Grand Conseil, où M. Charles Fa-
vre présida la discussion sur l'adap-
tation de l'arbre à un milieu physique
cru sol , se terminai! la sèrie des très
intéressarils entretiens du congrès. Les
questions de chambres froides y
étaient traitée par M. l'ing. Reyt et le
président , M. Manguin , ingénieur agro-
nome.

A 11 heures , tout le monde se trou-
vait sur la ferrasse prestigieuse d'inso-
lation automnale de la Majorie. A
cette heure-là , Valére brillali réelle-
ment, ses feux sertis des facettes iWu-
minées de Tout-Vent.

La « Chanson valaisanne », sous la
baguette du maestro Georges Haenni ,
trouvait les airs qu'il fa llali pour ac-
compagner cette splendeur. Au nom du
gouvernement valaisan , M. le conseil-
ler d'Etat Lampert vini dire un « au

revoir » amicai aux congressistes fran-
gais , belges, italiens et espagnols. Ce
fut  aussi pour lui l'occasion de remer-
cier les organisateurs : MM. Favre,
Cyprien Michelet, Gard et Zufferey,
de l'Office du tourisme, et les insti-
tutions qui ont coopéré à la belle
réussite de Timportant congrès. L'ho-
norable magistrat Iranmit aux con-
gressistes le salut de M. Baudet , am-
bassadeur de France, qui avait rendu
la veille une visite officielle au Conseil
d'Etat valaisan.

Dimanche fut un jour très charge.
Le matin était consacré à la visite des
dornaines. En premier, Valfruit , qui est
une exploitation que le propriétaire,
M. Berner , entend renouveler peu à
peu dans le genre de plantation et en
diminuant les variétés. Ce courageux
agronome agrémenta la visite de très
pertinentes explications. A Uvrier, M.

Giroud, gerani du domarne, informa
avec satisfaction ses collègues des tra-
vaux qui se sont échelonnés depuis
nombre d'années pour modifier peu
à peu le mode de culture et le choix
des variétés. Le domarne d'Uvrier,
créé par étapes depuis 1886 par l'in-
génieur forestier Benoìt diriger, a été
augmenté en 1917 de celui de Bellini
créé par l'agronome Jules Spahr (tout
par hasard deux des fils de ces pion-
niers se trouvaient parmi les congres-
sistes) et passa à la Maison Maurice
Gay.

D'Uvrier, les cars de la Flèche bleue
transportèrent les 200 congressistes à
la Grande Dixence où eut lieu , avant
la visite du barrage, le banquet.

Sur ce, souhaitons à nos hótes un
bon retour dans la Belle France.

Cg

Rome : un Sédunois ordonné prètre hier
Il celebrerà sa première messe aujourd'hui

V

Le primiciant Francois Varone
(Photo Schmid)

rete 1963. car le jeune pretre resterà
encore probablement deux ans à Rome

Le jeune diacre Frangois Varone. pour y perfectionner ses études.
fils de M. Joseph Varone-Mayor . ori-
ginaire du Pont de Bramois près de La « Feuille d'Avis du Valais » s'as-
Sion , a été ordonné prètre hier à socie de tout cceur à la joie du jeune
Rome. prètre et des siens et lui souhaite un

long et fécond ministère.
Frangois Varone naquit  au Pont de

Bramois en 1936. Très jeune déjà, il

manifesta le désir de consacrer sa vie
au service du Seigneur. Ses parents
le placèren t au Petit Séminaire de
Sion où il suivit, en élève studieux,
les cours du lycée-callège. Les deux
dernières années de collège, il les sui-
vit , en langue allemande, au collège
d'Einsiedeln où il passa brillamment sa
maturile. Puis il revint une année à
Sion au Grand Séminaire.

Enfin , en 1957, il quitta la Suisse
et c'est à Rome qu 'il continua ses
études au Colegium Germanicum. Du-
rant cinq ans, il y prepara le doctora t
en théologie.

Hier 7 octobre, il fut ordonné prètre,
ainsi qu'une quinzaine de jeunes dia-
cres, en l'église St-Ignace de Rome.
Il est entouré de toute sa famille,
ainsi que du Rd cure de Sierre Jéré-
mie Mayor, son onde, ainsi que du
Rd cure de Savièse Charles Mayor , du
conseiller national René Jacquod , de
Bramois, de M. G. Obrist , directeur du
Chceur mixte de Bramois où le primi-
ciant tini souvent l'orgue de l'église
paroissiale. Le député Amédée Arlet-
taz , de Fully, ainsi que de nombreux
amis et parents ont tenu à participe:
à la joie du jeune nouveau prètre.

Aujourd'hui.  Frangois Varone lira
sa première messe en l'église de Sain-
te-Agathe des Goths de Rome. Durant
la semaine qui s'ouvre. il lira quoti-
diennement sa messe dans différentes
églises anciennes de Rome ainsi que
dans les catacombes.

II dira sa première messe solennelle
en l'église de Bramois au courant de

EVOLÈNE (Rr) . — A la fin de la
semaine dernière. les partici pants au
congrès pomologique , sont montés à
Arolla à bord de deux cars. Sur le
chemin du retour, nos hótes ont été
recus à l'hotel Alpina , à Evolène,
par la société de developpement
Une allocution fut  prononcée par M,
Métrailler, président de la Société.

•< ¦ ¦ -.- ;• ' Éyfeg*fo|

Apres la catastrophe
du TEE

SION (Fav). — Nous avons signale,
dans notre numero de samedi, le dé-
raillement du TEE «Cisalpin», près de
Montbard, en Bourgogne. Le tragique
bilan de cotte catastrophe ferrovlai-
re s'établit à 9 morls et onze blessés.
Selon les premières conclusions de
l'cnquète, la collision serait due à la
rupture d'un wagon-citcrne faisant
partie du train marchandises qui per-
enta le TEE. Ce wagon fut déséquili-
bré et se coucha sur la voie. A ce mo-
ment survint le TEE et ce fut le
drame.

