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conseiller federai Roger Bonvin qui est fait j «|| Si
Bourgeois (l'honneur de Lens lllp il

La «Louable Contree» a vecu hier une
journée historique. Les quatre commu-
nes de l'Ancien Lens, Icogne, Chermi-
gnon et Montana étaient en fète. Cet-
te féte, elles l'avaient organisée en fa-
veur de l' un des enfants de là-haut:
M. Roger Bonvin, conseiller federai.

A L'EGLISE D'ICOGNE

Ce dimanche matin, à huit heures,
nous sommes dans la jolie petite cha-
pelle d'Icogne. En toute simplicité, en
famille, on prie. L'office est célèbre,
en cette fète qui est d'abord celle du
Christ-Roi , par le Rd Pére Mudry, de
la Congrégation du St-Esprit. Le pre-
mier banc est occupé par M. le con-
seiller federai Bonvin , son épouse, sa
mère, et une des filles du magistrat.
Autel baroque. Eglise décorée de dra-
peaux. Le sermon est prononcé par le
Rd Pére Praplan , missionnaire, qui
met l'accent sur le sens de la fète du
Christ-Roi mais aussi sur celui que
représente l'honneur fait à l'un des
natifs de l'endroit. On s'unit dans la
prière pour que Dieu l'accompagne
dans sa mission cet homme sur les
épaules duquel pèsent désormais de
lourdes responsabilités. Belle et émou-
vante messe chantée.

DANS LA M A I S O N  NATALE

De la chàpéiré," on -Sé -rend dans une
maison qu 'habite aujourd'hui Mme
\ve Delphine Rey à Icogne. Cette mai-
son' hit celle des parénts de M. Roger
Bonvin. Dans la chambre où il vit le
jour en 1907 on prend part à un petit
déjeuner. Chambre basse, assez gran-
de, avec un fourneau en pierre ollaire.
Dans cette maison Roger Bonvin y
vécut jusqu 'à l'àge de sept ans. De
belles . roses couleur d'or font briller
leurs pétales sous la lampe. Roses du
jardin , un jardin dans lequel Roger
jouait en imitant les premiers tech-
niciens de I'électricité que l'on vit ap-
paraitre à Icogne. Les électriciens ten-
daient des lignes. Les gosses dévi-
daient les écheveaux de laine et...
tendaient aussi des lignes aériennes :
lumière ? téléphone ? Voici une bon-
ne vieille maman. Elle nous parie.

— Je me rappelle que la première
poussette apportée ici fu t  pour le petit
Roger. On regardait ga avec étonne-
ment et un peu d'envie.

Il est vra i que le pére de Roger M.
Pierre-Augustin Bonvin , lui-mème
fils de Ignace-Augustin Bonvin , des-
cendait souvent à Sion où il avait un
bureau , et remontait parfois avec des
ob;ets nouveaux . souvent avec des
idies mal comprises parce que d'avant-
g?rde, comme en avait surtout le
grnnd-pcre, un homme qui voyait loin,
si loin qu 'il faisait peur aux curés et
aux poliliciens; il voyait loin ma 's jus-
te. Le pe-tit-fils es' digne des pères.

Pendant le cortègc, M. Bonvin est descendu de sa jeep pour venir saluer un
¦Mralytique « Eclaireur malgré-tout », ainsi que deux religieuses qui l'accom- La place principale du village était archicomble lors de l'arrivée de M. Bonvin ; applaudissements. fleurs. dra
¦̂ naient. Geste combien sympathique et apprécié.

LA FONTAINE «ROGER BONVIN»

Ailleurs, si les vendangeurs ont bap-
tisé la récolte 1962 «BONVIN», à Ico-
gne, en revanche, c'est la fontaine qui
a regu le nom de Roger Bonvin. Une
plaque en bronze le précise. Et cette
magnifique fontaine est surmontée
d'une oeuvre d'art en bronze due au
ciseau du très bon sculpteur Vuilleu-
mier, bien connu en Valais: un cha-
mois couché.

Sur la place, devant cette fontaine,
M. Marcel Praplan , président de la
commune, a dit notamment: «C'est
chez vous, tout-à-fait chez vous que
vous ètes... puisque vous ètes l'un des
nòtres... Ignace-Augustin Bonvin y
connut Marguerite Praplan et fonda
un foyer avec elle. Il fut syndic d'Ico-
gne. Pierre-Augustin devient régent du
village et vice-président. A Lens, dans
la famille d'Anselme Lamon, il décou-
vrit la compagne de sa vie. Tu fus, Ro-
ger, leur premier enfant. C'est à l'é-
glise de Lens qu'eut lieu le baptème.
Louis Bonvin. aujourd'hui domicilié
à Sion, fut son parrain et Resine Ro-
mailler, épouse d'Albert, la marraine...

C'est ce que nous retenons ici, car
cela, nous l'ignorions; M. Marcel Pra-
plan adresse des vceux chaleureux
au conseiller federai issu d'un foyer
icegnard et lensard. M. Bonvin répond,
ému, remercie après avoir re?u pour
lui et san épouse des cadeaux bien
syrripathiques.

RECEPTION A AYENT

La grande et belle commune d'Ayent
que prèside M. Raymond Blanc, vou-
lait recevoir M. Bonvin. Elle eut sa
visite. Nous eùmes le plaisir de voir
l'enthousiasme de la population pren-
dre beaucoup d'ampleur à cet instant.
Accueil aux sons de la fa nfare « L'E-
cho du Rawyl » que dirige M. Joseph
Blanc. Tout le Conseil est là , le clergé
avec M. le Rd curé . Séverin. La foule
est dense. M. Raymond Blanc relève,
dans un discours amicai, tous les liens
qui unissent les Ayentaux au nouveau
conseiller federai avec lequel on fit
du bon travail dans la région quand
il était président de Sion. Voeux , féli-
citations vont vers celui qui fut aussi
un grand chef militaire.

GRANDES FESTIVITES A LENS

Lens est capitale de cette contree
où Ramuz écrivit « La Séparation des
races », sauf erreur ; Lens était déjà
la « grande capitale » de la « Bour-
geoisie de Lens » avant la séparation
les communes. Oriflammes, guirlan-
des, fleurs. C'est ici que l' on va vivre
une grande fète. Elle débute par une
radette servie dans toutes les règles de
cet art. Y participent MM. les con-
seillers nationaux Paul de Courten.

(Photo Schmid)

René Jacquod, Felix Carruzzo, Fran-
cis Germanier et Karl Dellberg ; M.
Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat , et Mme ; M. Aloys Theytaz,
préfet ; MM. les présiden t Marcel Pra-
plan , d'Icogne, Henri Lamon, de Lens,
Antoine Barras, de Chermignon, et
Marius Robyr, vice-président de Mon-
tana , des quatre communes organisa-
trices ; MM. Raymond Blanc, prési-
dent d'Ayent, et Emile Pralong, pré-
siden t de Randogne, communes invi-
tées ; MM. le Rd Prieur Berthod ; les
chanoines et abbés des paroisses de la
« Louable Contrée », MM. les conseil-
lers communaux et des amis qui en-
tourent M. et Mme Roger Bonvin.

UNE BELLE MANIFESTATION

Ceux qui l'auront vécue ne l'oublie-
ront pas. Cette fète publique débute
par un cortège, à 13 h. 30, forme des 'fa
fanfares, des drapeaux, des sociétés,
des chars décorés, des groupes de vieil-
les cibles, de sport, de folklore, etc,
venant de Montana-Station avec grou- -

^pe equestre, de.Crans, de Chermignon, Jjj
de Montana-Village, de Lens et d'Ico- JE
gne. Un beau défilé colore, vivant , -̂
anime et joyeux dans lequel s'insère
une jeep sur laquelle prennent place I
M. et Mme Roger Bonvin et M. et m
Mme Marcel Gross. Il y a un monde jH
fou. Les vivats et les bravos éclatent 11
au passage du nouyeau conseiller fé- §¦
déral Chacun veut lui serrer la main. £__

Sur la place de Lens,. où avaient
lieu les réunions du Grand Lens, des
panneaux , des décorations florales, une
tribune. Me Edouard Bagnoud ouvre
les feux d'une sèrie de discours entre-
coupés de productions des fanfares :
celle de Chermignon « Ancienne Ceci-
lia » (direction : Oscar Due), de Mon -
tana-Station « Echo des Bois » (dir. j jp
Joseph Clivaz), « Nouvelle Cecilia » ff;
de Chermignon (dir. Firmin Rey), de ì̂
Montana-Village « Corps des Alpes » 9-
(dir. Gèo Savoy). Productions de tou- S
tes les fanfares réunies sous la direc- |p
tion de M. Firmin Rey, chants d'en- \Èt
semble de tout le peuple rassemblé ||g
dirige par M. Alfred Mudry.

M. Henri Lamon , président de Lens
parie au nom des quatre communes
réunies. M. Marcel Gross, président du
Conseil d'Etat , au nom du Gouverne-
ment ; M. le chanoine Berthod, au
nom du Clergé.

M. Roger Bonvin , conseiller federai ,
répond. Il dit sa joie d'avoir été à

(Suite en page 12.)

peaux, tout etait de la fete et notre conseiller fèdera] eut de la peine à se frayer un passage (voir à droite du r che
marque d'une flèche), pour se rendre au podium d'homi eur. (Photo Schmid)
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Monte sur jeep en compagnie de son épouse et de M. Marcel Gross, M. Roge
Bonvin recut durant le cortège un accueil délirant.

(Photo Schmid)

Un panneau suggestif porte par les joueurs du Football-Club et qui a fait un
grand plaisir à M. Bonvin, que l'on voit applaudissant avec le sourire sur la
gauche de notre photo.

(Photo Schmid)
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Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A
Bienne - Bàie 1-2
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 1-1
Chiasso - Sion 0-2
Lausanne - Granges 3-0
Young Boys - Lucerne 3-0
Young Fellows - Lugano 3-0
Zurich - Servette 3-1
Lausanne 10 8 1 1 39-11 17
Zurich 10 7 2 1 27-16 16
Young Boys 10 7 1 2 29-15 15
Chx-de-Fonds 10 5 4 1 20-15 14
Lucerne 9 3 4 2 15-18 10
Bàie 9 4 1 4  21-19 9
Grasshoppers 10 3 2 5 28-23 8
Servette 10 3 2 5 20-17 8
Granges 10 3 2 5 18-18 8
Lugano 10 2 3 5 8-21 7
Sion 10 3 1 6 19-31 7
Chiasso 10 3 1 6 14-35 7
Bienne 10 2 2 6 12-20 6
Young Fellows 10 3 0 7 10-21 6

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Schaffhouse 0-0
Bellinzone - Fribourg 1-0
Bruehl . Vevey 3-2
Moutier - Berne 2-1
Porrentruy - Bodio 3-0
Urania . Cantonal 1-2
Winterthour - Thoune 1-4
Schaffhouse 10 6 3 1 25-10 15
Aarau 10 5 3 2 22-13 13
Cantonal 10 6 1 3 22-14 13
Bellinzone 10 3 5 2 14-11 11
Urania 10 4 3 3 13-11 11
Vevey 10 5 0 5 19-14 10
Winterthour 10 4 2 4 18-18 10
Porrentruy 10 4 2 4 18-21 10
Berne 10 4 2 4 15-19 10
Bruehl 10 4 1 5 23-26 9
Bodio 10 3 3 4 10-15 9
Moutier 10 3 3 4 16-22 9
Thoune 10 3 0 7 19-31 6
Fribourg 10 1 2 7 14-23 4

PREMIERE LIGUE
Forward - Malley 0-1
Renens - Stade Lausanne 0-1
Sierre - Monthey 2-2
Xamax - Etoile Carouge 3-0
Yverdon - Le Locle 2-1
Yverdon 7 5 2 0 27- 6 12
Malley 7 5 1 1 14- 7 11
Etoile Carouge 8 4 2 2 19-14 10
Martigny 7 2 5 0 10- 6 9
Le Locle 8 4 13  24-11 9
Xamax 8 2 4 2 14-16 8
Versoix 6 2 2 2 13-10 . 6
Sierre 7 2 2 3 15-27 6
Forward 8 1 4  3 9-17 6
Stade-Lausanne 7 13 3 6-11 .5
Monthey 8 1 3  4 5-21 5
Renens • - " * * 7 1 2 4 5- 9 4
Rarogne 6 1 1 4  5-11 3

DEUXIÈME LIGUE
Brig - Fully 5-2
Muraz - Chippis 5-0
Vernayaz - Salgesch 1-0
Orsières - Saillon 1-1
Monthey II - St-Maurice 2-1

Muraz 7 11
Gròne 7 10
Brigue 6 9
Salquenen 7 9
Fully 6 7
Vernayaz 6 7
Saillon 8 6
St-Maurice 8 5
Monthey II 6 4
Orsières 7 4
Chippis 6 2

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Raron II - Lalden 1-0
Lens - Chàteauneuf 0-2

(arrèté à la 24m'e min. brouillard)
Steg - Grimisuat 1-3
Sierre II - Sion II 1-6
Visp - St-Léonard 4-1

Sion II 6 9
Rarogne 6 8
Viège 4 7
Lens 5 7
Lalden 6 7
Chàteauneuf 5 6
Grimisuat 5 5
St-Léonard 7 5
Naters 6 4
Steg 5 2
Sierre II 5 0

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

Saxon 5 8
Port-Valais 5 8
Collombey 6 8
Conthey 6 8
Ardon 5 6
Vétroz 5 5
Vouvry 6 5
Leytron 4 4
Evionnaz 6 3
Riddes 7 3
Chamoson 5 2

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Salgesch II - Lalden n^-0
St-N:klaus I - Lens II renv;oyé
Montana - Granges 3-1
St-Léonard Jl - Varen 3-4
Visp II - Gròn fi II 1-3

Salquenen II 7 14
Gròne il 7 12
Lens II 6 8
Varane 7 8
Montana 6 6
Viège II 6 6
Lalden II 7 6
Granges 8 4
St-Léonard II 8 4
St-Nicolas 6 0

Groupe H
Savièse II - Vex 3-1
Erde - Evolène 3-0
Bramois . Ayent 1-2
Grimisuat II - ES Nendaz 1-7

Ayent 7 11
Bramois 7 10
Savièse II 7 9
Erde 7 8
Evolène 6 7
Nendaz 7 6
Vex 6 3
Grimisuat II 7 0

Groupe III
Ayent II - Fully 1-3
Savièse - Bagnes 0-1
Martigny II - Ardon II 6-0

Bagnes 6 9
Ayent II 5 6
Ardon II 6 6
Saillon II 6 6
Fully li 6 5
Martigny II 6 5
Savièse 5 3

Groupe IV
Troistorrents I - St-Gingolph 3-4
Collombey II - Vionnaz 0-2

St-Gingolph 4 8
Vionnaz 5 8
Collombey II 4 2
Troistorrents 5 2
St-Maurice II 4 0

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion - Chailly 6-0
Lausanne - Servette 1-5
UGS - Monthey 6-2
Fribourg . Etoile Carouge 2-0
Cantonal - Villars-sur-Glàne 7-0

Etoile Carouge 8 13
Servette 8 13
Urania 8 13
Cantonal 8 12
Fribourg 8 7
Sion 8 7
Villars-sur-Glàne 8' 6
Monthey 8 5
Lausanne 8 3
Chailly 8 1

JUNIORS A
2me Degré

Viège - Lens renvoyé
Granges - Steg 3-0 forfait
St-Léonard - Conthey 2-0
Savièse - Ayent 4-1'
US Port-Valais - Riddes 1-2
Vollèges - Orsières 4-1

JUNIORS C
Sierre - Brigue 1-1
Naters - Sion II 2-3
Martigny I - Sion III 3-0

Monthey II -
St-Maurice 2-1

DEUXIÈME LIGUE

Mi-temps : 2-1.
Pare des sports montheysan.
200 speotateurs.
Temps bon.
Terrain excellent.
MONTHEY : Zaza ; Dupont, Bes-

son ; Baracchini, Fracheboud, Birch-
ler II ; Ostrini, Maillard, Breu , Ma-
dallena , Olsommer.

ST-MAURICE : Cadorini ; Grand,
Mottiez I ; Crittin, Baud, Rimet ;
Camponeschi, Roduit, Mangeat, Sar-
rasin, Mottiez II.

Buts : lOe, Mangeat ; 21e et 39e,
Breu.

Arbitre : M. Grin, de Pully.
Les réserves montheysannes ont ob-

tenu leur premier succès de la saison
au cours de ce derby dominical. La
victoire locale est amplement méritée,
mème si territorialement les « rouge
et noir » furent dominés. Ils se créè-
rent un nombre incalculable d'occa-
sions au cours de contre-attaques ra-
pides et payantes. Les Madallena, Ol-
sommer et Breu se trouvèrent à plus
d'une reprise seuls fa ce à l'excellent
Cadorini, la nouvelle acquisition agau-
noise. St-Maurice n'a pas fait grande
impression, surtout sa ligne d'attaque
qui paraìt en nette perte de vitesse.
Du coté montheysan, en revanche, on
peut envisager l'ayenir avéc confiance,
car l'equipe est, jeune et le moral y
est. r_M^y*r ' . . .. . . .

Murai - Chippis 5-0
Mi-temps 4-0.
MURAZ : Chablais ; Vernaz M.,

Borgeaud H. ; Turin F., Vernaz Ch.,
Turin A. ; Turin A. jun., Marquis,
Schmidt, Vernaz E., Frane. Dès la
20me minute, Frane est remplacé par
Turin Y.

Arbitre : M. Bignens, de Pully.
Buts : Vernaz E. (3), Turin A. jun.,

Marquis.
Muraz, qui ne voulait pas avoir la

mème surprise que l'année dernière,
prit immédiatement la direction des
opérations et l'on assista à de très bel-
les combinaisons, qui permirent d'ar-
river à la mi-temps avec un avantage
de 4-0, dont trois buts réussis par E.
Vernaz et le 4me par Turin A. jun.,
d'un très violent tir. A la reprise
Chippis change son gardien blessé par
Jean-Claude Craviolini, qui fit de
très beau arrèts en seconde mi-temps.
Toutefois il ne put rien contre un tir
pris à 20 m. par Marquis à la 80me
minute.

Partie sans histoire, qui se déroula
dans un esprit de sportivité où les
spectateurs auraient désiré voir l'e-
quipe locale évoluer avec davantage
de volonté. Pourquoi au lieu de cher-
cher à faire d'autres combinaisons
subtiles laisse-t-on jouer l'adversaire
quand le score est acquis ?

TROISIEME LIGUE

Orsières - Saillon 1-1
Mi-temps 0-0. Terrain du F.C. Ful-

ly. I
ORSIÈRES : Rausis J. ; Darbellay

D., Carrupt B., Joris Raymond ; Gail-
lard L., Troillet U. ; Sarrasin J.M.,
Darbellay Alph., Joris Roger, Rausis
Ferd., Biselx E.

SAILLON : Reymond B. ; Reymond
M., Zuchuat Y. ; Dussex, Buchard H.,
Roduit P.; Luisier J., Pellaud M., Per-
raudin G., Roduit R., Ribordy J.-J.

Buts : Roduit pour Saillon (penalty)
à la 65me, Biselx 67me.

Arbitre : M. Morier-Genoud, Lau-
sanne.

Dès l'engagement Orsières entame la
partie avec beaucoup de conviction et
méne le jeu pendant 10 minutes en-
viron. Deux occasions de marquer sont
perdues. Puis Saillon se ressaisit et
à son tour prend l'initiative des opé-
rations jusqu'au milieu de la mi-
temps. Ensuite le jeu s'équilibre, mais
l'on note cependant un léger avantage
pour Orsières. Après le repos la do-
mination d'Orsières s'accentue et plu-
sieurs occasions d'ouvrir le score sont
malheureusement perdues. Sur une
contre-attaque de Saillon, un coup
frane à l'extérieur des 16 mètres pour
faute de main d'un arrière provoque
un penalty que Roduit transforme de
justesse. Devant cet échec, Orsières
repart de plus belle et égalise peu
après d'une magnifique reprise de tè-
te de Biselx. Jusqu 'à la fin les Orsié-
rains continuent à dominer mais, soit
malchance soit précipitation, n'arri-
vent pas à concrétiser leur avantage.
Match joué très correctement entre
deux vieux adversaires qui ont eu du
plaisir à se retrouver. A relever le
geste élégant de Saillon, qui offrit un
bouquet de fleurs aux néo-promus en
début de rencontré. Signalons qu'il
s'agissait de la seconde partie offi-
cielle du jeune gardien Jacques Rau-
sis, qui se distingua d'ailleurs à plu-
sieurs reprises, depuis son accident.

Vernayaz - Salquenen
1-0

Mi-temps: 1-0.
Vernayaz: Moret ; Borgeat , Charles,

Lugon; Randazzo, Voeffrày; Revaz,
Morisod , Mayor, Décaillet , Luisier.

Salquenen: Schalbetter; Mathier O.,
Mathier M.; Amacker , Essellier, Cons-
tantin Marc ; Mathier R-, Pichel , Ma-
thier A., Pannatier, Constantin M.

But: 5me Mayor.
Vernayaz a remporté une victoire

méritée à l'issue d'un match qui de-
genera souvent à cause d'un arbitrage
beaucoup trop large de M. Gex, de
Carouge. Les visiteurs, qui sont des
prétendants au titre, ont passable-
ment décu. Leur technique de balle
reste rudimentaire et une débauché
d'energie de tous les instants ne peut

2me ligue : Muraz seul en tète,
car Vernayaz a battu Salquenen
lacune. Les locaux ont dispute un
compenser qu 'imparfaitement cette
match méritoire et leur ligne d'atta-
que a ébauché de beaux mouvements,
spécialement par Mayor et Revaz. Le
seul but de la . rencontré fut du reste
le résultat d'une combinaison entre
ces deux hommes. Les Hauts-Valai-
sans ont eu leurs meilleurs moments
pendant les 20 premières minutes de
la seconde mi-temps et manquèrent
de peu l'égalisa.tion, quand à la suite
d'une grave erreur de la défense lo-
cale, Pannatier réussit une reprise de
volée qui échoua sur le montani. Ce
ne fut toutefois qu'un feu de parile et
seule une erreur de l'arbitre, qui ne
sanctionna pas un penalty flagrant
sur Mayor, priva Vernayaz d'une
victoire plus confortable.

La formation sedunoise se presen-
te dans la formation suivante : Ber-
tolotti ; Séverin , Valente ; Pralong II,
Pralong I, Walzer ; Bovier , Pellet ;
Deslarzes, Sivilotti , Schlotz.

D'entrée la seconde garniture du
F.C. Sion attaque et à la 4ème minute
un tir de Bovier échoue sur la latte.
Ce n'est que partie remise car Sivi-
lotti inserirà 3 buts sur des balles en
profondeur aux 15me, 16me et 28me
minutes. Les Sierrois sont acCulés
mais sur contre-attaque Simili envoie
le cuir sur la latte des buts sédunois.
Sion oppresse continuellement son ad-
versaire mais un manque de shoots
au but ne permettra pas d'augmenter
le score jusqu 'à la mi-temps.

La seconde période voit une nou-
velle pression des Sédunois qui à la
58me minute, par Schlotz, augmentent
l'écart sur un corner tire par Deslar-
zes. Puis Bovier , à la 67me minute,
laisse le portier locai sans réaction.
Sierre réagit et sur contre-attaque Si-
mili sauve l'honneur sur un tir de 25
m. à la 73me minute. Sion réagit et
sur une descente en ligne Bovier
passe la balle à Schlotz qui scellera le
score final.

Donc tres belle prestation des Sédu-
nois qui récoltent 2 pts entièrement
mérités et gardent du mème coup la
tète du classement.

du score. Après le the, les locaux selancèren t à l'at taque . mais sans plus
de succès. On semblait donc aller vers
un match nul Iorsque, contre le cours
du jeu , Collombey ouvrit la marque
Un joueur de Collombey mit la balle
en touche et fit lui-mème la remìsc
en jeu sans intervention de l'arbitri
(seule inattention du match), ceci à lj
85e minute. Les locaux , consternés
ne réagirent pas et cela leur coùta li
but et les deux points.

Steg - Grimisuat 1-3
Mi-temps : 1-2.
GRIMISUAT : Agassiz ; Perruchoud,

A. Mabillard ; C. Savioz, J. Balet , Ch.
Mabillard ; J. Roux, Lochmatter, E.
Balet , Aymon, P. Balet.

BUTS : J. Roux , Perruchoud (pe-
nalty), Perruchoud (penalty).

Arbitre : M. Scherz, Maritgny.
Le FC Grimisuat a obtenu hier, sur

le terrain de Steg, une très belle vic-
toire qui lui permet de remonter sé-
rieusement dans l'échelle des valeurs.
En effet , vaincre sur ce terrain du
Haut-Valais n 'est pas à la portée de
tout le monde. Après que J. Roux
soit parvenu à ouvrir le score, l'equipe
locale redressa la situation en parve-
nant à égaliser, mais peu avant la
mi-temps, Marco Perruchoud transfor-
ma sans peine un penalty qui redon-
nait l'avantage aux visiteurs. Il reci-
diva en seconde période, ce qui per-
mit à l'equipe du président Mabillard
de récolter deux points très précieux
par une victoire entièrement méritée.

Sierre II - Sion II 1-6
Mi-temps 0-3.
Ce match se disputait en ouver-

ture de Sierre I - Monthey I, sur le
terrain des Condémines sous la di-
rection de M. Fellay de Vollèges.

Leytron - Conthey 5-4

Vétroz - Saxon 3-3
Mi-temps 2-1.
Arbritre: M. Mathieu, excellent
L'equipe locale a réussi hier devant <~ontney.

son public une performance assez en- _ • * _¦ " » ") '
courageante en tenant en échec le Pfìt'.-VfllflI Q - EviAIMflT
F-C Saxon, l'un des favoris du grou- r w * W1V«,« fc, "" luw

pe. Gràce à trois buts de Cotter , dont 3-0deux réussis sur penalty, Vétroz me- w
nait epeore à la marque -à -cinq mi-.- - , 'Mli-temps: 0-0. - • •  — - t . ..•""•"¦$'
riutes dfe la fin, Iorsque Saxon' pa-Tvirrtr ' - Evionnaz: Jordan III; * RiCh-iK
à égaliser sur coup- frane de facon -Jordan I, Voeffray 1, - Mottet , Ri(*8t.
meritee, car les visiteurs avaient do-
mine assez nettement en seconde pé-
riode, Vétroz se contentant de pro-
céder par contre-attaque. Le match
nul est donc en definitive équitable
et les deux équipes peuvent s'esfàmer
satisfaites.

Vétroz évoluait dans la composition
suivante: Antonim; Evéquoz II, Ger-
manier I; Pillet I, Evéquoz I, Bonvin;
Favrod, Pillet II, Germanier II,
Cotter, ,Bérard.

Mi-temps 1-3.
LEYTRON : Constantin ; Schmid.

Michellod E. ; Arrigoni (Buchard), Mi.
chellod G., Michellod A. ; Produit
Jacquier, Michaud , Desfayes, Rossier.

CONTHEY : Arnold ; Bianco, Putal-
laz G. ; Théoduloz, Maret , Putallaz E.;
Putallaz P., Putallaz R., Sauthier!
Evéquoz, Berthousoz.

Arbitre : M. Amacker, de Brigue.
Spectateurs : 200.
Buts : 17me Evéquoz, 19me Ber-

thousoz, 30me Berthousoz, 45me Mi.
chaud, 55me Desfayes, 60me Michaud.
70me Desfayes, 75me Berthousoz, 80i
Desfayes.

Durant les premières vingt minutes,
les deux équipes ont pratiqué un foot-
ball plaisant. Plusieurs occasions d'ou-
vrir la marque se présentent à Des-
fayes et Michaud pour Leytron, à
Sauthier et Putallaz R. pour Conthey.
Ce n'est cependant qu 'à la 17me mi-
nute que Berthousoz marque, imiti
à la 19me par Evéquoz. Dès lors le
jeu devient quelque peu dur parfois,
On pensait déjà à la victoire conthey-
sanne Iorsque Leytron réussit à re-
duire l'écart avant la mi-temps. En
deuxième mi-temps les Contheysans
se relàchent, se font remonter et se-
ront menés à la marque plus tard. Les
joueurs deviennent nerveux et à plu-
sieurs reprises l'arbitre doit en aver-
tir. La partie se termine sans incident
notable. L'absence des deux arrières
titulaires n'explique pas la défaite de
Conthey.

Ili; Canulo, Max, Eggs Mettan, Po-
chon.

Port-Valais : Favez II; Derivaz, Bres.
soud; Brouze, Favez I, Grept; Jec-
quier, Hertel, Anchise, Duperret,
Schurmann.

Arbitre: M. Gilliiand, Montreux.
Buts: 57me Duperret, 83e Jacquier,

86e penalty.
Le spectacle présente par les deux

équipes en présenoe peut ètre classe
bien en-dessous de la moyenne que
la 3e ligue devrait offrir à un public
qui se déplaee avec beaucoup de cou-
rage et qui paie son entrée. Dès le
coup d'envoi les visiteurs se retran-
chent dans leur camp pour jouer une
défense à outrance en négligeant to-
talement qu'en face d'eux se trou-
vait aussi dans une cage où un gardien
attendait les bras croisés. La défense
jouant avec cceur supporta tout le
poids du match mais ne put tou t de
mème empèeher les locaux de violer
par trois fois les buts bien défendus
par Jordan. Tout en n'étant pas un
foudre de guerre, Port-Valais domina
cette rencontré assez nettement, em-
mené par un public où l'on trouve
certains chauvins pour lequels les lois
de la politesse sont de beaucoup dé-
passées et par un arbitrage trop large
à l'égard de certains j oueurs qui abu-
sent des coups défendus et se jo uent
avec habileté du manque de cornpé-
tence d'un directeur de jeu qui ne pe***
plus se déplacer rapidement dans les
renversements de situation. Donc ce
fut un match à oublier le plus rapide-
ment possible.

Lens - Chàteauneuf
0-2 (arrété)

Après vingt-quatre minutes de jeu
en première mi-temps, alors que le
FC Chàteauneuf menait par 2 buts
à 0, l'arbitre fut contraint d'arréter
le match en raison du brouillard qui
rendait la tàche des joueur s impossi-
ble. La rencontré sera donc rejouée
ultérieurement.

Chamoson - Collombey
0-1

Mi-temps : 0-0.
CHAMOSON : Carruzzo ; Burrin,

Carrupt I ; Besse, Michellod, Schmi-
dly ; Crittin, Comby (Reymondeulaz),
Coudray, Carrupt II, Maye.

COLLOMBEY : Fasciola ; Zimmer-
mann, Truchard I ; Truchard J., Cher-
vaz E., Chervaz M. ; Chervaz J.-C,
Chervaz B., Chervaz A., Berrut , Ra-
boud.

Arbitre : M. Page, Sion , excellent.
Si les locaux ont perdu ce match ,

c'est pour ne pas avoir su prof iter des
occasions offertes par une défense de
Collombey jouant très largement sur
l'homme. Tout semblait indiquer que
les locaux parviendraient à conquérir
leur première victoire mais il fa llut
déchanter rapidement, car malgré l'ex-
cellente prestation des arrières les
avants se montrèrent incapables de
trouver le chemin des filets adverses.
La mi-temps survint sans ouverture

Le club sédunois de boxe
face à la nouvelle saison

Le Club Sédunois de Boxe a tenu
son assemblée generale devant une
nombreuse assistance. Les questions
administratives ont été rapidement li-
quidées et le Club a renouvelé son
comité comme suit :

Charly Kuhn, président d'honneur
et conseiller technique ; Fiora Pierre,
président ; Fillipini André et Daucher
Felix, vice-présidents ; Grobet André,
secrétaire-trésorier ; Garin Pierre et
Darbellay Laurent, entraìneurs offi -
ciels.

Les entrainements du mardi et ven-
dredi soir à 20 heures à la salle du
Sacré-Cceur sont régulièrement sui-
vis par un grand nombre de mem-
bres. La subvention du Sport-Toto a
été la bienvenue et a permis le re-
nouvellement et le complément du
matériel d'entrainement. La qualité
technique des hommes s'améliore grà-

ce au dévouement inlassable de Pi'r'
rot Garin et aux conseils jud icieox
de Charly Kuhn.

Il apparait d'ores et déjà possible
de présenter 5 à 6 hommes aux cham-
pionnats suisses qui se dcrouleron
au début de l'année prochaine. Il <sl

étudié la possibilité de remettre su'
pied le groupe minime qui avait ob-
tenu un grand succès en son temps.
La déccntralisation de la capitale vo-
laisanne par rapport aux grandes Ci-
tés de la boxe est un handicap P°ur
« sortir » les poulains. Il est absolu-
ment nécessaire d'arriver à la consti"
tution d'un team, dans les diverses
catégories de poids, avec lequel »
sera possible d'organiser des rencon-
tres inter-villes. ,

La séance est levée en remerciant
M. Fillippini pour son appui au ciuo
et M. Grobet pour son dévouemem
au noble art



Pour Barlie le match n'a dure que 16 minutes
CHIASSO-SION 0-2 (0-1)
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A CHIASSO JACKY MARIETHOZ)

Les deux semaines relativement calmes (dimanche prochain Sion-Rarogne
pour la Coupé Suisse et le 11 novembre étant réservé à Hollande-Suisse),
qui vont faire suite à la première victoire que le FC Sion enregistre « away »
ne seront certcs pas de trop pour colmater les nombreuses blessures qui ont
p,-is naissance sur le terrain du Campo via Comacini de Chiasso.

Les Tessinois opposés au FC Sion en ce dernier dimanche méritent tout
iti plus le nom « d'affreux hommes des stades » et nous verrions très bien
pour eux un avenir heureux dans une compétition de « bùcherons » et de
< fossoyeurs ». La rcplique donnée par les hommes de l'entraineur Rigotti au
< onzc » sédunois dans cette lOme journée du championnat suisse est indigne
d'une formation évoluant en LNA surtout au point de vue brutalité.

Le FC Sion, qui certes a répondu à son tour à tant de coups tordus, n'a
fait que se défendre dans ce domaine et pour avoir su garder le calme qui
. imposait, a finalement récolté les deux points de l'enjeu.

Tous les joueurs du FC Sion ont apporté leur entière contribution à cette
vict oire , récompensant en fin de compte la formation qui a essayé malgré
l'anti-jcu adverse de pratiquer du « football ».

Terrain rln namnn via Comacini. en A la 16e minute Barlie dans une deTerrain du Campo via Comacini , en
bon état. Temps ensoleillé. Specta-
teurs: 1200. Arbitre.  M. Zurcher ,_ de
Feldmeilen (dopasse par les événe-
ments bien souvent).

FC Chiasso: Beltraminelli; Boldini ,
Gilardi* Zurmuhle, Giovio, Cavadini;
Ferretta , Palazzoli , Bergna , Riva , Al-
bi-etti .

FC Sion : Barlie (Panchard) ; Karlen
(Sixt I). Heritier , Salzmann; Goelz ,
Me

'ier; Spikofski , Troger , Anker , Gas-
ser, Quentin.

Buts: 43e Anker sur passe de Troger
après mauvaise intervention de Bol-
dini ; 57e Quentin sur échappée à deux
avec Anker.

Incidcnls: A la 12e minute Karlen
est durement touché par Albisetti.

... *a;\ Y
... a.v -a

Cornin e à l' ordinairc , Anker , dans son s ty le  spectaculane , a grandement contribue au succès tessinois en marquant
1 but et cn permettant  à Quentin de marquer le second.
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ses sorties est ebargé le pied en avant
par Bergna qui lui laisse une carte
de visite sous forme des empreintes
de ses crampons sur le genou du gar-
dien sédunois qui doit ètre évacué
(déchirure probable des ligaments du
genou gauche).

A la 20e minute, soit après 4 minu-
tes d'interruption Panchard vient
prendre la place de Barlie.

A la 87e Riva entre à son tour en
collision avec Quentin et doit quitter
le terrain pour le reste du match.

Faits spéciaux : A la 31e Albisetti tire
sur le montant des buts sédunois. A
la 54e Chiasso obtient un penalty pour
faute de main de Spikofski dans le
rectangle sur un tir de Giovio. Pa- FC Sion

lazzoli tire le coup de réparation mais
à còte.