Notons que trois victimes sont de
nationalité suisse, MM. Edouard de
Bondeli , de Genève et Marcel Guye-
net, empi. CFF à Lausanne. Une Lau-
sannoise, dont l'idenlité n'est pas en-
core connue, a également perdu la vie
dans cet accident, qui provoqua des
rctards sur la ligne du Simplon.

Retraite à Notre-Dame-du-Silence
SION (Fav). — On nous prie de rap-

peiler qu 'une retraite sera prèchée dès
aujourd'hui et jusqu 'au samed i 13 oc-
tobre prochain à Notre-Dame du Si-
lence par les Coopéra teurs paroissiens
du Chri'st-Roii.

Tòles froissées
PONT-DE-LA-MORGE (Fav). — U-

ne collision s'est produite hier après-
midi entre une voiture frangaise et un
véhicule portant plaques genevoises.
Les dégàts étant peu iimiportants, les
deux conduoteurs se sont arrangés à
l'amiable.

GRAIN DE SEL

Demain...
— Les réjouissances publiques

qui se sont spontanément déclen-
chées dès le moment où le Valais
était dote d' un conseiller federai
se sont atténuèes. Elles furent  vi-
ves grandioses , extraordinaires...

— Extraordinaires , c'est vrai. Et
M M .  Paul Chaudct et Wahlen , con-
seil lers f é d é r a u x , le constataient .
l' autre soir , en se réjouissant , eux
aussi et très sincèrement , des in-
nombrablcs et spectaculaires mar-
qués de sympathi e adressées à leur
nouveau collègue lorsqu 'il traversa
le mème jour son Valais notai.
« Dans I cs autres cantons , cet en-
thousiasme est plus limite quand
a lieu la reception d' un conseiller
federai .  Ce qui s 'est passe en Valais
ne s'esf j amais  vu à Neuchàtel , à
Lausanne , à Zurich ou ailleurs ,
lors de l'élection d' un haut magis-
trat romand ou suisse alémaniquc »,
me disait le président de la Con-
fédéra t ion .

— Je suppose que dans les au-
tres cantons , les habitants n'ont pas
les mémes raisons de se réjouir . A
part l'un ou l'autre , ils ont été bien
servis en conseillers f édéraux , tan-
dis que nous...

— Ne revenons pas sur le passe !
Notre joie est grande , certes , mais
il f a u t  songer à l' avenir . M. le con-
seil ler federa i  Bonvin aura davan-
tage besoin de l' appuì Constant du
peuple valaisan uni que de nou-
veaux applaudissements.  Il  n'a pas
tort ce chroniqueur qui nous rend
attentif  aux réalités de demain . M.
le conseiller feder ai  Bonvin ne sera
pas à l'abri de critiques. I l s  sont
nombreux ceux qui « l'attendent au
virago ». Il y  en a mème qui sou-
haitent déjà une chute à la ver-
ticale.

— Vous croyez !
— Je suis bien renseigné... M.

Bonvin devra éviter quelques em-
bùches et dominer la situation en
tout temps et en tous lieux. Il ne
se laissera pas « pr endre comme
une monche dans la tolte de l'arai-
gnée federale », ainsi que le prétend
un journal d' extrème gauche voyant
déjà Roger Bonvin bàillonné par
ses pairs.

— Ceux-ci n'ont pas l'intention...
— Certainement pa s ! Mais il

faudra prendre des décisions qui ne
plairont pas à tout le monde, qui
heurteront les conformistes , qui dé-
rouilleront des mécaniques. Et c'est
à ce moment-là que les critiques
sugiront , mème en Valais, vous
verrez. Et nous en reparle^rì^s,..
parce que Roger n'est pas le cousin
du Pére Tranquille... Les hommes
actifs , entreprenants, décidés, qui
voient loin, qui bousculent les pots
de f leurs , ne sont pas toujours
compris. On a peur de devoir
épouser un rythme de travail plus
accélèré que précédemm ent. Aussi
quand les premier s grincements se
feront  entendre, il faudra que les
Valaisans d'abord soutiennent , ap-
puient , aident leur conseiller fede-
rai quoiqu 'il arrivo et quoiqu'ìl en
caute sur le pian où pou vaient
s'affronter des opinions divergen-
tes. L'unite, dans les heures diff i-
ciles, il est à souhaiter qu'elle se
réalise comme elle s 'est si bien ma-
nifestée ces derniers jour s.

Isandre.

Un enfant blessé
SION (Fav). — Un jeune Sédunois,

le petit Nicolas Moren , de Fredy, àgé
de 5 ans, a fait une lourde chute sur
le sol alors qu 'il circulait à tritcycle.
Sooiffrant de commotion et de biessu-
res à la tète, le petit Moren a dù re-
cevoir les soins d'un médecin.

Avis officiel de Sion
Dans sa séance du 5 octobre 1962,

le Conseil communal de Sion a :
1) Pris acte de la démlssion de M.

le Conseiller federai Roger Bonvin
de ses mandats de président de la
municipalité et de conseiller com-
munal.

2) Frodarne élu Conseiller com-
munal M. Gaston Biderbost, chef de
service à l'Etat du Valais, premier
des viennent ensuite de la liste
conservatrice chrétienne-sociale, tei
qu'il ressort du resultai des elec-
tions de décembre 1960 (art. 103 de
la loi électorale).

3) Fixé la date de l'élection du
nouveau président de la municipa-
lité aux 3-4 novembre prochain.

La liste électorale sera affichée
dès le lundi 15 octobre 1962.

Les réclamations contre la dite
liste doivent ètre adressées par écrit
au Conseil communal, avec motifs à
l'appui , dans les S jours dès l'af-
fichage (art. 15 de la loi).