QUAND LE FOOTBALL
PASSE AU SECOND PLAN

Ce n'est pas les deux néo-promus
de la saison dernière se partageant
mème l'honneur de disputer un match
de barrage à Bern e pour l'attribution
du titre de champion suisse de LNB
que nous avons revu hier à Chiasso
mais bien le visage d'un frère ennemi
attendant l'autre nullement enclin (au
début) aux mèmes intentions.

Vraiment Chiasso doit ètre tombe
dans bien des faiblesses pour com-
penser le « football » par une pa-
reille débauché de méchanceté.

Durant les premières vingt minu -
tes, te football passa nettement au se-
cond pian et la destruction tessinoise
s'appliqua aussi bien au jeu qu 'aux
joueurs valaisans.

Si par , intermittence le match re-
prit une allure de compétitions porti-
ve les 1200 supporters <c chauvins »
ne le durent qu 'à la formation sé-
dunoise qui par tous les moyens s'ap-
pliqua à redonner un visage à cette
partie dite de « football ».
«JOUON S A FOOTBALL» CRIAIT

ANKER
Pour faire face à l'horrible Bergn a

(attaquant au pied leve) à Boldini
Gilardi et Zurmuhle (bùcherons de
classe) et à la faiblesse du solde de
la formation tessinoise une chance de
salut demeurait cependant pour le

Les f avoris conservent leurs
distances en Ligue Nationale A

Ligue Nationale A
BIENNE - BALE 1-2 (0-1)
Stade de la Gurzelen - Arbitre :

M. Weber (Lausanne) - 5000 specta-
teurs - Buts : Ile Pfirter 0-1 ; 78e
Staeuble (foul-pénalty) 1-1 ; 83me
Odermatt 1-2.

CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPERS 1-1 (1-1)
Stade de la Chamère - Arbitre :

M. Hcymnnn (Bàie) - 6.300 specta-
teurs. Chaux-de-Fonds sans Mat ter
- Grasshoppers sans Duret , Faccin
et Ghilardi.  Duret remplacé par Ro-
gnoni en 2ème mi-temps.

Buts : 19e Kunz 0-1 ; 38e Ante-
nen 1-1.

LAUSANNE - GRANGES 3-0
(0-0)
Stade de la Pontaise - Arbitre

M. Huber (Thoune) - 6.500 specta-
teurs - Lausanne sans Armbruster
¦He Armbruster remplacé Duerr.

Buts : 69e Hertig 1-0 ; 71e Von-
tanthen (foul-pénalty) 2-0 ; 89e Hosp IU. Desplan (Yverdon) - 10.200 spec
3-0 ; 44e Zouba tire un foul-pénalty lateurs (record absolu).
sur la latte.

YOUNG BOYS - LUCERNE 3-0
(1-0)
Stado du Wankdorf - Arbitre : M.

Guinnard (Gletterens) - 16.000 spec-
tat eurs. Lucerne sans Gerber et
Wolfisborg - 20e Schumacher rem-
placé pur Glauser.

Buts : 9e Daina 1-0 ; 48e Meier
(foul-pénalty) 2-0 ; 78e Schultheiss
3-0.

YOUN FELLOWS - LUGANO
3-0 (1-0)
Stade du Letzigrund - Arbitre :

M. Baumberger (Lausanne) - 8.00C
spectateurs. - Young Fellows sans
Schmid et Reutlinger.

Buts : 15e Schuck 1-0 ; 58e Ben-
koe 2-0 ; 61e Benkoe 3-0.

ZURICH - SERVETTE 3-1 (3-0)
Stade du Letzigrund - Arbitre : M

Bucheli (Lucerne) - 10.000 specta-
teurs. - Servette sans Pasmandy.

Buts : 17e Fatton (auto-goal) 1-0
21e Martinelli  2-0 ; 36e von Burg Mettler (St-Gall) - 2.000 spectateurs
3-0 ; 83e Heury 3-1. - Porrentruy sans Borkowski.

34e Leimgruber rate un foul-pé- Buts : 25e Lièvre 1-0 ; Hoppelei
nalty ; 82e Mekloufi rate un foul- 2-0 ; 74. Silvant 3-0.
penalty.

Ligue Nationale B
AARAU - SCHAFFHOUSE 0-0
(0-0)
Stade du Bruecglifeld - Arbitre

BELLINZONE - FRIBOURG 1-0
(0-0)
Stadio comunale - Arbitre : M.

Kamber (Zurich) - 1.000 spectateurs.
Bellinzone sans Robustelli - Fribourg
sans Dubey.

But : 48e Ruggeri (foul-pénalty)
1-0.

BRUHL - VEVEY 3-2 (0-0)
Stade du Krontal - Arbitre : M.

Dal Pian (Cassarale) - 2.500 specta-
teurs. Bruehl sans Gantenbein. Ve-
vey sans Dvornik.

Buts : 51e Thommes 1-0 ; 53e Eb-
neter 2-0 ; 62e Hungerbuehler 3-0 ;
64e Cavclty 3-1 ; 70e Keller 3-2.

MOUTIER - BERNE 2-1 (2-1)
Stade de Chalières - Arbitre : M.

Stettler (Feuerthalen) - 1.600 spec-
tateurs. - Moutier sans Loeffel.

Buts : 16e Joray 1-0 ; 31e Kam-
mermann 2-0 ; 32e Allenbach 2-1.

PORRENTRUY - BODIO 3-0 (1-0)
Stade du Tirage - Arbitre : M.

URANIA - CANTONAL 1-2 (0-1)
Stade de Frontenex - Arbitre : M.

Joss (Berne) - 2.670 spectateurs. >-
Buts : 24me L'uescher 0-1 ; 82me

Lucscher 0-2 ; 88e Fuhrer 1-2.

WINTERTHOUR - THOUNE 1-4
(0-3)
Stade de la Schuetzenwiese - Ar-

bitre : M. Marendaz (Lausanne) -
3000 spectateurs. - Winterthour sans
Baehler . Denzler , Hoesli et Schlenz.
Thoune sans Haldemann.

Buts : 3me Martinel l i  (auto-goal)
0-1 ; 33e Gruenig 0-2 ; 43e Fragnière
0-3 ; 60e Roth 0-4 ; 66e Tochter-
mann 1-4.

A l'entrée du stade, le FC Sion valait 4 sous...
... mais à la sortie 7 points au classement

Cette photographie du FC Sion etait en vente a l entree du Campo via
Comacini pour la modeste somme de 20 centimes. Nous ne savons pas si le
montant total verse par les supporters sédunois et sédunoises en déplacement
à Chiasso, pour l'acquisition de la dite photo s u f f i r a  à payer les soins de mise

en état de notre « onze »...

Sous l'impulsion de Spikofski et d'un
Anker qui criait: «Jouons à footb alla>
nos «presentante trouvèrent la clef
du succès.

Pour parvenir à un résultat tangible
à la mi-temps la formation valaisanne
s'est attelée d'entrée et sans perdre
confiance malgré le départ de Barlie
à une besogne constructive qui finale-
ment à la 43e minute apporta un
premier résultat.

Ce but marque par Anker fut l'oeu-
vre d'une équipe compaete jouant con-
tre l'adversité et dans des conditions
difficiles .

LE TOURNANT DE LA RENCONTRÉ
La maigre avance de 1-0 à la fin de

la première mi-temps fut à un rien de
disparaitre complètement après 9 mi-
nutes de reprise. C'est en effet à ce
moment que se situe le tournant du
match, puisque pour faute de main de
l'entraineur Spikofski , l'arbitre M.
Zurcher accordait le penalty à la
formation locale. Palazzoli ne sut mal-
heureusement pas exploiter un pareil
cadeau.

Trois minutes plus tard par contre
l'échappée Anker-Quentin mettait ce
dernier en possession du cuir et dans
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la foulee parvenait à battre le gar-
dien Beltraminelli d'un superbe tir.

Dès lors l'entraineur Spikofski se re-
tira en défense comme arrière baiai
ne laissant en pointe que Troger,
Quentin et Anker.

Les dés étaien t jetés et le FC Sion
sortait enrichi (2 points) d'une bataille
acharnée qui pour les vaincus surtout
ne méritait pas de porter le nom de
«match de football» .

Rarogne-Montreux 2-1 (0-0)
Mi-temps 1-0.
Pare des sports de Turtig - Temps

couvert et froid - Pelouse glissante -
300 spectateurs.

RAROGNE : Burket - Bumann Zur-
briggen - Salzgeber M. Troger F. Im-
boden - Vidjak Alb. Troger P. Imbo-
den Ad. Troger Zenhausern.

MONTREUX : Borloz - Paillex Val-
lotton - Fesselet Bardet Wanzenried
- Magistra de Bùren Maschio Baldo
Luthy.

Arbitre : Sispele, Berne.
Buts : 65e Zurbriggen ; 77e M. Tro-

ger ; 85e Maschio.
Notes : Rarogne évolue sans Muller

(raisons de famille) et B. Brégy, tou-
ché contre Versoix et indisponible
pour un minimum de 3 semaines.

Voilà donc enfin connu le prochain
adversaire du F.C. Sion pour le troi-
sième tour principal de la Coupé
suisse. Les spectateurs de la capitale
retrouveront ainsi un derby connu et
qui devrait à première vue donnei"
l'occasion au club de sèrie supérieure
de franchir aisément ce pas glissé sur
son passage. En effet , Rarogne a reus- Iw

si là où il avait partiellement échoué
sur la Riviera (1-1). Cependant son suc-
cès fut _ à nouveau particulièrement
difficile "et laborieux. Pendant nonante
minutes la ligne d'attaque haut-valai-
sanne s'est une fois de plus fait re-
marquer par sa sterilite totale et se
cassa régulièremerit les dents sur une
défense vaudoise particulièrement à
l'aise avec un Fesselet , dont le sens
du placement fait encore merveille, et
un Bardet que les Sierrois ne renie-
raient pas à l'heure présente. Pour-
tant , Goliath a tombe David, mais ce
résultat provient avant tout de la
montée offensive de Zurbriggen et de
M. Troger , un arrière et un demi.
C'est tout dire, et l'on comprend que
la tàche de l'entraineur Vidjak de-
vient de plus en plus compliquée pour
arriver au rendement intéressant. La
rencontré fut toutefois plaisante, ani-
mée et Montreux ne se laissa pas
manoeuvrer facilement. D'ailleurs, la
différence de catégorie fut à peine
sensible et les visiteurs disparaìtront
la tète haute de la compétition.

Victoire de la Hongne Les Tchecoslovaques
batfent les PolonaisA Budapest , au Nepstadion , en pré-

sence de 60.000 spectateurs, parmi lea-
quels 8.500 Autrichiens, la Hongrie a
battu l'Autriche par 2-0 (mi-temps
1-0).

Cette victoire des Magyars (au ter-
me de la 107me partie disputée entre
les deux pays) est méritée, mème si
le second but ne fut obtenu qu 'à 20
secondes du coup de sift let  final. Les
Autrichiens, qui alignaient trois néo-
phytes, ont laisse une exceliente im-
pression au Nepstadion. Seule la fai-
blesse de leurs ailiers les empèchèrent
d'obtenir un match nul qu 'ils auraient
mérité sur le vu de la physionomie
generale de la partie. Chez les Hon-
grois, le demi-centre Meszoly et tous
les at taquants furent Ics principaux
artisans de la victoire. En face, Win-
disch , qui doublait son demi-centre et
le jeune Gager (20 ans) dans le róle
d'inter en retrait . se mircnt le plus
souvent en évidence.

Les équipes étaient les suivantes :
HONGRIE : Szentmihaly ; Matrai ,

Meszoly. Sovari ; Solymosi , Sipos ;
Sandor, Gòi-òcs , Albert , Tichy et Fe-
nyvesi.

AUTRICHE : Szanwald ; Kainrath .
Gelchner , Hasenkopf ; Windisch , Rol-
ler ; Kaltenbrunner II (Hirnschrodt),
Gager , Nemec. Floegel et Raffreider.

Buts : 23e Gòròcs (1-0) ; 90e Sandor
(2-0).

A Bratislava , devant 40.000 spec-
tateurs et sous une pluie battante, la
Tchécoslovaquie, finaliste de la der-
nière Coupé du monde, a battu la Po-
logne par 2-0 (mi-temps 2-0). Sur un
terrain aussi détrempé, il n'était pas
question de pratiquer du bon football
mais cette victoire par un seul but
d'écart n 'en reste pas moins décevante
pour les Tchèques. Le premier but fut
marque à la 40me minute par l'arrière
Lala , sur coup-frane Trois minutes
plus tard , Scherrer porta la marque à
2-0.
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Suède - Danemark 4-2
Au Rasunda-Stadion de Stokholm,

devant 20.000 spectateurs seulement,
la Suède a remporté une victoire mé-
ritée aux dépens du Danemark : 4-2
(mi-temps 2-2). Avant le repos, les
Suédois , à deux reprises, avaient dù
compenser un but d'avance des Da-
nois. Ceux-ci avaient ouvert la marque
à la 20e minute par Berthelsen et ils
reprirent l'avantage à la 32e par Ole
Madsen , après l'égalisation de Ohls-
son (27e). La seconde égalisation sur-
vint à la 34e minute par l'intermédiai-
re de Olsen. Les Suédois firent la
décision peu après la reprise par Mar-
tinsson (48e) et Eriksson (51e).
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Fiat — quatre lettres, symbole de la technique expérience et la perfection de leur travail. 8/80 CV et 150 km/h (7/72 CV et 140 km/h dans
la plus évoluée. la version 1300), freins à disque, aménagement de

Voilà pourquoi l'achat d'une Fiat représente bien luxe, phares jumelés, 4 portes et l'elegante ,,ligne
Réunis autour des projets les plus hardis, quelque davantage que la possession d'une voiture : Turin", frs. 8 975.- (avec moteur 1300, frs. 8 650.-)
100 000 collaborale*.» '- .', de Fiat préparent les l'aboutissement d'une conception geniale par des
/oitures de l'avenir. Chaque détail atteste leur techniques accomplies, telle est la Fiat 1500: L'avez-vous déjà essayée?

Fiat (Suisse) 250 agents

un noni sur
Alain Revaz, Garage des 13 Étoiles - Tél. (027) 5 02 72
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

ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont — MARTIGNY : A. Galla , Garage City — ORSIÈRES : Garage L. Piatti - VER
BIER : Garage A. May.



SiERRE-MONTHEY 2-2 (1-1)
Stade de Condémines. Pelouse en

bon état. Temps gris. Temperature
acceptable. 400 spectateurs.

Sierre: Pont; Giletti, Genoud III ;
Berclaz , Beysard , Berthod; Emery,
Arnold, Jenny, Genoud II Cina.

Monthey: Fischli I; Gianinetti Meys-
tre ; Raboud , Zulian , Girod; Bichsel,
Lochmann, Coppex , Roch , Coutaz.

Arbitre:  Chollet, Lausanne.
Buts : 4e Jenny, sur crup frane

bolle p;»r Giletti pour fan! de Gian-
netti . lf>c Lochmann qui seme Cenoni
III au terme d'une l^n ^ue  échappéc
denuis le centre du terrain.  58e Loch-
mann sur coup frane pour faul de
Beysard . 88c Jenny j -ur attaque con-
fuse devant Ics buts.

Notes : Nombreux changèments à
Sierre et retour d'Arnold. A la 29e
minute ,  blessé au petit doigt de la
main gauche, Pont est remplacé par
Riuvinet... A la 44e minute,  Emery
sort à son tour et Genoud I prend sa
place à. l'aile droite... Derrière le dos
tourné de l' arbitre, Genoud I «assume»
Lochmann à la 83e minute. Ce dernier
sort pour cinq minutes et revient te-
nir sa place. A Monthey, absences de
Peney (malade), Fischli II et Patta-
roni (blessés). Vraiment , les derbys
valaisans de notre epoque ne parvien-
nenf plus à nous recencilier avec le
football moderne. Et c'est bien dom-
mage, car celui de hier entre Sierrois
et Montheysans pouvait à un titre
promettre beaucoup. Or, precisemene
Iorsque le spectateur en attend trop, il
est généralement décu et cette deu-
xième confrontation entre teams de la
vallèe du Rhòne n'a pas échappé à
cette désastreuse tradition. Il faut
en effet  l'avouer tout haut et claire-
mcnt. Le spectacle présente sur le
stade de Condémines fut pénible, pau-
vre en technique, sans aucune inspi-
ration , pour ne pas dire plus. L'on
ne sentait chez les deux équipes que
le désir de s'imposer, de vaincre. Mais
pour y parvenir, l'on employa trop
souvent la méthode simpliste. De
grands coups de botte en avant, avec
l'attente de la faute de l'adversaire,
ou un miracle venu de quels cieux...
Certes, l'on concoit que l'urgent be-
soin de points pour l'amélioration d'un
capital assez dangereux obligé à de
telles solutions. Mais tout de mème...
L'on aura en effet garde d'oublier que
les deux buts sierrois le furent une
fois de plus par Jenny, qui ne passe
pas spécialement pour un foudre de

Toujours Bologne
Championnat d'Italie de sèrie A

(7me journée) : AS Roma - Lanerossi
0-1 ; Sampdoria - AC Milan, 2-1 ;
Juventus - Torino, 1-0 ; Mantova -
Napoli , 2-1 ; Catania . Genoa, 3-1 ;
Bologne - Spai Ferrare, 4-1 ; Inter-
nazionale - Atalanta , 1-2 ; Fiorenti-
na - Palermo, 3-1 ; Venise - Modena ,
4-1. — Classement : 1. Bologna , 12
p. ; 2. Catania , 10 ; 3. Lanerossi et
Spai , 9 ; 5. Genoa et Juventus, 8.

Reims et Nice en téte
Première Division (I3me journée)
Sedan - Toulouse, 2-1 ; Nancy -

Monaco , 2-1 ; Grenoble - Montpellier ,
3-1 ; Rouen - Rennes, 2-0 ; Nimes -
Marseille , 3-0 ; Lens - Lyon, 2-1 ;
Angers - Valenciennes, 0-0 ; Stade
Frangais - Strasbourg, 2-1; Bordeaux-
Reims. 2-3 ; Nice - Racing, 3-3. —
Classement : 1. Reims et Nice, 17 p. ;
3. Rennes , Bordeaux et Lyon , 16 p.