Sion, le 6 octobre 1962.
Pour le Conseil municipal de Sion
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Pour l'année prochaine, le nouveau stand im «Schwarzen Graben»

La Fete paroissiale a été diane ment fétée à NoésVIEGE (Mr). — Une generatuon a
passe et avec edile itrente années
de vie locale se sont effaoées. Sou-
verit nous pensomis aux mauvaises
années d'avant le derniier confili mon-
disi. De l'attdiaoe et pourtent de la
ipruidewce, iilts devaient en avoir nos pè-
res, pour entreprendre de grands
travaux en commun ! Mais depuis le
début 1931, année où on tu 'it le nou-
veau stand à disposi tion dos tfreurs die
•ì'endroit , les étapes de là vie soni
allées bièn viites. Personne ne pen-
sati à ce morti enit-là , que tfente arts
plus tard il faudralt tout reeontmcn-
éer. Petit à petit le stand actuel s'est
trotivé incorporò à la zone hab'ée et
là siitUàtton des habitants du quarWer
tìu haut village est dèvemue interna -
ble. Solution de rethange, il n 'en était
pas question ! 11 faàlait reparto à zèro.

Rapidieimerit menée par la coimmis-
liori issue du Conseil cormmunal avec
les repf esentante de la Contràrie des
«ireurs et de la soriété des matcheurs,
les travaux pour un projet de stand
Ultra-moderne nous amenaient à l'as-
Séttttóée primaire du 15 février 1961.
Le citoyeinSHpayeurs ont accepté le
proj&t de M. Amédée Cachin , archii-
tèate et la mise en soumisisóon avait
lieu vers la fin octobre 1961. La
constnietiicm dea lnstaMatliotìs flxes
revient à 380 000 francs alors que le
terrain ayant appartenu à la ccimma-
n« et mi* à dlsposMlom par cótte der-
nière, ne fait l'objet d'aueufie presta-
¦tltìn finanzière.

Situé 6 un kllwnètre de Vdège, coté
Rarogne, Ì'endroit choisi se trouvé
éam l'un des tìntìens méandres du
Rhòne. Deputo une antiée des tra -
vaux prèparato'ires, tels que rem-
blayag'e et aiba.Mage des arbres soni
tìans leu* phase film ale. Le champ de
tir tourrté vers le nord , avec le corps
principal du bàttunent parallèle à la

route cantonale, est sans aucun dou-
te la solution • la plus heureuse. Le
nouveau stand sera aifténagé avec 20
ciibles de 300 mètres et 10 ci'bles pour
le tir au pistole!. Dans le bàtiment
praprement dit nous aurons de nom-
breux locaux pour l'ensemble du corps
des tireurs amateurs. En tout premier
les bureaux , puis l'atelier des armu-
riers , enisi'Jiite des calb ines téléphont-
qUcs , le déipòt des rrtun>Mions , à l'an-
gil'e ouest une peUte cuisine et enfin
la toute noble salle de la Ccnfrérie
des tireurs.

Un problème épineux avait été dès
le début la protection de la ligne des
CFF longeant le Rhòne. A ce jour la
construdiion d'Urne imposante dlgue de
20 mètres va bon traln et cet ouvrage
sera termine pour l'hiver. Les fonda- | . , I , \
d' ons du corps du bàtiment sont cou- j .> ,'.': «^t .ulées et on a bori espoir chez les res- [., —- . ;̂ ^L "<^pcnsabiles de voir le toit pose avant > I- ¦- fi lili
la première heige. Quant à l'equipe- j Xv *.' ' /  ̂ IdÉment  téchiri'iique il se résumé au sys- . . . , §̂BE
tóme de cifol es .lordi alors que pour le ' 

^e_Kl|
tir au pistolet nous aurons 10 cibles - >#-*5"̂ ^'B8autamatiques avec résultats apparEiìs- ', j f .  j twj j t'Sk
ami a 30 e m. do l' end'i-oit où so tieni j  ' TI^SW 'le tireur. ; !à_Wfk " 'TV?Pour ce qui est de la remise offi- flrNis
c olle de l'installatiiom on avance avec Cf • '
assUfaince la dat e de l' automne 1963,
En tous cais le nouveau stand de Vie- / ,- ;:
gè sera prót pour la fète cantonale y' 1|JStìyr<de 1064, fète qui pourra se dérouler ypgi _ WÈ>!dans dea condition s indéales. Quant au jp * fl«tP
flnancement du reste de l'oeuvre, lais- ĤMlsotts aux responsaibles le solfi de Irou- L< ^BiSsver la solution ideale, les citoyens ij .- 'f A^
de leur coté, ont donn e le maximum, h <|1 al*
Avec le stand tm «Schwarzen Gra- h Ir
ben» , nous aurons fait le dern ier pas
dans requipem Eir.it epontif de Ì'endroit ,
équiiipeiment qui avec la patinoire, la
pipeline et la ptace de sport , a déjà
fait bien des envieux.

*• ,, t

Hier a été fétée à No8s, sainte Thérèse de l'Enfant-Jesus, patronne de Noes. La grand-mèsse a été suivie
par de nombreux fidèles et le sermon a été prèché par le Rd Pére Marc Reynard, SupérieUr religieux de diocèses
à Madagascar. La relique insigne de sainte Thérèse a été offerte à la vénératiOn des fidèles.

Une processimi parcourut les ruelles du village pour rejoindre ensuite l'église de Noes. Notre photo montre la
procession où l'On reconnait tout devant le recteur P. Jein, de Noes, suivi du Rd abbé Gabriel Obrist, de l'hópital
ie Sierre. (Photo Schmid)
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St-Maurice inauguré son église

Collision
au Bois Noir

ST-MAURICE (P.E.). — Il est tou-
jours très difficile pour le chroniqueur
de relater , au terme d'une ' manifesia-
lion , tout ce qui s'y est passe. Pour-
tant il faut relever que l'inauguration
de l'église paroissiale de St-Maurice
un peu préclpltée s'est déroulée sans
trop de bruit mais avec beaucoup de
succès.