Seconde Division (12me journée)
Roubaix - Le Havre 1-1 ; St-Etien-

ne - CA Paris , 3-1 ; Limoges - Can-
nes, 1-0 ; Besancon - Troyes, 1-1 ;
Boulogne - Metz , 1-1 ; Cherbourg -
Aix , 2-0 ; Forbach - Toulon , 1-0. —
Classement : 1. St-Etienne, 18 p. ;
2. Sochaux et Le Havre. 16 p. ; 4.
Red Star. 15 p. ; 5. Nantes . 14 p.

RENCONTRES INTERNATIONALES
Tohécoslovaquie - Pologne 2-1
Suède - Danemark 4-2
Hongrie - Autriche 2-0

Le bobsleigh suisse a terni
ses assises hier à Montana

La .stat ion de Montana  a été le siège
diman eiic matin , de l'assemblée gene-
ral e t rnd i t ioTine l le  de / 'Association
suisse rie bobsleigh et toboganing.  Con-
f ié e  au club locai que dir ige avec dy-
namisme le prés iden t  Werner Al thaus .
cette réunion aura permis à nos hótes
de quelques  heures d'appréc icr  l'hos-
pi ta l i té  ra ia isanne . cor Ics  responsa-
bles ont tout f a i t  pour j u s t i f i e r  le
choi.r des délégués.

Douz e clubs sur  les quatorze que
compte VASBT , Aarau  et S t - I m i e r  ne
connaissant prorisoirement  aucune  ac-
t iv i té , ont promptement  l iquide  les
trois premiers po in t s  de l 'ordre du
jour . à saroir l'adopfion du protocole
le rapport présidenticì et la lecturc
des comptes. Seules quelques inter-
ventions rie H. Zoller , le champion
suspendu devaient troubler la quié-

tude des delegues. Cette a f f a i r e  Angst-
Zol' er trouvera d' ai l leurs prochaine-
mcnt son épilogue . puisqu 'un comité
d 'honnsur  compose de M M .  Valsan-
giacomo . Schihin  et Mock , tous trois
rie Zurich , tranchcra incxorablement
cette pén ib le  histoire . Hcureusement .
aujourd 'hui . le prés iden t  P. Eberhard t .
de Zurich . et son co?7iifc centrai , doni
M. Werner Althaus, v ice-prés ident .
sont bien décidés à e f f a c e r  le passe.
Sur pro'pos-tion du comité centrai , les
iclcgués approuvèrent  a l' unanimit i
'a décision de f a i r e  disputer  dès la
laison prochainc 'i in  championnat  suis-
e de bob sur neige. Ainsi . deux titre:

• f f i c i e l s  meubleront l' activité de l'AS
3T , mais les qua l i f i ca t ions  pour le:
championnats du monde ou les Jeux
olympiques  continueront à se disputer
uniquement sur piste. Voilà qui est

logique et normal. L activité principale
des bobeurs sera concentrée sur les
championnats du monde d'Innsbruck
(26 et 27 janv ier  1963 pour les bobs
à 2 et 2 et 3 f évr i e r  pour les bobs à 4),
es championnats suisses restant con-
nés à S t -Mori t z , unique piste cn Suis-
;e. Quant aux lugeurs , ils auront un
irogramme in f in iment  plus  charge soit

ri Davos , lieu du championnat suisse ,
;oit à Gyrenbad.  Les délégués r a t i f i è -
¦ent également  l ' admission d' un.mem-
ire supplémenta ire . le « Neucr Bob et
ìchl i t tenklub ¦¦> de Gyrenbad avant
'' octroyer le t i tre de membre d'hon-
>.eur à M.  Huber t  Mart ineau , le prési-
lent du Bob-Club de S t -Mori t z .  Quant

à la prochaine assemblée qui co'inci-
iera avec le soixantìème anniversaire
rie l'association , elle sera f i x ée  par la
suite par le comité en charge. lw
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lllustration de l'imprécision et d' un peu de malchance des avants sierrois : la
batte est arrivée dans les pieds d'Arnold qui a dribblé un arrière montheysan,
il shoote au but et la balle passera sous le ventre de Fischli pour rouler dans
la direction de ses buts ; Fischli aura le ré f lexe  de se jeter juste au bon moment

sur le ballon pour le retenir à la dernière seconde.
(Photo Schmid)

guerre depuis belle lurette et que Top- apparition dans son team se chiffra
portunité sauve heureusement sou- par autant de buts que le total. Quant
vent. Chez les visiteurs, un homme au reste, ce fut si peu encourageant ,
ressortit partiellement du lot: Valle- qu 'il serait faux de trop approfondir
manti Lochmann, dont la première L'heure viendra plus tard ! lw.

Jeannotat
bat le record suisse

des 25 km
Au cours du meeting de clóture,

organisé par le CAG au stade muni-
cipal de Varembe, à Genève, Yves
Jeannotat, bien soutenu par le Fran-
cis Jacques Cordier, a réussi dans
sa tentative contre le record suisse
des 25 km., détenu par Hans Frisch-
knecht en 1 h. 25' 47" 2, avec un
temps de 1 h. 23' 44" 8.

Malgré les conditions plus que dé-
favorables (pluie, piste boueuse),
Jeannotat tourna avec une régularité
d'horloge. bouclant les tours de piste
(335 m. 10), entre 66" et 67".

Deux pilotes sédunois
se distinquent

Environ 90 pilotes ont participe a
la course de còte ViHars-Burquin-
Mauborget , dispuitée sur une distanee
de 4 km. Cette épreuve, platèe sous
la direction du nouveau champion
d'Europe de la montagne, l'Italien Lu-
dovico Scarfiotti, de l'ancien champion
Toulo de Graffenried et de Harry
Zweifel, a donne les résultats sui-
vants :

Tourisme normales et aimél'ioréees,
jusqu 'à 700 omc: 1. Blanepain (Fri-
bourg) sur BMW, 3'33 4; 2. Hauser
(Neuchàtel) sur NSU, 4' 06 3; 3. Evaud
(Colombieri sur NSU, 4' 16. De 700 à
850 cmc.: 1. Birkens (Genève) sur
DKW , 3' 17 1; 2. Clerc (Vuflens) sur
DKW. 3' 22 4; 3. Windler (Morrens)
sur Fiat-Abarth, 3' 29 6. De 850 à 1000
cmc; 1. Spynher (Grandson) sur Mor-
ris-Cooper , 3' 22 5; 2. Praz (Sion) sur
Morris-Cooper , 3' 26 5; 3. de Quay
(Sion) sur Morris-Cooper, 3' 30 2. De
1.000 à 1.300 cmc: 1. Ramu-Caccia
(Genève) sur Alfa , 3' 04 6; 2. Sertieri
(Genève) sur Alfa, 3' 23 4; 3. Mermy
(Yverdon) sur Alfa , 3' 31 5.

Dawn Fraser, la nageuse
la plus rapide du monde

Nouvel accident morfei
La seconde étape du Grand Prix

d'Argentine sur route a été marquée
par un nouvel accident mortel dont a
été victime l'Allemand Hermann
Kùhne.

Pour la huitieme fois, Dawn
Fraser vient d'inserire (23 octobre)
son nom sur les tabelies d'es re-
cord- mondiaux du 100 m. et 110
yards nage libre. Les chronomè-
tres donnèrent exactement une
minute pour les 110 yards qui cor-
respondent à 100 m. 58. Ainsi, la
jeune nageuse australieone, àgée
de 24 ans. et fille d' un docker de
Sydney, a réalisé son rève : ètre
la première femme nageant le 100
mètres en dessous de la minute,
puisqu 'en fait elle nagea 58 cm
de plus.

La carrière de Dawn Fraser est
unique. car depuis six ans elle
domine le sprin t féminin. Cham-
pionne olympique en 1956 à Mel-
bourne et en 1960 à Rome — ce
qu 'aucune femme n'avait réussi
avant elle — elle figure environ
24 fois sur les listes des records
mondiaux , sans compter les nom-
breux records d'e relais auxquels
elle a participé, en particulier ce-
lui qui lui rapporta la médaille
d'or en 1956 dans le 4x100 m. Si
l'on pense" qu'à l'àge de Dawn
Fraser. la plupart des nageuses
sont consjdérées comme « finies »,
ses performances n'en prennent que
plus de valeur. Avec son compa-
triote Murray Rose, également mé-
daille de Rome et de Melbourne,
elle compte parmi les exeeptions
de l'élémient liquide, son second
élément.

C'est a l'age de 12 ans dejà qu el-
le fit partie d'un club qui n'était
pas rattaché à la fédération et à
cette epoque elle jouait avec pas-
sion au... football. Quatre ans plus
tard , elle fut  « découverte ». Quel-
ques mois après, cette brune jeu-
ne fille , bien proportionnée et au
visage toujours souriant, faisait
partie de l'elite au-tralienne. Son
entrainement, sous les ordres de
l'Autrichien Harry Gallagher, qui
s'è nommait en fait Gallacher, était
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très dur. Elle parcourait dix kilo-
mètres par jour , mais ceci avec
plaisir. Souvent, Gallagher dut la
sortir de l' eau afin d'éviter un
surentrainement.

Lorsqua 'ux championnats d'Aus-
tralie 1954, elle se classa troisiè-
me sur 110 yards, sa grande rivale
Lorraine Crapp était déjà au faite
de sa carrière. Un an après , Dawn
Fraser s'assurait le titre sur 220
yards et elle prenait insensible-
ment le pas sur Lorraine Crapp.
Le 21 févrire 1956. Dawn Fraser ,
en 1' 04" 5. battait pour la pre-
mière fois le record du monde du
100 m. nage libre féminin que dé-
tenait la Hollandaise Willie van
Ouden , Mais ce record revenait
en Hollande, gràce à Cockie Ges-
telaars. Cette dernière était dé-
possédée de son bien par Lor-
raine Crapp. Aux Jeux Olympi-
ques de Melbourne, Dawn Fraser
affirmait sa supériorité en battant
à nouveau ce record (1' 02") et
en était sacrée championne olym-
pique. Depuis les Jeux de Mei- a
bourn e, qui marquent la fin de f§
ses défaits dans les courses de jj
eourte distance, Dawn Fraser n'a =
cesse de lutter que contre un seul =
adversaire : la montre. S'attaquan.t 1
constamment à cinq records du 1
monde differente, : 100 m. nage 1
libre, 110 yards nage libre, 200 m. 1
et 220 yards nage libre et mème §f
le 110 yards brasse papillon , l'Aus- 1
tralienne a accumulé les exploits. |j

En l'espace de 6 ans, elle devait 1
abaisser lès records du 200 m. et m
220 yards nage libre de plus de §
neuf secondes pour atteindre le J
temps de 2' 11" 6. En 1958, elle §
domina souvera inement les Jeux jj
de l'Empire britannique avant de ;j
réduire son activité en 1959. Elle S
réapparaissait aux Jeux de Ro- |j
me où elle fut une fois de plus §f
l'incontesté chef de file des meil- §§
leures nageuses du monde. j

Martigny elimini de la Coupé Suisse

FÉ11GNY-MARTIGNY 3-2

L Italien Piero Rollo a pris hier sa revanche
sur le Francai; Alphonse Halimi

Mi-temps: 2-0. mey; J.-P. Grand, M. Grand, Màou-
Terrain de Fétigny. che, Kaelin , G. Moret.
F-C Fétigny: Gambaz; Bianchi I, Arbitre: M. Mellet , de Lausanne,

Vautey II; Mollard , Rigi; Joye, Mar- excellent.
chetto, Bianchi I, Renevey, Pedroli. Notes ou iincidents: J.-P. Grand,

Martigny-Sports: Anker; Martinet blessé, est remplacé à la 20me minute
II R. Grand, Dupont; Ruchet, Rega- . par Renko et Anker, blessé également,

A l'àge de 35 ans, l'Italien Piero
Rollo est, pour la troisième fois, de-
venu champion d'Europe des poids coq
en ba t tant aux points en 15 reprises
le Frangais Alphonse Halimi , qui l'a-
vait dépossédé de son titre le 27 juin
dernier, à Tel Aviv.

Devant le public qui l'a vu obtenir
les plus significatifs succès de sa car-
rière, dont son premier combat pour
le titre qu'il enleva en battant Mario
d'Agata, le 12 octobre 1958, Piero Rollo
a obtenu une décision indiscutable. En
effet , il domina Halimi dans les corps
à corps, à la sortie desquels il avait
toujours le dernier mot. Et surtout ,
il se montra plus combattif et plus
continu dans l'action . Or, alors que l'on
croyait qu 'il ne tiendrait pas jusqu 'au
bout en raison de son àge, on vit

Rollo se déchainer dans les derniers
rounds.

Après avoir perdu au ler round, il
fit preuve d'une légère supériorité aux
2e et 3e reprises. Les deux rounds
suivants furent équilibrés alors que
l'Italien accentua sa pression au cours
des 6e et 7e reprises, qu 'il s'adjugea
nettement. Blessé à l'arcade sourcil-
lière gauche au 8e round, à l'issue du-
quèl Halimi regut un avertissement
officiel , Rollo, prudent, ralentit le
rythme de son action et le Frangais en
profita pour refaire une partie du
terra in perdu.

La fin du combat , à l'exception des
lOe , Ile et 13e reprises. qui virent les
deux boxeurs faire jeu égal , fut mar-
quée par une légère supériorité de
Rollo et très justement l'Italien fut
proclamé vainqueur par l'arbitre et
juge unique, l'Espagnol Juan Risotto.

est remplacé à la 4Se mimiate pa*
Con stantii-.

Le petit jeu, la denteile, le fignola-
ge, href, tout oe à quoi on commence
à s'habituer, continuait hier dans le
petit village de Fétigny, à tei point
qu'après 3 minutes de jeu, les Octo-
duriens perdaient déjà par 2-0, buts
marqués par Renevey et Pedroli. L'e-
quipe fribourgeoise, encouragée par ce
doublé succès, ime&péré sans doute,
continua sur sa lancée et menaga
maintes fois les filets des visiteurs,
tout en coruservant de fagon méritée
son avantage de deux buts.

Martigny est dangereusement acculé
au début de la seconde période et il
faudra l'opportunisme d'un Maouche,
transcendant et donnant le meilleur
de lui-mème, pour éviter le pire. H
parvint à réduire l'écart à la 60e mi-
nute, mais cela ne servit pas à grand
chose, car la défense, cafouillant une
fois de plus, encaissa à la 30e minute
une balle rebondissante sur le dos de
Dupont. On en était à 3-1. Maouche,
encore lui, langa une dernière attaque,
plaga un coup de tète sur la latte,
reprit la balle une seconde fois de la
tète et ramena encore le score à un
but d'écart. Mais c'était trop tard et la
rencontré prit fin sur ce score. Triste
pour un prétendant à la Ligue Na-
tionale B, mais encourageant pour
une équipe de 2me ligue se trouvant
en 3me position de son groupe.

B. Giroud.

Viègs-Servette 4-3
(1-1, 1-1, 2-1).

Patinoire artificielle de Viège. Giace
en excellent état , temps couvert, tem-
perature frisquette. 2 500 spectateurs.

VIEGE : Jacquérioz ; G. Schmid,
Studer ; O. Truffer , Furrer ; Salz-
mann . K. Pfammatter , H. Truffer ;
E. Schmid , R. Truffer , A. Truffer ;
Hug, Fankhauser, Wederich.

SERVETTE : Tacchini ; Mueller
Pichette ; Pion , Rondelli ; Sprecher
Naef. Rey ; R. Lenoir . G. Lenoir
Schneeberger ; Descombaz, Haeberli.
WuiHemier.

Arbitres : Andreoli (Sion) ; Exhenry
Champéry).

BUTS :
ler tiers : 12e. Salzmann ; 16e, Naef
2e tiers : 3e, Salzmann ; 13e, Wuil-

^mif>r.

3e tiers : 2e. H. Truffe r ; 7e. Naef
16e, A. Truffer.

Penahtes :
2e tiers : Schneeberger.
3e tiers : R. Truffer , Haeberli , Stu-

der.
Malgré le temps màussade, quelque

2 500 spectateurs ont pris hier après-
midi la direction de la patinoire de
Viègt pour voir les locaux , battus
samedi à Genève par 7-5, dans leur
premier de ces deux matches. Les
Viégeois ont finalement réussi à pren-
dre leur revanche, non sans peine
d'ailleurs, mais il est difficile de les
iuger sur leur exhibition d'hier, car
trop de défauts sont encore apparents.

Une chose est certaine : les Gene-
vois ont fait excellente impression au
cours de leurs confrontations. Néan-
moins, la présence d'un Canadien de
première force en la personne de Pi-
chette. est tout de mème à la base du
jeu genevois. Il en ira peut-ètre autre-
ment en chamtàonna-.
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Ameublement « Classique 1962 »
0 Chambre à coucher No 7, en bois dur fin , avec armoire à 3 portes , comprenant

oompartiment lingerie et garde-robes, 2 lits 190x95 cm, 2 tables de nuit avec porte
et tiroir, 1 commode, 3 tiroirs et porte, 1 giace de cristal.

0 Literie comprenant 2 matelas métalliques de dessous, avec dossier mobile 'et ré-
glable, 2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas de dessus recouverts de
Sanitas bleu. '

0 Salle à manger No 342, avec buffet à deux compartiments , table assortie au _
buffet , avec 4 pieds échancrés et 4 chaises avec coussins. É^ H HW

0 Salon comprenant un divan rembourré, deux fauteuils , ainsi qu 'une table de "H « I I
salon avec plateau bakélite. B m %M

0 En supplément : un beau TAPIS D'APPARTEMENT 190x290 cm., tis.se de motifs p § U UE
persans, 1 TOUR DE LIT 3 parties, 80x340 cm., 60x120 cm., motifs berbères. "r. ^m g %&

Ameublement « Moderne 1962 »
0 Chambre à coucher No 13, en beau bois exotique, une armoire à 3 portes , com-

partiment lingerie et garde-robes, 2 lits 190x95 cm., matelas de dessous avec
dossier mobile et réglable, 1 garnituire de lits et 2 tables de nuit suspendues,
1 commode avec giace de cristal indépendante.

0 Literie complète avec sommier métallique, recouvert de Sanitas bleu.
0 Salle à manger No 6 W 2206 , beau buffet  anglais en noyer, 1 table à rallonges avec gfe Jlg A 

^pieds inclinés. 4 chaises avec croisillons et siège très confortable. TUnill' fe
0 Salon comprenant 1 divan-couche doublé , 2 fauteuils et une table de salon . pia- 

affli  H H 1teau en bakélite. r |B_ __ IS§5Ì
0 En supplément : 1 beau TAPIS D'APPARTEMENT 190x290 cm. , riche en couleurs, IT. ||j|| |||

ainsi qu'un TOUR DE LIT oomplet tissé de motifs berbères.

Ameublement « Suisse 1962 »
0 Chambre à, coucher No 478 B, en noyer, comprenant armoire à 3 portes, avec

compartiment lingerie et garde-robes, 2 lits 190x95 cm., 1 entourage 'et 2 tables de
nuit avec tiroirs et porte, ainsi qu 'une commode spacieuse, avec jolie giace de cristal.

0 Literie comprenant 2. matelas de dessous métalliques, avec dossier mobile et ré-
glable à volonté, 2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas métalliques recou-
verts de Sanitas bleu.

0 Salle à manger No 325, avec superbe dressoir, comprenant vitrine et bar , 1 table . 
^ ^ m̂ ^^avec de beaux p ieds échancrés , 4 chaises , au siège confortable et au dossier très lilla IItra valile. dEiBQll

0 Salon comprenant 1 doublé divan-couche , recouvert d' un magnif ique tissu tres N -&9 |i§
solide , avec 2 fauteuils de classe, ainsi qu'une table recouvente de bakélite. r SÌÌ IHI'Ì^ÉS

0 En supplément : 1 TAPIS D'APPARTEMENT 190x290 cm., tissé, ainsi qu 'un TOUR IT. %f W1PI
DE LIT compiei, aux couleurs chaudes.
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Qualif ication aisée des Sédunois...

SION H. C.-LE PONT 13-1
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Voici le 9e but marque par le HC Sion : Dayer (de dos N o i) est descendu sur la droite, a passe en retrait sur
Schenker qui a masqué le gardien tandis que Gianadda s'è mpresse de loger le puck dans le coin gauche des buts
adverses. (Photo Schmid)

(2-0) (4-0) (7-1).
LE PONT : Blanc ; Rochat , Baru-

chct ; Flaction, Mayor : Golay, Cuen-
det , Mathey ; Pugin , Hangartner,
Lyon ; Pugin, Locateli!.

SION : Roseng ; Bagnoud, Gianad-
da ; Zermatten , Moix ; Balet, Dayer,
Schenker ; Micheloud II, Micheloud I,
Mcvillot ; Chavaz.

Arbitres : MM. Burgener et Imbo-
den , Rarogne.

Spectateurs : 700.
Buts : ler tiers : 15e Balet sur passe

de Dayer ; 18e Zermatten sur passe
de Mcvillot ; 2e tiers : Ire Dayer sur
passe de Schenker ; 8e Schenker sur
passe de Bagnoud et Gianadda ; lOe
Dayer sur passe de Schenker et Balet;
14e Schenker sur passe de Balet et
Dater ; 3e tiers : Ire Dayej : sur,.ien-
voi du gardien con-écutif sTÌùn. Ili "de
Schenker ; 2e Hangartner sur renvoi
du gardien ; Se Micheloud I sur passe
de Mcvillot ; 7e Gianadda sur passe
de Dayer ; lOe Bagnoud sur effort
personnel ; 13e Balet sur passe de
Schenker ; 15e Micheloud II sur passe
de Micheloud I ; 20e Schenker sur
passe de Dayer.
Pénalisations : ler tiers : 2' à Zer-
matten ; 2e tiers : 2' à Bagnoud ; 3e
tiers : 2' à Moix ; 2' à Hangartner.

Favorisée par un temps idéal , cette
première rencontré importante de la

saison pour le H.C. Sion avait attire
un bon nombre de spectateurs. Le
coup d'envoi symbolique donne par
Knili et son chameau savant a mis
en gaìté une grande quantité de pe-
tits spectateurs qui s'intéressent au
hockey sur giace et qui n'ont l'occa-
sion de voir jouer les Sédunois que
lorsqu'ils se produisent le dimanche
après-midi. Pour la popularisation de

plus aux spectateurs de hier après-
midi. Le jeu d'equipe semble se per-
fectionner à chaque rencontré et c'est
tant mieux. Nous n'avons pas l'habi-
tude de faire de personnalité, mais
nous ne pouvons nous empècher de
relever la clairvoyance exceptionnel-
Ie de Schenker devant les buts ad-
verses. Voilà un élément qui sera un
atout majeur dans le futur champion-
nat qui attend les Sédunois.

A propos de championnat , il ne fau-
drait pas, malgré la nette victoire de
hier après-midi, sous-estimer les qua-
lités de Le Pont, qui joue dans le
mème groupe que Sion. En effet, les
Vaudois n'ont pu effectuer que quel-
ques séances de patinage avant de ve-
nir à Sion. Ils seront beaucoup plus
dangereux lorsqu'ils disposeront de
leur nouvelle patinoire artificielle. Un

Sierre - Young Sprinters 7-11
(3-3, 3-4, 1-4).
Patinoire artificielle de Sierre.
Giace excellente au premier tiers,

rugueuse par la suite.
Temps couvert et pluie intermittente.
700 spectateurs.
SIERRE : Nicollet ; Bonvin , Hen-

zen ; Rouiller , Tonossi ; Rey, Zuffe-
rey, Imhof ; Theler II , Theler I, Pont ;
Zwissig, Denny Bregy.

YOUNG SPRINTERS : Ncipp ; Ue-
bersax , Rcnaud ; Pcthoud , Paroz ;
Martini , Chevalley, Bazzi ; Weber ,
Santschi , Grenacher.

Arbitres : F. Giroud (Charrat) ;
Andréoli (Sion) aussi en forme de dé-
but de saison...

BUTS :
ler tiers : 4p, Rey (renvoi) 1-0 ;. He,

Denny (renvoi) 2-0 ; 14e, Renaud (Baz-
zi) 2-1 ; 17e, Denny (solo) 3-1 ; 18e,
Bazzi (renvoi) 3-2 ; 20e, Martini (solo)
3-3.

2e tiers : 3e, Chevalley (solo) 3-4 ;
4e. Santschi (Weber) 3-5 ; 5e, Theler
II (Bregy) 4-5 ; 7e, Grenacher (Sant-
schi) 4-6 ; Ile , Denny (solo) 5-6 ; 18e,
Imhof (Zufferey) 6-6 ; 19e. Martini
(Bnzzi) 6-7.

3e tiers : 4e. Weber (Santschi) 6-8 ;
5e, Rey (mèlée) 7-8 ; 13e. Martini (Pa-
roz) 7-9 ; 15e. Bazzi (mèlée) 7-10 ; 17e,
Weber (Santschi) 7-11.

Pénalité s : ler tiers . 4e, Chevalley
2e tiers , 2e, Tonossi ; 3e tiers. 12e, The

ler II ; 17e, Renaud.
Pour l'ouverture officieUe de sa sai-

son 1962-1963, le HC Sierre ne s'est pas
contente cette année d'une demi-me-
sure. En effet , en lieu et place d'une
formation moyenne et de force relati-
ve, les dirigeants de la cité du soleil
ont choisi d'emblée un team solide, à
la réputation bien accrochée et qui
évolue présentement dans la catégorie
supérieure. Il faut leur savoir gre d'a-
voir opté pour cette solution , surtout
à l'occasion de la présentation d'un
nouvel équipement d'une fort belle
tenue et qui torcerà les adversaires fu-
turs à plus de respect encore de nos
représentants...

D'ailleurs, le public a applaudi à la
scrtie de ses préférés. Non point par-
ce que le score ava it été finalement ,
et c'est logique , en faveur des visi-
teurs. Mais la rencontré n'avait pas
manque de rester intéressante, en rai-
son surtout de la bonne tenue initiale
de l'equipe sierroise. Si l'on songe en
effet que les Neuchàtelois sont samedi
soir venus avec un « camp d'entraìne-
ment » de quatre jours à Villars à leur
actif , l'on ne peut que se montrer sa-
tisfait de l'issue de cette première
cenfrontation amicale. Certes, tout
n 'est pas encore parfa it, aussi bien
dans le domaine technique que dans
celui de la tactique. De plus , le phy-
sique n 'a pas tenu chez la plupart des
cemposants et l' on regrette une fois de
plus que l'on ait attendu le mois de
septembre seulement pour la mise en
ccndition athlétique. (Voir Viège...)
Qu 'impcrte. l'equipe sierroise a tenu
la dragée haute à son adversaire et
sera certainement à nouveau à mème
de iouer un róle en vue dans le cham-
pi rnna t .  surto ' i t  Iorsque la liaison en- ||. ' '̂ Wlfr "*
tre les diverses lignes sera opérée. ^^»

^
Qu ini aux Neuchàtelois , ils auront da- _<&Sr **(
vnntage de peine à tenir le rythme et a ,. '*" '""""'"¦.'' ¦ "
leur défense s'est révélée peu sùre sa- f.
medi. Heureusement pour eux. Mar- la.

I <

Horlogerie-Bijouterie-Opti que J
Grand-Pont - S I O N
Réparations soignées !

•
Exécutìon des ordonnances de ;

MM. les Médecins oculistes
;

C. P. Yverdon-Martigny 5-7

Résultats de hockey

ce sport c'est une solution qu'il fau- exces de confiance de la_ part des Se- citons Wehrli et ses hommes pour leur
drait pouvoir adopter plus souvent. dunois pourrait leur coùter cher. superbe redressement final, qui ne

Que dire de cette rencontré qui a Prochaine rencontré pour les pouvait réussir qu 'avec du cran, du
vu (mis à part une période d'adapta- joueurs de la capitale : mercredi prò- courage et surtout par un vrai jeu
tion au premier tiers) une domination ohain à Sierre contre l'equipe de Den- d'equipe.
constante de la part des protégés de ny, qui vient d'offrir une jolie résis- Nous nous devons aussi de féliciter
Chouchou Bagnoud. II est bien diffi- tance à Young-Sprinters. Le morceau les Yverdonnois, non seulement pouf
cile de se faire une opinion. En effet, sera plus sérieux, sans doute... leur équipe, mais aussi pour leur su-
la victoire fut trop facile et l'on at- ' ¦ • ' *$__-__?¦ é' ' -' ^m' perbe patinoire avec gradins couverts '
tend un adversaire plus coriace pqujr, a a.-^#A^»k>__ilB t̂fÌ| "' ' ' ' "" ' ] '' , .,*#,> A *.,;«—- .- . ' . ¦

•'- U,
|uger de la valeur rérfle^e .1'̂ ulf^ag^;̂ . «jtì»
sedunoise. Mise a pari cette reserve, 37Bt»^f*r ^JZ~ •/MHiS'X . * Tr verrnva?-^.** an?. . ..M- . .  .
il faut bien convenir que le jeu pré- I 1 f*/?' ¦'I^Btf c '"- /PC '*"f  V_PÌPfJ Y 'iw'̂ '*"*'»
sente par les gars de la capitale a ^ *', C _C/*̂ % ^

CJ 
^ '-^KC UfAf ,..
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(1-1, 4-1, 0-5).
YVERDON : Steiner ; Leuba, Cat-

tin ; Domeniconi , Morand ; Troillet ,
Aubry, Henguely ; Perrier, Althaus
E., Kurth ; Schopfer, Detrinet, Althaus
W. ; Mike O'Brien.

MARTIGNY : Berthoud ; Rouiller
J.-C, Bongard ; Schuler B., Roma-
gnoli ; Pillet , Nater , Imboden ; Wehr-
li, Diethelm, Reichenbach ; Puippe.

Arbitres : MM. Streuler, Montreux.
Luchinger, Bienne, intransigeants.

BUTS :
ler tiers : 7e, Schopfer ; 18e, Wehrli

(Schuler) .
2e tiers : 6e, Althaus W. (renvoi) ;

16e, Aubry (solo) ; 18e, Kurth (Alt-
haus H.) ; 19e Nater (renvoi) ; 19e,
O'Brien (Perrier).

3e tiers : 3e, Pillet (Imboden) ; 3e,
Nater (Pillet G.) ; 7e, G. Pillet (pe-
nalty) ; 9e, Wehrli (Rouiller) ; 18e,
Pillet G. (solo).

Ce fut là un match difficile qui
apporterà de nombreux enseignements
à la jeune formation martigneraine :
un match n'est jamais gagné d'avan-
ce, mème s'il y a différence de ligne
et c'est bien ce qui a failli se passer
samedi soir à Yverdon. Les Martigne-
rains, un peu trop confiants depuis
leurs deux derniers succès sur Sion
et Bienne, se laissèrent surprendre à
la fin du 2e tiers-temps par une très
bonne équipe de première ligne, pra-
tiquant un jeu sec et très incisif.

De - très bons élements, lutteurs
acharnés, se démenant comme de
beaux diables, firent pendant quelque
temps dangereusement pencher la ba-
lance, à tei point que le public yver-
donnois, enthousiasmé, croyait déjà à
la victoire à la fin du 2e tiers-temps.
Tout le monde avait compte sans Mi-
chel Wehrli et, à notre avis, le match
se gagna dans les vestiaires, pendant
le repos. On revit au 3e tiers une
équipe valaisanne décidée à gagner et
qui, à trois arrières et deux avants,
fournit un travail considérable juste-
ment récompensé.

Le Martigny HC nous a prouve que,
cette année, il ne baisserait pas les
bras et c'est avec plaisir que nous féli-

et leur matériel d entretien tres mo-
derne permettant de conserver une
giace parfaite, mème sous une pluie
fine, ce qui n'est malheureusement pas
le cas partout...

B. Giroud.

LA COUPÉ SUISSE
Tour éliminatoire

Montana-Petit-Hunningue 3-2 ap. pr
Bellinzone recevra Montana le 3-11
Lucerne - Effretikon 15-1
Sion - Le Pont 13-1
Soleure - Binningen 4-8
Rheinfelden - Niederbipp
Bellinzone - Riesbach 8-2
Breitlachen - Rot Blau 0-3
Ascona - Andelfingen 7-0
Lugano - Uster 8-3

Rencontres amicales
Servette - Viège 7-5
Viège - Servette 4-3
Sierre - Young Sprinters 7-11
Yverdon - Martigny 5-7
Rapperswil - Sonthofen (Al), 2-2
Langnau - Grasshoppers 3-4
Ambrì - Chaux-de-Fonds 2-8
Zurich - Surahammar (Su), 8-0
Wiener - Davos 4-2
Lausanne - Bàie 4-5
Kussnacht _ Kloten 1-7
Kloten - Surahammar 2-9
Bienne - Berne 4-1
Zurich - Surahammar 2-4
Klagenfurt - Davos

Le tournoi de Fleurier
Chaux-de-Fonds - Fleurier 2-1
Chaux-de-Fonds - Arosa 6-3
Fleurier - Arosa 6-6

Le classement : 1. Chaux-de-Fonds
2. Fleurier ; 3. Arosa.

Le tournoi de Gotteron
Gotteron . Genève 8-0
Villars - St-Gervais 11-1
St-Gervals - Genève 6-1
Villars - Gotteron 5-1

Le classement : 1. Villars ; 2. Got-
teron ; 3. St-Gervais ; 4. Genève.

Montaiia-Crans-Petit-Huningue 3-2 (ap. prol.)

tini , et par instant , Bazzi , ont temoi-
Kné de leur classe certaine. Attendons Les prolongations viennent de débuter et il y a 80 secon des que l' on joue. Le premier club qui marque un but est
donc une prochaine oceasion pour ju- qualif ié  ! Le jeune Zizi Bestenheider ne laìssera pas longtemps les spectateurs en proie au suspense : il s 'empare
ger plus attentivement. du puck , traverse la patinoire , dribble un arrière qui reste sur place , attire le gardien sur sa gauche , l'évite et loge

lw le puck dans les f i lets  adverses. Le match est ainsi termine et Montana qualif ié . (Photo Schmid)

(0-1, 1-1, 1-0, 1-0).
PETIT - HUNINGUE : Thomen ;

Glanzmann, Liebser ; Pfister, Schaub ;
Meier, Schelling, Matter ; Scheibler,
Wylli, Kohler.

MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-
tenheider I, Durand ; Gsponer, Roten ;
Bestenheider II, Viscolo, Rochat ; Glet-
tig, Lorétan.

Arbitres : MM. Giroud, Charrat, et
Rombaldi , Sion.

Spectateurs : 50 (I).
BUTS :
ler tiers : 17e, Meier.
2e tiers : 5e, Schelling ; 15e, Durand.
3e tiers : 17e, Glettig.
Prol. : 1' 20", Bestenheider II.
Pénalisations : 3e tiers, 2' Durand ,

2' Liebser.
Déplacée au dernier moment à Sion,

cette rencontré prévue primitivement
sur la patinoire de Montana n'a, en
raison de la concurrence du Cirque
Knie et du peu de publicité qui lui
a été fa ite, pas attiré beaucoup de
spectateurs à la patinoire de l'Ancien

. :̂ a

Stand. Du reste, les absents n'ont cer-
tainement pas manque grand-chose,
car, de l'avis general, cette rencontré
a été une des plus ternes que nous
ayons suivie à Sion. Peu à en dire
donc.

Petit-Huningue, qui avait accepté la
proposition du HC Montana-Crans de
venir en Valais disputer cette ren-
contré primitivement fixée à Bàie, ne
se faisait certes pas trop d'illusions
quant à l'issue finale de la rencontré.
Cependant, ayant immédiatement vu
la carence de l'equipe valaisanne, elle
s'est dit que tout n'était peut-ètre pas
perdu. En fait , elle a bien failli eauser
la surprise, car le manque flagrant de
jeu d'equipe des montagnards ne put
ètre compensé entièrement par quel-
ques individualités dont on connait le
talen t, mais dont on doute de l'effi-
cacité.

Organisant son jeu par de petites
passes précises, les visiteurs menèrent
peu avant la fin de la seconde période
par deux buts à zèro et l'on se deman-

'o n

dait si les Valaisans parviendraient à
remonter ce maigre handicap. Une
percée de Durand amena le premier
but valaisan, puis une erreur d'un
arrière visiteur, qui se fit expulser
pour avoir joué avec une .crosse brisée,
permit à Glettig, peu avant la fin du
temps réglementaire, de mettre les
deux équipes à égalité. Il fallut une
minute et 20 secondes à Bestenheider
pour mettre fin aux ambitions des
Bàlois. Place en « carette », il inter-
cepta une passe en profondeur et s'é-
langa résolument à l'assaut de la cage
de Thomen (le meilleur homme sur
la patinoire), le dribbla et marqua le
but de la victoire, car, en hockey sur
giace, le jeu est arrèté après le pre-
mier but marque dans les prolonga-
tions.