Classée monument historique à la
suite d'une décision prise par le Con-
seil d'Etat du canton du Valais , la ba-
silique du Vie siècle, dite de St. Si-
gismond , méritait vraiment une remise
en état.

Construite dans les années 515-620,
cette église fut à plusieurs reprises
transformée en crypte de St-Maurice.

Dans le vaste enclos de l'abbaye, se
trouvait également la chapelle de St.
Jean , où furent déposés les corps de
Slglsmond et de sa famille après leur
asassinat près d'Orléans. Cette cha-
pelle , qui était pourvue d'une crypte,
devint par la sulte l'église paroissiale
de St. Siglsmond.

Avec quelques mois de retard cette
église, due au talent de l'architecte
Charles Zimmermann , est maintenant
restaurée et l'on peut admirer sa con-
ception originale.

Celle-ci est une réussite, les respon-
sables ont droit à nos félicitations d'a-
voir pris l'intelligente décision de con-
server l'édifice et de le rcstaurer.

Dans son aspect exténeur 1 église
de St-Maurice ressemble à beaucoup
d' autres églises valaisannes. bclles
dans leur sobrieté, plantées à coté d'un
clocher octogonal , ce type particulier
que l'on s'acharne à demolir ailleurs.

L'intérieur est clair et M. Rimet s'est
acquitté merveilleusement de sa lour-
de tàche. Les mcdaillons ont été con-
serves. à part la grande fresque qui
est l'oeuvre de notre artiste agaunois
M. Jean Claude Morend, que nous de-
vons féliciter pour son excellent tra-
vail. Les anciens vitraux du peintre

W—''Wf-Wi

Mgr Adam, évèque de Sion , oint d'huile les 4 coins de l'autel qui a été
consacré. (Photo Schmid)

verrier Marcel Poncet ont ete rassem-
blés dans le chceur et cela nous donne
une impression très attirante. D'autre
part les sols ont été refaits et ceux du
chceur et de la nef sont en marbré.
Laissant en suspens beaucoup d'autres
travaux dans mes détails , je passe aux
cérémonies qui débutèrent le samedi
soir déjà par la conséeration de l'Au-
tel par Monseigneur Adam évèque de
Sion.

Dimanche dès 10 heures la popula-
tion de St-Maurice toute entière est
venue se rassembler pour la grand-
messe pontificale dite par Monsei-
gneur Louis Haller , évèque titulaire ,
abbé de St-Maurice. M. le chanoine
Leon Dupont Lachenal prononga le
sermon de circonstance.

Il rappela les innombrables visites
et l'ancienneté de l'édifice. C'est gràce
au concours d'autorités efficientes et

(Suite de la premiere page.)

d'un architecte qui a su respecter les
anciens styles de l'église paroissiale
de St-Maurice qui gardera encore
longtemps le renom qu'elle a aujour-
d'hui. Il remercia les autorités, le Cu-
re, Monseigneur Haller , d'avoir con-
tribué à cette brillante inauguration
qui resterà gravée dans le cceur des
Agaunois.

Après l'office, un repas excellent
servi à l'Hotel de la Dent du Midi,
permit aux autorités religieuses et ci-
viles de se retrouver et d'entendre,
comme il se doit quelques discours.

M. Marcel Cross, président du Con-
seil d'Etat , assista à l'office et s'excu-
sa de ne pouvoir répondre à cette
agréable invitation. Relevons parmi
les invités M. Frangois Meytain , pré-
sident de la Muncipalité , M. Alphonse
Gross, préfet du districi, Monseigneur
Haller et autorités religieuses, commu-
nales et bourgeoisiales, MM. Dubuis,
Schmidt et combien d'autres encore.

Avait-on raison ? Avait-on tort ?

Il ne nous appartieni pas de juger.
St-Maurice a inauguré hier sa nou-
velle église paroissiale qu 'elle a sauvée
de la distruction. Puissent d'autres
communes suivre son exemple !

ST-MAURICE (Fav). — Une colli-
sion s'est produ ite hier en début de
soirée au Bois-Noir , en direction de
St-Maurice. Une volture zunichoise a
été tamponnée par un autre véhicule,
et eut son avant passablement enfon-
cé. S'il n'y a pas de blessé, les dégàts
sont assez importants.
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et le Haut»
A
Valais Une sexagenaire

happée par une auto
Les pompiers se réunissent

GRAECHEN (Tr). — C'est diman-
chè prochain que les délégués de la
fèdera tion dés pompiers du Haut-Va-
lais se réuniront à Graechen pour leUr
assemblée generale d'automne. Après
les délibérations, les participants se-
ront sakiés en musique par la fanfare
municipale tandis qu'un apéritif leur
sera offerì par les soins de la com-
mune. Dans le courant de l'après-midi
les délégués pourront profiter d'un
prix tout à fai t special pour se dé-
placer dans la région d'Hannigalp àu
moyen du télésiège.

TOURTEMAGNE (Mr). — Samedi
matin à t heures, une personne
àgée qui traversali la route, Mme
Inderummen, àgée d'une soixantai-
ne d'années, domiciliée à Lungi, près
de Gampel, a été happée par une
voiture conduite par un habitant de
Sierre, à Tourtemagne.

La malheureuse fut violemment
projetée sur le sol. C'est une ambu-
lance militaire de l'aérodrome de
Tourtemagne qui la transporta à
l'hópital de Viège. Elle souffre d'une
forte commotion et elle a les deux
jambe s brisées. Son état est alar-
mant.Une future

installation frigorifique
MOREL (Tr) . — Une installation

frigorifique est en voie de construc-
tion dans le village et, cet automne
encore, pourra ètre mise à la dispo-
sition des habitants. Ceux-ci n'en de-
rnanderont pas mieux pour réduire
Ies produits des fru etueuis>es chasses
de cette année ainsi que pour les
nambrèusés «boucherws» qui, avec la
prochaine arrivée du firoid , ne vont
pas tarder à è'effectuer dans la ré-
gion.

Un meeting réussi
MONTHEY (Fav). — Un grand mee-

ting aérien a eu l'ieu hier à Rennaz
(Vaud). Cette manifestation fut une
véritable réussite et des centa ines de
spectateurs, dont de nombreux Bas-
Valaisans, s'ètaient rendus sur les
lieux pour asister aux évolutions des
appareils. Natone que le pilote acro-
bata, M. Taramarcaz , de Fully, montra
des acrobatica étourdissantes.

M. Roger Bonvin
à Bienne

(FAV). — Le nouveau conseil-
ler federa i Roger Bonvin a fait sa-
medi après-midi une visite à Fècole
federale de gymnastique et de sports
de Macolin , où a lieu aduellement
un cours d'entrainement de l'equipe
nationale de ski. Le magistrat a été
accueilli à la gare de Bienne, en pré-
sence d'une grande foule, par le pré-
sident de la ville, M. Schaffroth, qui
a salué le conseiller federai au nom
des autorités biermoises, pendant que
MM Fernand Siggen et Joseph Schmid
lui souhaitaient la bienvenue au nom
des Valaisans du Haut et du Bas, vi-
vant à Bienne. Le conseiller federai
Bonvin a remercié pour cette recep-
tion inattendue et a souligné qu 'un
problème important pour son canton
était de procurer du pain à tous ses
habitants.

Bien des Valaisans sont allés s'ins-
taller en dehors de leur canton et
certains ont trouvé à Bienne une se-
conde patrie, où ils se sentent à l'aise.

La famille de

MONSIEUR

Hermann V0UILLAM0Z
tres touchee de la sympath ie qui lui
a été témoignée à l'occasion de son
grand deuil , remerete toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières et messages affectueux , ont
apporté réconfort et consolation dans
leur douloureuse épreuve.

Un merd specia l à Soeur Marie-
Louise et aux employés de l'hópital
de Martigny, au Dr Pasquier ainsi
qu 'à la fan fare  L'Avenir d'Isérables,



.Le p résident Kennedy attaque le regime de Fidel Castro

Mesures des U S A contre Cuba
WASHINGTON (Reuter). — On estime dans les milieux gouvernementaux

américains que les mesures contre les navires transportant du matériel com-
muniste à Cuba vont permettre au président Kennedy de resister à ceux qui,
dans son entourage, sont partisans d'une action militaire contre le regime
de Fidel Castro. Pour déplaisantes qu'elles apparaissent aux alliés des Etats-
Unis, les mesures proposées vont portar un coup à l'appui que l'URSS et la
Chine donnent à Cuba, ajoute-t-on dans ces mèmes milieux.

Les dirigeants républicains, qui pré- responsabili'tés et prend les mesures
parent la campagne électorale, accu- appropriées à la situation.
sent l'adminiistration Kennedy de n'a- La Maison Bianche s'inquieta des
voir oppose que de belles paroles à propositions de mesures plus énergi-
la montée de l'influence communis- ques, qui risqueraient de lancer l'ad-
te à 150 km des còtes américaines. ministration dans des déciisdons in-
Or, assure-t-on, le pian de pression justifiées tant que l'armement com-
économique contre Cuba va prouver muniste de Cuba ne constitue pas
que le président assume toutes ses une menace directe.

Au Département d'Etat, on se mon-
tre désappointé de l'attitude des An-
glais, qui estiment que les restrictions
envisagées dans le trafic maritime
avec Cuba sont illégales et ineffi caces.

Les directives américaines, qui se-
ront appliquées dans une dizaine de
jours, sont les suivantes :

1) Les ports des Etats-Unis seront
fermés à tous les navires des pays
dont la marine accepté de transporter
des armes à Cuba.

2) Les navires d'un pays transpor-
tant des armes à Cuba ne pourront
transporter des cargaisons américai-
nes.

3) Les navires à pavillon des Etats-
Unis ne pourront transporter aucune
marchandise à Cuba.

4) Les ports américains seront fer-
més à tous les navires qui feront com-
merce entre Cuba et un pays commu-
niste et voudront, au cours du mème
voyage, mouiller dans un de ces ports.

N'Krumah accuse d'avoir créé
un état policier et totalitaire

LONDRES (Afp). — Deux anciens ministres du Ghana, MM. Tawia
Adamafio et Ako Adjei , ainsi que M. Kofie Crabbe, ancien secrétaire general
du parti de la Convention, sont détenus dans des cellules de condamnés à
mort à Accra, affirmé M. Komla Gbedemah, ancien ministre des finances du
Ghana, dans une « lettre ouverte » adressée au président N'Krumah et dont
le texte est parvenu à Londres.

« J'invite Ile Dr N'Krumah à dire au
monde quel est le tribunal, ordinaire
ou exceptionnel, qui a envoyé ces
hommes dans les cellules réservées
aux criminels condamnés à mort »,
ajouté le Dr Gbedemah dans la let-
tre datée du 29 septembre et rédigée
« quelque part en Europe ».

Après avoir indiqué qu'il ne se so-
lidarisait nullement avec les auteurs
des attentats à la bombe contre le
président N'Krumah, le Dr Gbede-
mah accuse le chef de l'Etat ghanéen
d'avoir transformé son pays en un
« regime totalitaire et en Etat poli-
cier ».

M. Gbedemah affirmé d'autre part
que plus de 2000 personnes ont été
récemment arrètées au Ghana et qu'el-
les restent emprisonnées sans juge-
ment. L'anden ministre s'élève égale-
ment contre les perquisitions arbitrai-

res de domiciles et 1 exjpulsion des
étrangers qui peuvent, écrit-ii, ètre
arrètés et chassés du pays au moin-
dre prétexte.