Par cette vietoire, Montana-Crans
hérite d'un voyage à Bellinzone. C'est
en effet dans la capitale tessinoise que
se disputerà le prochain tour de la
Coupé suisse pour les Valaisans. Bon-
ne chance et bon voyage... Em.

L %f&D Maison
-̂ì x̂ wf~w>n â*a'sanne
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La tendance actuelle
est au tweed !
Ce manteau d'allure jeune est coupé
en trapèze, son encolure du cou se
cache sous une écharpe boa fermi-
née par des pompons de fourrure.

La ligne
Ammassante, cette redingote en lai-
nage mohair est doublement piquée,
des épaules aux poches. Son coi
boule en whitecoat brun ou noir luì
dorine le cachet que Paris nous ap-
porte cet hiver. Teintes mode.

de demain !
cette redingote en lai-
est doublement piquée,
aux poches. Son col

Le manteau d'élégance
sportive
en poil de chameau et laine, est travaillé
de piqùres sellier. Il est agrémenté de
grandes poches appliquées.Nature ement
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6 cylindres, 13,5/115 CV,rapport poids/puissance 10,8 kg/CV,6 places. A partir de Fr. 11950.-.Supplément pour Hydra-matic Fr.1300

Garage Neuwerth & Lattion,
ARDON - Tél. (027) 4 13 46

Garage L. Tschopp,
CHIPPIS - Tél . (027) 5 12 99

Un produit de la General Motors
Montage Suisse

VELOMOTEUR

dès 14 ans (sana
permis).

Grand choix au
magasin dès

Fr. 495
E. Bovier & Cie.

Av. Tourbillon
SION

a moteur
chariot
ìgric.
chassis JEEP, mo-
teur VW (cabine
a v a n e é e , pont
250x150 cm., char-
ge utile 1200 kg.)
Frs 2.200 — , livra-
ble de suite.
S'adr. sous chiffre
238 Z à Publicitas
Sion

D I V A N S
métalliques, 90 x
190 cm., avec pro-
tège-matelas, ma-
telas à ressorts
garantis 10 ans), 1
duvet, 1 couver-
ture, 1 oreiller , le
divan complet

Fr. 205.-
Livraison franco.

K U R T H
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E

A VENDRE pour
cause de fin de
bail (démolition)

Prpccinn¦ l<W.J.*---«J *J
machines de net?*
toyage chimiqw*
p o u r  habits, en
état de marche,
actuellement en
activité.
Pressing Balsiger, .
Montreux.
Tél. (021) 6 44 54

A VENDRE
petit tracteur

°orche
^esel
très peu employé,
comme neuf ; frs
2 500.— en des-
sous du prix de
catalogue. Livra-
ble de suite, év.
facilité de paie-
ment.
S'adr. sous chiffre
238 Z à Publici-
tas, Sion.

EMPLOYEE
DE BUREAU
avec diplome com-
mercial , b o n n e s
connaissances de
la langue alleman-
de, et n o t i o n s
d'anglais , cherche
place à la demi-
journée .
Ecrire sous chiffre
P 21743 S à Pu-
blicitas Sion.



Une cité f ortif iée sur la Glàne

[ROMONT I

Lorsque de Berne on se rend à Lau-
sanne par chemin de fer , on passe par
Romont. Les grands trains express qui
relient nos principales villes se diri-
gent à toute vitesse vers le lac Léman
et les vignobles vaudois en ignorant
la gare de Romont, alors que les
trains qui sont moins pressés s'y ar-
rétent , mème lorsqu'il s'agit de di-
tects. Ce qui est juste d'ailleurs, Ro-
mont étant le chef-lieu d'un district
fribourgeois. Bien qu'elle ne compte
qu'environ 3000 habitants , cette petite
ville est le siège de plusieurs admi-
nistrations. Quelques industries se sont
établies en outre dans - cette région.
Mais ce ne serait pas là une raison
sufhsante pour qu 'un voyageur se

decide a visiter cette locante entre
deux trains. En réalité, une visite ne
s'impose que parce que Romont
compte parmi les petites localités les
plus charmantes de toute la Suisse.
Entourée de hautes murailles et pro-
tégée par de hautes tours rondes, la
petite ville est située sur une colline
qui domine la Glàne. A l'epoque où
les Zàhringer fondèrent Berne, Fri-
bourg, Thoune, Laupen et Morat , les
adversaires séculiers et religieux déci-
dèrent de se protéger contre l'ambi-
tion de ces ducs par une ceinture
fortifiée. C'est ainsi que furent éta-
blies en l'espace de 150 ans plus de
cent colonies qui étaient sous l'in-
fluence de la Savoie, parmi lesquelles

Romont et sa colline fortifiée. La plu-
part du temps, ces localités fortifiées
servaient à la protection des habitants
des villages voisins. On leur avait ac-
cordé certains privilèges pour qu'ils
contribuent à la défense commune.
Ces lieux fortifiés se ressemblaient
presque tous. Là où les maisons
n'étaient pas sous la protection im-
mediate d'un chàteau, on construisait
entre deux rangées d'habitations une
artère principale qui était fermée à
ses deux extrémités par des portes
fortifiées. Les murailles s'élargissaient
et s'étendaient à d'autres ruelles à me-
sure que le bourg prenait de l'im-
portance. Ce furent-là les bases des
projets de construction savoyards. Ro-

Comme dans chaque
localité fortifiée , une
large allée traverse le
bourg, qui était fer-
mée à ses deux extré-
mités par des portes.
Les maisons à droite
et à gauche se tou-
chent et formaient
par là un ouvrage
fortifié fort efficace
à l'epoque.

tm. .

L'église paroissiale de style gothique fut construite durant la
période entre les XITIe et XVe siècles. Le chceur notamment, qui
fut édifié par Rodolphe Potter et ses fils (1466-1469) est surtout

difine d'admìration.
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SS - Zv.3i Romont, bourg fortifié sur
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Cette localité ,
' * ¦¦*¦ au* es* actuellement le
„ - . _*-W. à-J chef-lieu d'un district fri-
K£^*«Xg9 bourgeois, contribuait ja-

PpÉg ^is à la défense des fron-
mg tières savoyardes contre

s****""" j les ambitions des ducs de
¦¦¦ I Zàhringen.

mont, bourg fortifié qui couronne une
colline en est un éxemple typique.
L'église paroissiale est sans aucun
doute le joyau de cette petite ville
romantique. La partie la plus ancienne
de cette eglise est de style gothique
primitif , tandis que les autres élé-
ments datent de l'epoque de flam-
boyant. L'église paroissiale fut cons-

to passage étroi t entre ies muw a.u rùed d'une tour fortifiée

¦ 
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truite durai.t l'epoque entre les XHe
et XVe siècles. La tour , qui date de
l'année 1438, rappelle avec ses quatre
petites tours d'angle reliées par des
balustrades — en plus petit naturelle-
ment , — la grande tour de la cathé-
drale de Lausanne.

Cette architecture basée sur des
tours est un élément typique de l'art
gothique inspiré par la Savoie. Le
chceur à l'intérieur de l'église est
aussi de toute beauté. Quelques vi-
traux sont dignes d'admìration, qui
ne sont probablement que les derniers
vestiges d'ceuvres plus belles et plus
complètes. Il n'est pas exclus que ces
ceuvres d'art aient été à l'epoque un
don de la Maison de Savoie.

Romont a fier aspect sur sa col-
line et offre une vue splendide. Depuis
cette hauteur, le regard plonge libre-
ment vers les montagnes de la Gruyère
et la chaìne du Moléson. Tout autour,
des deux còtés de la Glàne s'étendent
des terres fertiles, des pàturages. On
apergoit au loin d'autres' murailles et
d'autres tours, là où s'élevaient d'au-
tres défenses datant d'une epoque
lointaine, qui servaient à protéger
bourgs et villages. On ne voit plus
des colonnes de chevaliers parcourir
les campagnes, ni des gens d'armes.
La paix règne partout et on n'a plus
besoin de tours pour signaler l'appro-
che de l'ennemi. La paix est encore
plus profonde sur cette colline où cha-
que pierre évoque des temps héroiques.

P.W.

e
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Pièces & main-d'ceuvre 50 % *» V*/' #̂1

FLORIDE 1960 BUS TAUNUS FK 1000 1960
GORDINI I960 OPEL CarAvan • 1956
DAUPHINE 1960 CITROEN 2 CV 1957
RENAULT fourg. R 4 1962 CITROEN 2 CV (Week-end) 1958
SIMCA Aropde 1956 CITROEN 2 CV 1959
FORD TAUNUS 1955 CITROEN 2 CV fourg. 1960

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

.̂

te pot

TAPIS BERBÈRES - CHINOIS & MOQUTTE r

GROS ARRIVAGE
DE TAPIS D'ORIENT AUTHENTIQUES
entièrement noués main

Bazrah li
Seraben d li
Macédonien 2
Mehroven 21
Schiraz extra 2
Sparta 2
Afghan extra 21
Afghan extra 2.
Afghan extra 2
Afghan exrtra J

au magasin spécialisé

Imm. La Glacière, Sommet du Gd-Pont, S I O N

168 x 233 cm- 940.—
158 x 237 cm. 980.—
213 x 297 cm. 1.070.—
233 X 877 cm, 1.100.—
215 x 319 cm. 1.260.—
204 _ 275 cm. 1.390.— etc.
225 x 307 cm. 1.860.—
219 x 295 cm. 1.880 —
269 x 381 cm. 2.950.—
267 x 384 cm. 2.980.— etc

ii_-_illili,l|liL,iiiii.iiuj £-5: imprimerle Gessler

Le parfait
certi oii bleu
cuisine

au
¦ ¦

Cuisinière à gaz suisse Bono

naaHM______-____-___________________________i

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

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 - 10 pces 1.30
ACTION VENDANGES

lard maigre fumé
% kg. dès Fr. 2.90 - 3.20

mortadelle
% kg. Fr. 2.25

Envoi partou t contre remb.
Boucherie

O. M U D R Y  . MARTIGNY
Tél (026) 610 73

Réparations de dentiers

Labo dent. A« rllYlIlC

anc. fcechn. dent. du
Dr Zimmermann

Place du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39

Alfa Sprint 1960, 26.000 km.
Alfa Sprint 1961, 16.000 km.
Alfa Sprint Veloce, 60, 40.000

km.
Alfa TI 1962, bianche, 12.000

km.
Alfa TI 1961, bleue, 40.000 km.
Alfa 2000, coupé, 1961, 19.000

km.
Alfa 2000, coupé, 1961, 19.000. «

km. *r
Alfa 2000, Spider, 1960, 40.000

km.
VW Pik-Up, 1958, moteur neuf
Camion Opel Blitz 1955, Fr,

6.500.—.

Branca TONI
Garage du Simplon

S I E R R E
Tél. (027) 5 10 32

Michel MECKEET
Fleuriste

Grand-Pont SION (fi 2 20 06

Pour la Toussaint, grand choix

Croix et couronnes...
Chrysanthèmes...
Fleurs coupées...
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de 4.—
à 6.50

ON CHERCHEDésirez-vous Iravailler de manière Indépendanfe t
Àspirez-vous à une situation stable I

LA B A I O !  SE VI  E f : ? Y,,.,-.... >
vous offre un poste de

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL
pour l'acquisition d'assurances populaires, vie, accidente,
maladie, responsabilité civile et casco et la gestion d'un
important portefeuille à Sion et environs.
Revenu minimum garanti, augmentant en proportion des
résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite.

Adressez-vous à

LA BALOISE, Compagnie d'assurances sur la vie
Assurance populaire
SION, Avenue de la Gare, 16.

parce que la fiamme visible du gaz, si facile
à régler, permet de bien saisir les grillades,
de mieux mijoter les plats. Les cuisinières
à gaz modernes sont commandées par des
manettes de sécurité qui préviennent toute
ouverture involontaire du gaz. Prix à partir
de fr. 380.-déià !

Prochainement, notre Usine à gaz va
s'adapter aux nouvelles techniques de pro-
duction du gaz à partir du pétrole.
Changez dès maintenant votre ancienne
cuisinière contre une cuisinière tous gaz.

Services Industriels
de la Commune de Sion

¦D â.

APPARTEMENJ
2 - 2 %  pièces, db
janvi er. '

Tél. (027) 2 10 fl.

A VENDRE trac
teur

Porsche
Diesel
seulement 500 li.
de travail. Prix
intéressant.
Chs. KISLIG,
tracteurs - SION,

A REMETTRE à
Sion

epicene
avec appartement
petite reprise.
Ecrire sous chiffre
P 15074 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEM ENT
pour une durée de
10 mois au maxi-
mum.
3 pièces , salle *
bain , hall , cuisine.

Ecrire sous chiffr e
P 15021 S à Pu-
blicitas Sion.

50 duvets
neufs , mi - duvet ,
gris, -120x160 erti,
légers et chauds,

Fr. 30.-
pièce.

K U R T H
Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

jeune fil le
pour aider à la
lingerie.

S'adr. au Restau-
rant Supersaxo -
Sion. „ _.
TéL (027) 2 16 »
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LUNDI 20 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Petite aubade. 7.15 Informat ions .  7.30

[ci Autoradio Svizzera. 8.30 La terre est
ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emisslon
[(ensemble. 12.00 Au Car i l lon  de midi .  12.45
Inf orma tions.  12.55 Le cata logn e des nou-
veautés. 13.30 Symphonle No 6 en ut ma- _ *U A I AIC
jeur , Franz Schubert. 14.00 Fin. 16.00 Le V.HALAI5
rendez-vous des Isolés : Quen t in  Durward.
ÌS20 Musique pour l 'heure  du thè. 17.00 SFG - Les répétltlons sont fixées poui

Pcrspectives. 18.15 Tour a tour. 18.30 Le les Pup t l l e t t e s  l und i . actlfs mercredi . pu-
Micr o dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. Ptlles. Jeudi.
15.15 In f o rma t ions .  19.25 Le M i r o i r  du mon-
de 19.45 Impromptu  musical .  20.00 Enifi-
mPS et aventures  : Un homme si reRretté.
20.50 Musique aux Champs-Elysées. 22.10
petit atlas de la poesie francaise.  22.30 In-
formati ons. 22.35 Le Macazine des Insti tu-
tinn s i n t e rnn t inna l es .  23.00 Musique con-
temporain e. 23.30 Fin.

SECOND PROG RAMME
19.00 En retransmission directe du Salon

des Arts mertagers a Genève : Musiques...
de salon. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enriehissez votre dis-
cothèque. 21.00 Henri  Gu i l l emin  parie de
Vict or Hugo. 21 ?5 I.es grands Interprètes
au studio. 2 1.50 La Ménes t rnndlc .  22.10 La
tabl e ronde des In s t i tu t ions  intcrnationales.
32.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations.  6.20 Musique légère.

B.50 Pour un jour  nouveau. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Aubade, ballet .  7.30 lei Autora-
dio Svizzera. 11.00 Emisslon d' ensemble.
12.00 The Martin Denny Group. 12.20 Nos
compii mcnts. 12.30 Informat ions .  12.40 Le
Radio-Orchestre . 13.25 Musique de cham-
bre. 14.00 Pour Madame.  14.30 Reprise d'une
émlssion radioscolaire. 10.00 Notre  visite
aux malades. 16.30 Oeuvres de Ravel. 17.00
Nouvcaux livres. 17.15 Chants  de G. Mahler.
17.30 Pour les enfants .  18.00 Sonate cn la
mineur 18.15 Danses, avec l' orchestre ré-
crfatlf 'le Beromunster. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués.  19.30 Informations.
20.00 Concert demande par nos auditeurs.
(0.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
domande. 21.00 Nachtmahr .  feuil leton poli-
cier en trois épisodes. 22.05 Esquisses ly-
riques. 22.15 Informat ions .  22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à réti-anger.
22.30 Musique de chambre contemporaine
allemande. 23.05 Chceurs pour voix mixtes.
23.15 Fin.

TELEVISION
19.(0 Nous al lons en Angleterre. 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrcfour.  20.30 Le vi-
slteur. 21.15 Holiday on Ice 1963. 22.25 Soir-
information.  23.00 Le Téléjournal '. 23.15 Fin

SIERRE
Club athlòtlque , Sierre (sectlon athlé-

tlsme) Entrain, mt-fit : lundi .  Siene , è
20 h l e r r a ln  des sports Jeudi . à Viège,
départ _ IH h 45 , Gare CFF. Ent ra lneur
U*x A l l m .  nd inger .

rambnurs  sierrois — Répétition tous les
Jeurils . 211 h au locai , sous-sol du café
National Cours pour Jeunes tambours de

19 h. a 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dresser che2 M Martlal  Barmaz . Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
solrs

La Locanda — Tous les solrs qulntet
« J. Pollzzl Brothers • Fermeture è 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET. tél. 5 14 04.

SION
C I N E M A S  I

Arlei iuin (tél. 2 32 42) - Voir annonce

Lux (tèi. 2 15 45i - Volra annonce

Capitole (tél. 2 20 45) - Voir annonce.

Jun ln r s  A — Mercredi et vendredi. a
19 h 30 .

C lub  sédunois de boxe - Entralnements
mardi  et vendredi à 20 heures.

(" e n t r e  de culture physlque athlétlqiie
(place du Midi) - Entralnements lundi
de 19 h - 21 h ; mercredi. de 18 h a
21 h ; vendredi. de 11 h à 19 h

Programme de la Pat inoire  et du H.C. Sion
Lundi 29 : 18 h. 00 à 18 h. 30, entraine-

ment Club de Patinage art. 18 h. 30 à 20 h.
15 ent ra inement  HC Sion (I)

Mardi 30 : 18 h. 00 à 20 h. 15. entrainement
Club de Patinage artistique.

Mercredi 31 : 12 h. 45 à 14 h. 00 entraine-
ment HC Sion (écoliers). 18 h. 30 a 20 h. 45,
ent ra inement  HC Sion (II - jun. ), à Sierre
Sierre I-Sion I. ¦

Jeudi 1. 11. : patinoire à disposition du
public.

Vendredi 2 : 18 h. 00 à 18 h. 30, entraine-
ment Club de Patinage artistique. 18 h. 30
à 20 h. 15 entrainement HC Sion (I)

Samedi 3 : 12 h. 45 à 14 h. 00, entraine-
ment Club de Patinage (jun.). 18 h. 30 à
20 h. 15 entrainement  HC Sion (I).

nimanche 4 : Patinoire à disposition du
public.

La Matze — Tous les solrs : le ¦ Re-
cord q u l n t e t t e  •. ouvert tusqu 'à 2 h.

Musée de Valère — Archeologie et hls-
tolre.

Carrefour des Arts. — Exposition
Claudevard.

Pharmacie de service — Pharmacie
DUC, tél. 2 18 64.

Docteurs de garde — Dr de Roten ,
tél. 2 20 90, et Dr Carruzzo , tél .
2 29 92.

MARTIGNY
Etotle (tél. 6 II 54) - Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) - Voir annonce.
Petite Galerle : Exposition Antonio Fras

son.

« Les Secrts du Grand Récif »
au cinema ETOILE , Martigny

Lundi 29 octobre , dans le cadre du « Ci-
nedoc », le cinema « Etoile » présente un
magnif ique f i lm en couleurs : « LES SE-
CRETS DU GRAND RECIFS. Des photo-
graphies extraordinaires de la vie mys-
térieuse et fascinante du fond de la mer.
La flore et la faune d'un monde silencieux.
Le miracle de la création sous-marìne en
couleurs merveilleuses, etc. etc, voilà ce
que vous verrez dans ce chef-d'ceuvre du
fi lm sous-marin.

Réduction aux membres du « Cinedoc ».
Pli ormaci - de service — Pharmacie

MORAND, tél. 6 10 05.
t

MONTHEY
Dancing ¦ Aux Trelze Étoiles » — Elio

Siovannazl et son Orchestre. Ouver t  lus-
qu 'à 2 h du ma t in .

62 S/.f

on f in i t  par la trouver belle, mais
quand elle n'a que la beauté , on ne
lui trouvera jamais de l 'esprit.

ti
La réserve est plus avantageuse

pour une femme .que l' exhibition.
On ne montre en e f f e t  que ce qu'on
a, tandis qu 'on cache aussi ce qu'on
n'a pas et ainsi on donne à croire
qu'on Va.

ti
Il est des femmes qui se conten-

tent en toutes circonstances de
montrer leurs jambes. Elles leur

ducanoti, de sentiment.Z. C est a
croire què leur esprit se situe à la
hauteur de leurs mollets.

ti
Si l' on obligeait une coquette à

ne pas s'occuper durant une jour-
née de ses cheveux, de ses ongles,
de son habillement et de son miroir,
elle mourrait d' ennui.

ti
Les femmes quand elles se regar-

dent dans un miroir et qu'elles se
trouvent belles , sont contentes d'el-
les-mèmes. Si elles se trouvent lai-
des, elles sont mécontentes du mi-
roir.

Jacques Darbellay
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COSMOPRESS Genève »

/^APITAINE Iv  ̂O N A N R°man de
Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

Pourtant . c'ost le gendre d'un gros
Ponte, et s'il avait voulu s'embus-
luer !... Il y a longtemps qu 'il aurait
ses trois ficelles, mais les Buls l'ont
emboité un soir de coup de main ,
"près l'avoìr bien esquinté. Son petit
nom, c'est Ghislain , tu te rends comp-
te ! Parait aussi qu 'il a un chàteau ,
des larbins, des ai'eux , un nom à cinq
°u si.x rallonges, mais ga ne se voit pas
sur lui...

Le surlendemain de son arrivée. de
Scève m'avait abordé sur les quais de
Sistovo :

— Vous ètes étudiant ?... Alors nous
serons forces de bavarder ensemble,
Wr d'après ce que j'ai vu , nous n 'avons
'e choix . ni l'un ni l'autre...

Il m'avait regardé, en disant cela ,
avec une insolence assez railleuse pour
"le faire regimber. mais en mème
temps, il me tendait une main large-
tient ouverte. J'avais cru la main plu-
tót que le regard...

! Du Danube à Bucarest, dans ces vil-
«ges roumains tapis au centro de lar-
Ks carrés de grands arbres, nous
8vions passionnément discutè. Quel-

OH.LMéTE ME TOUR-
NE . PUIS -JE rV/OIR UN
VERRE P'ENU? /v.^N

ques goùts communs nous avaient liés,
moins que la découverte de nos con-
trastes. Je reprochais à de Scève d'ètre
sur de tout, bien qu'il se donnàt des
airs de sceptique. Il me ràillait de me
ruer, comme un mauvais chien de
chasse, par dix pistes différentes, sans
ètre capable d'en découvrir une bonne
et de m'y tenir. Je le jugeais cultivé,
parce qu 'il savait citer à propos un
nom ou un mot juste. Son àge — il
était mon ainé de cinq ans — ses fa-
eons et son titre m'en imposaient plus
que je ne voulais me l'avouer, et je
m'en vengeais en exagérant, à l'occa-
sion une familiarité qu 'il avait le bon
goùt de ne jamais rembarrcr. Il assu-
rait , d'ailleurs, que j'avais une forme
d'esprit agréable et que j 'étais
moins cuistre qu 'il ne l'avait craint.
Un ami ?... le mot ambitieux l'eùt fait
scurire, mais peut-ètre ne l'eùt-il point
désavoué...

Maintenant, le cuisinier versait dans
son quart du café bouillant :

— Avez-vous dispose de votre après-
midi ? me demanda-t-il.

— Je suis de corvée de trois à huit...
Service de place. Je n'avais pas mérité
ga !

Il sourit ;

La Parisienne...
c'est si bon !

Richesse... douceUr... elegance ! Elle a tóut pour seduire :
tabacs et flltre lui confèrent urie harmonie de goùt
d'une incomparable finesse. Vous l'aimerez pour le
charme qu 'elle évoque et le plaisir qu 'elle vous donne.

F.J.Burrus, Boncourt

Propos d'un Entremontant
Le. succès d' une femme s'explique

à 20 ans par la jeunesse , à 30 par
la beauté , à partir de 40 , par l' es-
prit .  Une f emme qui a la jeunesse
et du charme n'a donc qu 'à atten-
dre que Ics  belles années soient
passces pour savoir si elle a aussi
de l' esprit. ¦

ti
Une femme qui a de la vertu, de

la beauté et de l' esprit a trop de
inerite pour un homme.-qui n'a que
de l'ar-gcnt et des pi_5--_nst««^afJW4i

ti
Quand une femme a de l' esprit.

¦ LEgTNNEMENT .
ri!r!r!! ^S_\ JE VMS LE
""WiiTir iv^W^- CHERCHERIPniir

— Plaignez-vous ! Vous serez l'offi-
cier le plus remarqué... Vous donne-
t-on des hommes ?

— Oui, quatre. Pourquoi ?
— Parce que vous en aurez besoin

Cinq regiments qu'on lache dans une
ville, et pour. la .première fois depuis
quatre ans, il faut prévoir une vaste
bordée ! C'est cet après-midi, plus que
ce matin, qu'ils vont vraiment se sen-
tir vainqueurs : ga s'arrese !... Ajoutez
à cela le doublé anonymat de l'uni-
forme et de la langue : on se gène
beaucoup moins chez des gens qui ne
vous comprennent pas et qu'on ne
comprend pas... Et une fois quitte,
que faites-vous ce soir ?

— Le tour de quelques dancings
avec Conan. Vous en ètes ?...

— Non... Je suis certain d'avance que
ce sera sinistre ! Et puis, les filles
sont trop bètes, et elles ne vous per-
mettent jamais de l'oublier ! J'irai à
l'Athénée. Il y a un bon orchestre, pa-»
rait-il...

Il secoua la cendre de sa cigarette :
— Voulez-vous un conseil ?...
— Allez toujours.
Il me regardait avec un sérieux qui

me gènait :
— Conan est le meilleur des gars,

dit-il froidement, mais je suis sur qu 'il
va faire la noce comme une petite
brute. Vous, vous avez tout de mème
dans le cràne une image assez jolie de
la femme. Quelques filles de trop et
vous allez saloper ga !...

Puis regardant sa montre :
— Si vous devez prendre vos bons-

hommes à Fagaras, vous n'avez plus
que le temps.

La Calea Victoria me rappelle une

rue de province le dimanche. Une
rue ? Non... La Rue, celle des maga-
sins, celle que l'on arpente rituelle-
ment, plusieurs fois l'après-midi, en
changeant à chaque bout, de trottoir...

Tout Bucarest oscille patiemment
entre le Palais-Royal, qui ressemble,
à s'y méprendre, à la plus banale des
préfectures frangaises, et l'Hotel des
Postes, une vaste bàtisse importée de
Munich. Pas d'autos, quelques voitures
conduites par des cochers imberbes
et gras, en tunique de velours bleu.
Conan m'avait déjà prévenu de leur
singulàrité. Les cochers de Bucarest
appartiennent, en effet , à la secte
russe des Scoptzy qui exige. de ses
adeptes la castration. après le deuxiè-
me enfant . Il faut cela, ici , pour
conduire un attelage de luxe !

— Ils me dégoùtent, ces gros cha-
pons, avait ajouté Conan. Quand je
leur ferai l'honneur de m'asseoir dans
leur zin-zin, faudra pas qu'ils s'at-
tendent à voir la couleur de mes lei I...
Un cochon, au moins, quand on le
coupé, il gueule, il ne croit pas rece-
voir de l'avancement I...

Leurs longues levites chatoyantes,
à cordelières d'or, posent des touches
vive dans la foule usée, verdie, une
foule de guerre, pardessus élimés,
fourrures ternes. Ce qui me stupéfie,
m'inquiète presque, c'est sa discrétion,
son silence. Tant de monde et si peu de
bruit ! On bavarde davantage, en
France, derrière un corbillard !

Les femmes sont grandes et fines.
Sous leurs voilettes. brillent des yeux
noirs admirables. Leurs ceillades, et
elles les prodiguent, ont une tranquil-
lité assurée, déconcertante.'Je ne sais
comment interpréter celles que j e re-

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie. fatigue. nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

fan-liliale de Sion,
Mm. Karl Schmid . Tél. 2 29 40
de 9% à 12 h. et dès 18 h.

gois. Elles peuvent signifier aussi
bien : « A vous, pour la vie ! » que
« Pourquoi étes-vous seul à porter le
casque ? »

Je croise des officiers roumains
nombreux, la plupart grands, encore
haussés par des manières de shakos
cerclés de galons larges. Les vieux ont
du ventre, les jeunes des corsets. Je
donne le bon exemple, je salue. On
me répond avec une déférence flat-
teuse, un étonnement charme.

Beaucoup de nos poilus aussi dans
cette Calea , trop pour mon goùt. Ils
flànent très correctement, mais ne
saluent point. En voici un qui vient
à ma rencontré et me regarde avec
un intérèt joyeux, satisfait de consta-
ter qu'il est libre et moi empoisonné.
A peine s'il ne rigole pas en passant :
je le rappelle.

— Dis donc, vieux, moi, ton salut,
je m'en .fous, mais il y a le comman-
dant , là derrière, qui vient d'en pau-
mer trois et de prendre leurs noms I...

Ce n'est pas vrai, mais ga va l'in-
quiéter...

A part l'ankylose generale du bras
droit , ga va très bien. Je rencontré
cependant devant Capsa, la taverne
chic, un artilleur porte en triomphe
par des étudiants ironiques :

Allons, descends de là !
Il s'exécute de mauvaise gràce :
— On ne peut plus rigoler, alors ?
A qui le dit-il ?...
Un peu plus loin, je dépasse Conan

qui serre de près une belle fille rieuse.
Il me crie :

— J'apprends le roumain.
Je l'apprendrai aussL !...

(ò suivre)



Confort et chaleur
à bas prix !

Cesi ce que vous procure un
radiateur Butagàz, car i l donne
très rapidement énormément de
chaleur.autantquevousvoulez
et quand vous voulez.
C'est tellement plus simple avec
Shel! Butagaz.

•- L O R E N Z  FERS
S I O N  - T E L .  21845Q U I N C A I L L E R I E

la « FEUILLE D'AVIS

Garage spécialisé dans la réparation des
póids lourds cherche un

ENPLOYE DE BUREAU
pour calculer la paye des ouvriers, pre-
paration des faetures de réparations. éta-
blissement de commandes, éventuellemenl
facturation. Semaine de 5 jours Caisse de
pension. Entrée en fonction au plus vite
óu à convenir. Préferenoe serait donnée
à un employé ayant déjà travail'é dans
un garage. Frangais et allemand .

Adresser offres avec curriculum vitae. co-
pies de certificats , photo et prétentions
de salaire au

GARAGE DU PONT DE LA MORGE SA,
Case Postale No 154, SION I.
(Service officiel « SAURER & BERNA »).

r̂ ~'~.̂ "~^ "̂~™iriT__ _̂_T^______«_rWi_rrTr~a;m__WTT_iM-i i|ii _-_— 

Plus de sécurité
Plus de place

. après un essai sans engagement
Vous choisirez

Cette FORD TAUNUS
6 Cv. — 4 ' vitesses entièrement synchronisées
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à^̂ û s . ^̂ ^̂ S „ * • ¦

La seule 5 places, mot. V-4 et traetion avant

prix Fr. 7160.-
FORD
iaOCtUBl Prix de Soldes

NOS OCCASIONS GARANTÌES

1 Coupé BMW, 1960. éta t de neuf.
1 Sport Innocenti, état de neuf
1 DAUPHINE 1960. état de neuf
1 17 M, 4 portes, 1961, rouge
1 17 M, 4 portes. 1961, rouge et bianche
1 CORVAIR CHEVROLET, 1961. grise
1 FALCON FORD, 1960. grise
1 17 M, 1958-59. etc...
1 FOURGON TAUNUS, 1000 kg. revisé
1 OMNIBUS VW, très bon état.
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U R G E N T

P f \  Il D E I I E C 0N CHERCHE à
U V D C L L E J louer à Marti gny

(place centrale, av .
15 - 22 - 35 et 55 1. de la Gare) pour

début novembre

DELALOYE & JOLIAT chambre
r I A U

Tel. (028) 6 01 76
(heunes des nepae)

Pour la Toussaint
Décoration des tombes - Ma-
gnifique choix de chrysan-
thèmes toutes couleurs - Cy-
clamens - Pensées - Pàque-
rettes - Bel assortiment de
glantes vertes.

H. SCHUMACHER
Horticulteur SION Tél. 2 22 28
Mag. à coté du Cinema Lux

Tél. 2 35 45

POUR LA TOUSSAINT !
j

Ch.ysanthèmes blancs et couleur -

Pensées - Bouquets - Arrangement

Prix populaire

Paul Schroeter - Rue de Conthey, Sion

Tél. (027) 2 20 39.

Charbons — Mazout
Delaloye & Joliat

Sion
Tel. 217 31

personne
pour le menage et
un

porteur
S'adresser a Bou-
cherie Métrailler ,
Rue de l'Eglise -
Sion.
Tél. (027) 2 13 83.Àpprenfie

de bureau
trouverait place dans une en-
treprise.

Ecrire sous chiffre P 15102 S
à Publicitas Sion.

EMPLOYE
CHERCHE

chambre
independante, mè-
me sans confort.
Ecrire sous chiffre
P 21744 S à Pu-
blicitas Sion.

Chambre
chauffee est de
mandée.

Tél. (027) 2 15 53

Poyr la Toussaint
Grand choix de couronnes et

croix en mousse d'Islande
Pensée. - Chrysanthèmes

en différentes couleurs

A. TERRETTAZ
Fleuriste S I O N

« A U  C A C T U S »
Tél. appartement : 2 14 75

Magasin : 2 12 59

eune fille
pour aider au me-
nage et à la cui-
sine. Libre le di-
manche.

Tél. (027) 2 15 53

CHERCHONS A SION je cher- A LOUER au cen
che de suite tre de la ville

APPARTEMENT , , D I IDCAI I
sans confort de 3 éòWib̂  D U H t A U
a 4 pièces. 3 nièces. lera 1 pièces. 3 pièces , ler éta-

indépendante g6i 6. r u e  des
S'adresser Fabri- et meublé©. Ve'rgers, Sion .
que Valaisanne de , ...
tapis et couvertu- s adr - sous chiffre Tèi. (027) 2 37 29
res à Sion. £ 

15119 S à' Pu- 
blicitas Sion. 
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| Fètes
! de la Toussaint
• PLANTES FLEURIES
* PENSÉES - BOUQUETS I
% ARRANGEMENTS %

• Schroeter Frères, Primeurs - Sion •
% Rue de Conthey — Téléphone 2 21 64 *

J Av. de Tourbillon — Téléphone 2 26 27 {

!•————————————————

Renforcement de l Etat-major
de la police cantonale

Le Conseil d'Etat valaisan vient d'a-
dresser au Grand Conseil un projet
de modification du règlement rclatif
à la constitution de l'Etat-major de
la police cantonale.

Le Gouvernement est d'avis, en ef-
fet, que les tàches de l'Etat-major de
la Police cantonale deviennent tou-
jours plus lourdes. en raison de re-
volution actuelle dans tous les do-
maines qui le touchent.

La situation tend mème à empirer
est il est à craindre que l 'Etat-ma-
jor actuel ne puisse toujours faire
face à ses obligations avec la rapi-
dité voulue.

UN OFFICIER DE LA
CIRCULATION

Pour remédier à cette situation , le
Gouvernement valaisan propose d'ad-
joindre un nouvel officier à l'Etat-
major de la police cantonale, soit un
officier qui serait tout particulière-
ment charge de réglcr les problèmcs
de la circulation.

Le Conseil d'Etat juslifie comme suit
sa proposition: «L'essor actuel de la
police de la circulation ne pouvait
ètre prévu en 1953, Iorsque fut a-
doptée la nouvelle loi sur la Police
cantonale: les problcmes rcssortis-
sants à la police de la circulation y
sont , en effet , considérés comme une
charge accessoire de l'officier instruc-
teur; actuellcmcnt, ces problèmcs ne
sauraient ètre le fait que d'un spé-
cialiste et ce dernier n'a pas la pos-
sibilité de consacrer son temps à d'au-
tres obligations.