Enfin, le Dr Gbedemah reproche au
président ghanéen d'avoir utilisé
325.000 livres sterling « prises aux
pauvres » pour se construire un pa-
lais.

Une mère tue ses 4 enfants
LIMA (Afp). — Une mère de fa-

mille péruvienne a tue ses quatre
enfants en leur fracassant le crà-
ne puis s'est donne la mort en se
jetant dans un précipice. Le drame
s'est déroulé dans un village du dé-
partement de la Libertad, au nord
de Lima. On pense que c'est la
misere qui a poussé le malheureu-
se, àgée de 43 ans, à cet acte dé-
sespéré.

EN SUISSE - EN SUISS
LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a tire samedi,

à la Brévine, sa 203me franche.
Le tirage s'est déroulé en présence

d'un très nombreux public, avait com-
me hótes d'honneur M. Edmond Gui-
nand, conseiller d'Etat à Neuchàtel,
accompagné du chencelier d'Etat, J.-
P. Porchat, et de M. J. Kuffer, pre-
mier secrétaire au Département de
l'intérieur, ainsi que du préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, M.
Norbert Roten, chancelier de l'Etat
du Valais, M. A. Girod, trésorier de
l'Etat de Fribourg.

Au cours d'une aimable reception,
organisée par les autorités commu-
nales, des discours furent prononces
par M. Jean Peitrequin, président de
la loterie ; M. E. Guinand, conseiller
d'Etat ; et M. R. Sauser, président de
la commune de La Brévine.

Le tirage fut prèside par Me M.
Gentil, notaire au Lode, et entrecou-
pé de fort agréables productions.

Le prochain tirage aura lieu au
Chàble le 4 novembre.

Les billets se terminant par 3 et 8
gagnent 6 francs.

Les billets se terminant par 21
gagnent 12 francs.

Les billets se terminant par 50
gagnent 15 francs.

Les billets se terminant par 26 ga-
gnent 18 francs.

Les billets se terminant par 818 et
655 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 6201
et 1763 gagnent 150 francs.

Les billets se terminant par 0593
gagnent 400 francs.

Les billets se terminant par 1710 et
9137 gagnent 500 francs.
Sedan 0-1. _,„

Les Nos 824.032 702.999 737.542
743.890 735.218 737.002 752.872 744.271
762.880 807.503 767.819 805.483 773.054
712.113 779.003 808.421 741.483 800.815
736.972 717.853 744.287 827.511 821.754
759.257 782.026 728.194 775.948 782.702
822.891 821.404 756.597 811.669 703.104
719 574 781.375 741.049 726.421 733.650
782.370 781.772 810.741 748.470 732.841
753.543 722.357 780.068 740.311 793.449
793.569 812.841 719.590 705.003 704.761
803.495 797.452 817.432 801.549 703.084
764.304 767.435 gagnent 1000 francs.

Le No 770.868 gagne 100.000 francs.
Deux billets de consolation, les Nos

770.867 et 770.869, gagnent 800 frs.
(Seule la liste officielJLe fa.it foi).

Arrestations
en Espagne

MILAN (AFP) — Le cardinal Mon-
tini, archevéque de Milan, a fa i t  par-
venu au general Franco, au sujet de
la recente condamnation en Espagne
d'un étudiant , Jorge Conili Valls, et
de deux de ses compagnons, le télé-
gramme suivant :

« Au nom des étudiants catholiques
de Milan et en mon nom propre , je
prie Votre Excellence de faire  preuve
de clémence à l'égard des étudiants
et des ouvriers condamnés, af in  d'é-
pargner des vies humaines et qu'il
soit clair que , dans un pays catholi-
que, l'ordre public peut ètre défendu
autrement que dans les pays sans foi
ni mceurs chrétiennes ».

Le cardinal Montini répond ainsi aux
vceux que les étudiants catholiques
milanais lui avaient exprimés par télé-
grammes.

En Suisse - En Suisse - En Suisse - En S
Naufraga dans le lac de Constante : 2 morts

Un accident insolite

ARBON (ATS) — Dimanche apres-
midi, par une forte bise, un voilier
occupé par cinq jeunes hommes, qui
naviguait sur le lac de Constance, a
chaviré. Un autre bateau, témoin de
l'accident , se dirigea sur les lieux, à
environ 2 500 mètres de la rive, entre
Arbon et Lngenargen. Trois des occu-
pants purent ètre sauvés mais les deux
autres se sont presque certainement
noyés. Il s'agit de Hans Kellenberger,
domicilié à Kronbuehl , près de Saint-
Gali, et de Peter Sonderegger, de St-
Gall.

Deux des rescapés ont dù ètre hos-
pitalisés, le troisième a pu regagner
son domicile. Ce dernier a déclaré
qu'il avait réussi à maintenir Hans
Kellenberger à la surface de l'eau
pendant une heùre et demi, mais ses
forces l'avaient ensuite abandonné.

Dans la soirée, la bise s'est encore
renforcèe, et les recherches des deux

disparus s'annoncent très difficiles, le
lac étant à cet endroit profond de
180 mètres.

CORCELLES-PAYERNE (Ats). —
Dimanche à 20 h. 10, sur la route de
Corcelles a Missy, un cheval de cava-
tane désarsonné est entré en collision
avec une automobile qui se dirigeait
sur Missy. Le choc fit que la voiture
coupa la route, roula un kilomètre à
travers champs et termina sa course
roues en l'air dans la Broye, à 300
mètres environ en aval du Pont neuf .

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises par des hommes-
grenouilles qui découvrirent trois
corps sans vie : le conducteur, M.
Jean Collaut, 56 ans, contremaìbre à
Payerne, M. Marc Pauchard, 66 ans,
et sa femme, Mme Elina Pauchard,
habitant Neuchàtel.

Un Calabrais poignarde un géant hongrois

Un incendie
éteint par avion

ZURICH (Ats). — Un drame rapide
s'est jou é samedi soir devant le gui-
chet 6 de la gare principale de Zu-
rich. Dans la longue queue qui s'y
pressali, se trouvait un grand Hon-
grois, aux larges épaules, apparem-
ment ivre. Derrière lui se poussait un
petit Calabrais.

SION (FAV) . — Vers la fin de la
semaine, un incendie de forèt s'était
développé dans la région au-dessus
de Ronco de Quinto, en Leventine.
Les flamm'es ont détruit d'innom-
brables arbres. L'oeuvre des pompiers
et des équipes de volontaires était
rendue difficile par le manqué d'eau
et par l'inaccessibilité de la zone. Les
autorités locales ont alors décide
de s'adresser au pilote Hermann
Geiger, qui a asperge le foyer d'une
substance speciale. Le feu a été fi-
nalement circonscrit. après deux
jours d'efforts. Les dégàts sont im-
portants puisque 50 ans au moins
seront nécessaires pour reboiser la
région.

Il semble qu'ils se soient heurtés.
Le Hongrois se serait retourné et
aurait dit — selon le Calabrais — :
« Tu n'es pas bien malin », à quoi
l'Italien rétorqua : « Autant que
toi ». Sur quoi le Hongrois frappa
du poing l'Italien au visage, sans pour
autant le blesser. Celui-ci sortii aus-
sitót de sa poche un couteau à cran
d'arrét et en porta trois coups à l'ab-
domen du Hongrois, plus un à la ca-
ge thoracique, tandis que le cinquiè-
me fròlait la tète de la victime. Le
blessé demeura debout, immobile
quelques instante encore et s'effon-
dra.

Le petit Calabrais se perdit dans
la foule et tenta de s'échapper, mais
il fut poursuivi par trois soldats et
un employé de la gare et f inalement
arrèté. Le Hongrois fut aussitót trans-
porte à l'hópital , où il fut soumis à
une opération ultra-difficile, à l'issue
douteuse. Mais gràce à sa robuste
constitution, il a des chances de s'en
tirer.

Alors qu'on demandai! au jeune Ca-
labrais comment il se faisait qu 'il
porta i un couteau à cran d'arrét, il
répondit : « Chez nous , en Calabre,
chacun en a un sur soi ».

Dans une ecole on forc e un enfant à payer
700 000 fr. pour un devoir de mathématique

DIJON (AFP) — Un élève d'un
établissement scolane de l'Airi, f i l s
d'un commergant de La Cinse
(Ain), « séchait » un jour devant
un devoir de mathématiques. Son
voisin de classe vint à son secours.
« Je te fais  ton problème, mais tu
me dcmneras 5 000 francs (anciens)
et surtout n'en parie pas ». Le mar-
che f u t  conclu. Le gamin paya.

Cependant , l'a f fa i re  s'ébruita
dans la classe et, devant ce bon
« f i lon », quatre autres élèves, àgés
de 14 à 17 ans, entrèrent dans le
coup. Ils devinrent menagants :
« C'est dix mille francs ou on te
dénonce... C'est vingt mille, sans
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quoi on dit tout ». La victime de
ce chantage paya encore. Puis ce
rackett d'un nouueau genre prit de
l'ampleur. Les jeunes maitres-chan-
teurs empochèrent ainsi près de
700 000 andens francs qui furent
distribués proportionnellement aux
initiatives prises par chacun.

Pour faire face  à ces rangons suc-
cessives, le jeune gargon n'eut plus
qu'un recours : puiser dans la cais-
se de papa. Il savait que, chaque
semaine, les recettes du commerce
étaient déposées dans un sac place
dans une armoire. Le compie n'en
était pas toujours vérifié.  Il put
donc faire  fa ce  aux « échéances ».

Mais un jour , papa s'apergut du
déficit .  Le gamin prit peur et avoua
tout , d'autant plus qu'un de ses
tourmenteurs lui avait un jour mis
un pistolet , véritable ou factice ,
sous le nez pour appuyer ses me-
naces.

Plainte f u t  déposée et une en-
quète f u t  ouverte, qui amena l'ar-
restation de cinq élèves. Entendus
au Parquet , les coupables ont re-
connus les fai ts .  Ils seront pour-
suivis pour extorsion de fonds  et
recel. Deux d'entre eux ont été
rendus à leurs parents, les trois
autres restant sous mandai de dépót
à Bourg.

Un homme abattu
près du mur de Berlin

BERLIN (DPA) — Samedi matin,
vers 8 heures, un hompie a été abattu
par les Vopos à l'Elsenstrasse, dans
le quartier de Treptow (Berlin-Est), à
proximité du mur. On a pu entendre
plusieurs salves de mitraillette. L'hom-
me se trouvait tout près de l'issue
orientale d'un tunnel passant sous le
mur et aboutissant dans le districi de
Neukoelln, à Berlin-Guest.

De Gaulle a décide de dissoudre l'Assemblee
Une séance élira le nouveau bureau mardi

Le président de la République a de-
cide de dissoudre l'Assemblée natio-
naie.

Tout le monde, certes, attendait l'é-
vénement, mais la nouvelle est main-
tenant officielle, un communiqué de
l'Elysée l'ayant annonce.

Juridiquement, il convient pourtant
de faire une distinction entre l'inten-
tion prodamée, émanant, elle, de la
source la plus autorisée, et le fait lui-
mème.

La dissolution de l'Assemblée natio-
naie ne sera effective qu 'après publi-
cation au Journal Officiel d'un décret
revètu de la signature du general de
Gaulle.

Cette publication interviendra après
notification au président de l'Assem-
blée nationale, probablement au dé-
but de la semaine.

Ce détail , à supposer que ce ne soit
qu'un détail, a son importance, car
les délais constitutionnels (de vingt
à quaranta jours), prévus pour l'élec-
tion d'une nouvelle Chambre ne cour-

ront naturellement qu 'à compier de
l'insertion, au Journal Officiel , du dé-
cret portant dissolution de l'Assem-
blée élue en 1958.

Une conséquence de la dissolution
de l'Assemblée nationale. c'est que
tous les textes (projets ou propositions
de loi) déposés sur son burea u sont
frappés de caducité. Ce sera le cas
notamment du projet d'origine gou-
vernementale portant statuì des ob-
jecteurs de conscience.

Il convient de remarquer que le
Sénat n 'est pas directement affecté par
le retour des députés devant les élec-
teurs. Il ne siégera pas cependant tant
qu 'une nouvelle Assemblée ne sera pas
entrée en fonctions.

Toutefois, la séance, qui doit se dé-
rouler mardi après-midi pour l'instal-
lation du nouveau bureau , aura lieu
comme il est prévu. M. Gaston Mon-
nerville prononcera l'allocution d'u-
sage.

En raison des circonstances, ce dis-
cours ne manquera pas d'avoir des
résonances politiques.

Une tragedie chez les acteurs de television
Une femme tue son amant d'une balle au cceur

VAN NUYS (Californie) (Afp). —
« Mon Dieu, mon Dieu, ce doit ètre
un cauchemar, ce ne peut ètre qu'un
cauchemar. Je l'aime tant, je l'aime
tant », sanglotait Sandra Edcards qui
venait de tuer son amant, l'acteur de
télévision Tom Gilson, d'une balle
de fusil tirée à bout portant.

L'actrìce, qui est connue surtout
pour ses ròles à la télévision, a re-
laté aux policiers — qu'elle avait
elle-mème fait appeler après le meur-
tre — les circonstances dans lesquel-
les s'est déroulé le drame.

De fréquentes disputes l'opposaient
à Tom Gilson dont elle a un fils. La
veille du drame, il lui avait téléphoné
chez sa soeur, où elle habite, et l'avait
menacée de mort. Quelques heures
plus tard, Tom Gilson faisait irrup-

tion dans 1 appartement dont il avait
force la porte .d'entrée.

Selon Sandra Edcards, son amant
s'était approché d'elle, répétant qu'il
allait la tuer, ainsi que son fils. Elle
avait alors saisi un fusil que le mari
de sa soeur lui avait laissé pour qu'el-
le puisse se défendre. Comme Gilson
avancait toujours , bien qu'elle l'eut
averti à plusieurs reprises qu'elle al-
lait tirer, l'actrice appuya sur la dé-
tente. Son amant fut tue sur le coup,
la balle ayant traverse le coeur.

Mamfestations
en Turquie

ANKARA (AFP) — Des manifesta-
tions organisées par le parti de la
Justice (parti de l'opposition) en signe
de protestation contre les récents in-
cidents d'Ankara (au cours desquels
les locaux des journaux et le siège du
partie de la Justice avaient été sac-
cagés) ont eu lieu à Adana et à Izmir.

A Adana , 3 000 personnes groupées
sur la place Inonu ont observé quel-
ques minutes de silence à la mémoire
d'Ataturk et des héros de la Nation,
tandis qu'à Izmir quatre à cinq mille
manifestants exprimaient leur répro-
bation contre les activistes et exi-
geaient le respect de la presse.

Dans les deux villes, après avoir
flétri les incidents d'Ankara et criti-
qué l'attitude du gouvernement, les
orateurs se sont prononces en faveur
d'un gouvernement d'union nationale
et des délégations ont porte des bou-
quets de fleurs aux rédactions des
journaux locaux. On ne signale aucun
incident

Arrestation
d'extrémistes italiens

ROME (Reuter) — Des bagarres ont
éclaté dimanche à Rome , près de la
tombe du Soldat inconnu , où une dé-
légation du parti socialiste italien con-
duite par M. Nenni s'était rendu à
l'occasion du 70e anniversaire du parti.

Alors que le cortège s'approchait du
monument. des étudiants néo-fascistes
ont lance des quolibets aux partici-
pants dont certains ont passe aux
actes.

Douze étudiants ont été arrètés. Un
membre de la délégation socialiste a
été blessé au cours de la bagarre.

Relations
albano-soviétiques

LONDRES (Reuter) — La Société
pour l'amitié entre l'URSS et l'Alba-
nie a tenu une réunion samedi à Ti-
rana. M. Misto Treska, vice-président
de la société, a déclaré notamment :
« Rien ne peut ébranler l'amitié entre
la Russie et l'Albanie, mème pas les
propos antimarxistes de Nikita Khrou-
chtchev et de ses partisans ». Il a
ajouté que l'amour et la dévotion des
Albanais pour le peuple soviétique
étaient si grands « qu'il n'était pas
rare, durant la guerre, de voir nos
combattants mourir sous la torture en
ayant aux lèvres ces derniers mots :
Vive Staline et l'Union soviétique ».

Le départ
des forces américaines

VIENTIANE (Reuter). — Les forces
militaires américaines ont achevé sa-
medi de se retirer du Laos. Sous une
pluie ballante, 25 officiers et 53 hom-
mes d'autres rangs — le reste du
contingent de 666 hommes dépèché
au Laos par les Etats-Unis — ont pris
cinq avions à l'aérodrome de Vientia-
ne pour gagner Bangkok. Chaque
homme qui montait en avion était
contróle par des inspedeurs de la
commission internationale de contrò-
ie, représentant l'Inde, le Canada et
la Pologne.

En Valais - En Valais
Il se tue en tombant

du téléphérique
SAVIÈSE (FAV). — M. Pierre

Jollien, pére d'un ganjon. domicilié
à Savièse, s'est gravement blessé hier
en tombant du té léférique Sanetsch-
Gsteg. Il est decèdè pendant son trans-
fert à l 'hópital.