LA POLICE EST SURCHARGÉE
DE TRAVAIL

En outre, remarque-t-on encore au
Palais gouvernemental, l'afficier-ins-
tructeur étant déjà trop absorbé par
la survei'llance et l 'instruction des
membres du corps , c'est aujourd'hui le
Commandant de la Police cantonale

qui doit se charger personnellement
de tout ce qui touche à la police de
la circulation: une telle situation ne
peut durer , d' au tant  plus qu 'il n 'y a
pas la possibilité de confier . mème
partiellement. ces àches à un autTe
membre de l'Etat-major (Commissaire
ou Qunrtier-Maitre) .  tous deux étant
surchargés de travail.

LA POLICE EST SURMENÉE

Enfin.  relève-t-on encore à la Pian-
ta , il y a lieu de relever qu 'un offi-
cier de service fonctionne chaque
semaine: cet officier est de piquet jou t
et nuit. il est dérangé à toute heure,
doit fréquemment se déplacer et man-
que de repos. L'effectif actuel obligé
chacun d'ètre de service une semai,
ne sur trois et cela provoque un sur-
menage manifeste. Un nouvel officier
pallierai t quel que peu à cette situa-
tion .»

UNE NOUVELLE ORGANISATION

Si la modification proposéc est ac-
ceptée par la Haute Assemblée, ce
qui ne fait pas l'ombre d'un doute,
l'Etat-major de la police cantonale
serait dirigée par le Commandant de
la Police assistè de quatre officiers qui
rempliraient les fonctions d'instruc-
teur, de commissaire, de quartier-
maìtre et d'officier de la circulation.

L'officier de la circulation aurait des
tàches bien précises : diriger , survcil-
ler et contròler la police de la circu-
lation et coordonner l'activité des a-
gents des brigades dans le domaine
de la circulation. De plus, il aurait
la responsabilité de tous les véhicu-
les à moteur et s'occupait de la
signalisation routière. Enfin , c'est i
lui qu 'il appartiendrait de procéder
à l'organisation de campagnes éduca-
tives en matière de circulation.

C'est une bonne et logique solution!

Ant.

Cours de perfectionnement et cours de
préparafion à la maitrise pour menuisiers

L Association valaisanne des Maitres
Menuisiers - Ebénistes - Charpentiers,
d'entente avec le Service cantonal de
la formation. professionnelle et en' col-
laboration avec la Commission pro-
fessionnelle paritaire de l'industrie du
bois , organise, durant l'hiver 1963, un
cours de perfectionnement et un cours
de préparation à la maitrise pour me-
nuisiers.

Ces deux cours se donneront , com-
me jusqu 'ici , à Martigny-Ville.

Le cours de perfectionnement est
ouvert à tous les patrons et à tous les
ouvriers de la profession , qui sont en
possession d'un certificat de fin d' ap-
prentissage comme menuisier.

Par contre, le cours de préparation

a la maitrise n'est ouvert qu'à da
candidats qui ont déjà suivi les coun
de perfectionnement à Martigny ou iti
cours analogues dans d'autres cantons.

Ces cours débuteront au début de
janvier 1963 et poursuivront jusqu 'à
fin mars 1963.

Les personnes qui s'intéressent à
l'un ou l'autre de ces cours sont priées
de s'inserire au secrétariat de l'Asso-
ciation valaisanne des Maìtres Menui-
siers - Ebénistes - Charpentiers, Bu-
reau des Métiers, rue des Mayennets
Sion, tél . 2 21 71, qui leur donnera tou-
tes informations opportunes.

Dernier délai pour les inscriplions
jeudi 15 novembre 1962.

La « Louable Contrée » en fete regoit
M. le conseiller federai Roger Bonvin

(Suite de la premiere page.)

Icogne, a Ayent et celle d'ètre en ce
moment à Lens. TI s'adresse à tous :
jeunes , fiancés, ouvriers , paysans, in-
tellectuels, mères de famille. Et , dans
une envolée oratoire dont il a le secret,
il fait un tour d'horizon des problè-
mes humains actuels, non sans avoir
appelé à l'unite de tous les Valaisans
dans une action généreuse et construc-
tive en vue de faire le Valais de de-

Sur les escaliers du Prieurc de Lens, M. Bonvin recoit ici le diplómc des
4 communes voisines le nommant bourgeois d'honneur.

(Photo Schmid)

main. M. Bonvin est longuement ap-
plaudi.

La journée s'acliève par un Te
Deum. Elle fut belle par sa simplicité ,
émouvante par la spontanóité des té-
moignages ; le plus bel hommage ren-
du ayant été celui qui a fait de M. le
conseiller Roger Bonvin « bourgeois
d'honneur » de Lens sur un parche-
min au sceau des quatre communes.

F.-Gérard Gessler.



A travers le Vieux Pays
Il f au t  peu de chose pour reveiller

le souvenir qui a le sommeil léger !
Un bruit , un mot , une esquisse , un
rien, le ramène à la surface , mème
s'il est enseveli sous l'épaisseur des
ans.

Et le voilà de nouveau tenace , com-
me une douleur lancinante qui conju-
re le sommeil !

Pour chacun de nous , il y a la mai-
son du rève : c'est celle qui a abrité
notre enfance , nos illusions de jeunes-
se , nos espérances f rag i l e s  mais intac-
tes ; c'est le f oyer  où nous sommes
nés , où ont vécu ceux qui ont velile
sur notre fa ib lesse  et furent  notre
force.

-' àvs
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Arolla et la Roussette

Voyez cette esquisse à Venere de
Chine. Elle s u f f i t  à ressusciter un
monde , à jamais rèvolu , mais qui vi-
vrà autant que nous.

La montagne qui se pro f i l e  parie à
notre imagination ; elle a porte sur
ses f lancs  les générations et leurs trou-
peaux. Faites silence et vous enten-
drez le tintement des sonnettes se ma-
riani avec le chant du torrent.

Sur ces pentes herbeuses et bosse-
lées , en hiver , les neiges s 'entassent ,
servant de provision aux avalanches
qui descendent de l'immensité bian-
che.

Voyez aussi ces clótures qui bordent
un chemin ; il conduit au village et le

a*. •**-

relie au chef-lieu. C'est par là que les
générations ont passe et c'est par là
aussi qu 'elles se sont écoulées après
leur court pèlerinage terrestre...

Ceux qui sont partis par ce chemin
et qui n'y sont revenus que rarement ,
sentiront le vide du déracinement.
Plus ils iront loin, plus il sera lourd à
porter ce fardeau qui leur oppresse le
cceur. C'est qu'ils ont laisse derrière
eux un monde qui ne se décrit pas ,
mais qui se ressent !

Maison du rève, nos cceurs suf f isent
potr t 'aimer, mais comment te l'expri-
mer ! Lorsque nous sommes partis ,
nous avons regardé en arrière pour
« faire adieu » à celle qui était à la
fenètre ; lorsque nous sommes reve-
nus, notre mère n'y était plus... La
lumière électrique qui brille aujour-
d'hui à travers les vitres a moins d'é-
clat , à nos yeux , que le lumignon qu'el-
le allumait autrefois !

o
Arolla s'est subitement trouvé au

centre de l'actualité , faisan t l' objet de
v ì f s  débats. C'est un site charmant , un
haut lieu de l'alpinisme dont la rèpu-
tation n'est plu s à faire.

Profondément creusé au cceur des
Alpes , avec une porte s'ouvrant sur
l'Italie , Arolla fu t  le témoin d'un long
passe. Autrefois , lorsque les guerres
faìsaient rage et que les patriotes
étaient entreprenants , la capitale n'of-
frai t  pas un asile sur aux princes-
évèques ; .  ils se réfugiaient à Arolla
sur leurs terres. D'ailleurs , la frontière
était proche , au besoin .'

Le Col de Collon a vu passer les Cel-
tes, puis les Romains, après les Bar-
bares , car le Valais a vécu quatre siè-
cles sous la domination romaine. Il a
également vu passer combien de pèle-
rins , combien d' exilés. Adrien II I  de
Riedmatten, mort le 19. I X .  1946 , don-
na son nom à un passage sur l' alp e
d'Arolla : le Col de R iedmatten. Il
l' emprunta , venant d'Hérémence , pour
se rendre à Rome auprès du légat du

Pape, à la suite d'une bulle désagréa-
ble qui lui avait été portée par le
Simplon.

Si nous en croyons le Professeur
F. O. Wolf ,  le prélat ne passa pas par
le « Pas de Chèvres », trop di f f ic i le
pour lui. Après avoir traverse son ai-
page , par le Col de Collon , il gagna
Rome.

Arolla est d' ailleurs plein du souve-
nir des évèques : leur chalet est en-
core debout et les montagnes d'alen-
tour portent des noms signif icati fs  :
« L'Evèque », <t Le Chancelier », « La
Mitre » ...

Les anciens habitants d'Arotta furent
les témoins des vieux àges !

S'il y a le « Pigne d'Arolla », cette
grande douceur bianche qui dort , sui-
vant Henri de Ziegler , il y a aussi la
gigantesque falais e crénelée avec la
plus étroite cime des Alpes , VAiguille
de la Tza, semblable à un Prométhée
enchainé.

Mlle Nora de Hann Va esquissée
pour nous, humanisée qu'elle èst en-
core par le paysage qui l'entoure : une
arolle ! '

Eh oui, l'arolle est comme une sen-
tinelle avancée , souvent blessée . meur-
trie par les intempéries , les élèments
déchainés, mais toujours debout à son
poste , étreignant le róc, arrètant le
torrent.

Jules Michelet , dans son beau livre
« La Montagne » a magnifié cet arbre ,
dont le malheur « est celui des héros.
Si fort contre les coups du sort , tra-
versant une vie si dure d'épreuves et
de combats , il garde le cceur tendre.
Il est attaquable au dedans. Son bois
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Forclaz et la Pointe de Zate (N. de Hann)

agréable , odorant , d'un tissu f i n , égal ,
a ce grave malheur de n'avoir nul dé-
faut , de se travailler aisément... »

C'est un crime, nous dit-il , de bles-
ser l'arolle. « 71 est le seul des arbres
qu'on ne refait jamais. Qui pianterà
celui qui n'atteint qu 'en cent ans la
grosseur du poign et de l'homme ? »

Evidemment qu'à notre epoque uti-
litaire , on se préoccupe moins de l'a-
venir que du présent.

Ayons cependant soin de conserver
l'arolle qui donne à ce coin de pays
son vrai visage. Défendons l'arolle
contre la hache des destructeurs et des
inconscients. Il est l'un des plus beaux
ornements d' un lieu chéri des artistes
qui Vont chante par la piume ou le
pinceau.

Eugène Colomb qui f u t  un ami du
Haut Pays , a chante Arolla en termes
élogieux :

« La lumière est si vive que parfois
elle fait  mal... L'air est pur , sec, aro-
matique , les aiguilles de mélèze et les
pommes d'arolle jonchent les petits
sentiers le long desquels court une
eau merveilleuse de fraicheur et de
limpidité. Des torrents sortent nom-
breux des glaciers ; ils sillonnent les
moraines, se trpublent à leur contact,
emportant à la Borgne , au Rhòne et
au Léman leurs sables et leurs gra-
uiers... Au bord des torrents, on trouv e
de grands edelweiss et le genépi cé-
lèbre par ses vertus curatives. »

Il y a des noms qui ont une conson-
nance prédestìnée. Y en a-t-il de plus
gracieux qu 'Arolla ?

Henri Gaspoz.
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ER Art. Fort. 229 prend son drapeau
à St-Maurice ... J

Fourgonnette
contre voilure

Lei hommes deti lent devant lo colonel von Frisching et le capitarne Brucher (sur le podium). On voit a leurs cotés
le drapeau recu par le groupemént. (Photo Schmid)
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Devant Ics hommes alignés et le nouvel ctendard. les officiers s'adressent à
troupe pour expliquer le sens du drapeau dans l'armée.

(Photo Schmid)
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Hier matin à 10 heures à St-Mau-
rice, plus précisément sur le terrain
sìtué suir la droìte de la route canto-
nale , entre cette dernière et l' usine
électrique de Lnvey a eu lieu la prise
de drapeau de l'école de recrue de
l' artillerie de forteresse 229 qui est
actuellement . stationnéa à Savatan.

Dans la brume et la froidure du
mntin , près de 350 hommes étaient
alignés sous les ordres du capitaine
Bùcher qui vient de recevoir le com-
mandement de son groupe.

L'étendard defila devant les hom-
mes alignés puis le capitaine Bucher
prit la parole en donnant le sens du
drapeau dans l'armée. Sur la route
de Lavey les hommes défilèrent im-
peccablement par rangs de 8. inspec-
tés par le colonel von Frisching.
commandant de l 'Ecole.

ST-MAURICE (FAV). — Une four-
gonnette portant plaques valaisanncs
et une voiture anglaise sont entrées
en collision sur la route cantonale à
à la sortie de St-Maurice. Deux oc-
cupants de la voiture anglaise ont été
blessés. On les a transportés à St-
Amé, souffrant d'une commotion et
de contusions multiples. Leur état
n'est pas grave.

Manifestation du Rassemblement jurassien
DELEMONT (Ats) . — Le rassemblement jurassien avait organisé samedi

après-midi sur la place de l'Hótel-de-Ville de Delémont, une manifestation
de protestation prise à l'endroit du plt. Berberat. La manifestation qui s'est
dcroulée par un temps pluvieux, a groupe environ 2000 personnes. Quatre
orateurs ont pris la parole : MM . Rémy Marchand, député au Grand Conseil,
Roland Beguelin, rédacteur en chef du « Jura Libre », Roger Schaffter, vice
président du rassemblement jurassien, et F.-X. Henry, de Genève, porte-parole
des Jurassiens de l'extérieur. Les discours ont été plusieurs fois interrompus
par les cris : « Moine , démission ».

L'assistance a ensuite approuvé à
mains levées deux résolutions . la pre-
mière "adressée aux autorités bernoi-
ses, a la teneur suivante : « L'as-
semblée proteste vigoureusement con-
tre l' acte arbitraire du gouvernement
qui atteint un officier jurassien dans
son honneur militaire et blessé les
Jurassiens dans leurs convictions pa-
triótiques et leur attachement à l'ar-
mée. Elle s'élève avec energie contre
l'institution dans le canton de Bern e
du délit d'opinion et la création d'un
état d'exception dont sont victimes des
hommes dont le seul crime est d'ètre

attachés à l'eur patrie. Elle demande
au conseiller d'Etat Moine , dont la
funeste politique déshonore le Jura
et rtiet tou t le canton dans une situa-
tion morale intenable au sein des
peuples confédérés , de laisser sa pla-
ce à un homme plus respectueux des
libertés fondamentales des citoyens.
Enfin . elle déclaré que l'è peuple ju -
rassien de ne laissera pas in 'timider
par le développement de la terreur
morale et rend d' avance le gouverne-
ment responsable des réaetions qui
pnurront provoquer de telles attein-
tes aux dro i ts constitutionnels des
citoyens suisses ».

L'autre texue e-s't adresse aux auto-
rités fédérales. Il est ainsi red ige :
« L'assemblée populaire at^re l' at-
tention des hautes autorités federale ;
et du département militaire sur le_
graves événements qui viennent de sf
pròduire dans le canton de Berne el
qui sont de nature à porter un sérieux
préjudice au bon renom de l'arme1-
et de la Confédération toute entièrc .
Elle demande à ses hautes autorité =
de prendre immédiatement toutes les
mesurr-s nécessaires pour que la gra-
ve injustice commise à l'égard du plt

Berberat soit réparée et pour que les
autorités bernoises soient mises dans
l'impossibilité d'instituer te délit d'o-
pinion dans la vie civile et dans l'ar-
mée suis _e ».

« Elle assure les autorités fédéra-
les de l'attachement des Jurassiens à
la Confédération et de leur fidélité
à l'armée federale. Èlle met en garde
les conseils de la Confédération con-
tre les graves réaetions que pourra
suseiter dans le Juira la pratique d'une
politique tendant à créer pour les Ju-
rassiens un état d'exception au sein
du canton de Berne. Elle prie les
autorités fédérales d'examiner avec
sympithie la situation malheureuse
qui est faite au peuple jurassien au
sein " d'un canton de Berne où les li-
bertés fondamentales des citoyens
sont menacées et demande à ces mé-
me6 autorités de prendre tes mesures
qui s'imposent pour que soient res-
pectés dans ce canton les droits de
tous les citoyens.

Enfin. la preuve étant faite que les
pouvoirs politiques bernois ne sont
pas capables d' ap.porter à la question
jurassienne une solution conforme aux
principe s he '.véti ques. ell'a demando à
la Confédération de iouer son róle
d' arbit.-e et de rég'.er elle-mème ce
problème séculaìre ».

H Les délégations du Conseil federai
ayant dù ètre remaniées par suite de
la démission du conseiller federai
Jean Bourgknecht . le chef du Dépar-
tement federa i de l'economie publi-
que. M. Hans Schaffner , assume la
présidence de la délégation des affai-
res économiques et financières. qui
comprennent en outre les conseillers
fédéraux Hahlen et Bonvin.
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Jusqu 'à lundi 29 octobre
Un film tire de faits AU-
THENTIQUES de la dernière
guerre.

LES CHACALS
MEURENT A L'AUBE

avec Gert Fròbe - Helmut
Schmid _ Peber Carsten - In-
geborg Schòner.
Un film sans concession .
Pari e francais - Dèrc 16 ans r .

Lunedi 29 ottobre alle ore 20 ,30
I TRE MOSCHETTIERI

seguito e fine.
La vendetta dei Moschettieri
Parlato in italiano - Sous-ti-
tres francais - Deutsche Titel.
16 anni compiuti .

Ce soir : CINEDOC avec
LES SECRETS DU GRAND RECIF

Le monde enchanté de la mer
Mardi 30 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film dynami-
que

HOLD-UP A LONDRES¦ umtmmmmmammmar -n
Lundi 29 et mardi 30 - 16 ans
révolus
Des aventures... de la violence...

L'ANGE DES MAUDITS
avec Marlene Dietrich
In italiano.

Le Dispensale antialcoolique de
Sion s'est considérablement dévelop-
pé ces dernières années et il se voit
devant la nécessité d'agrandir ses
bureaux.

Il quitte donc la rue des Vergers
et s'installe à partir du 30 octobre, au
Bàtiment de la Poste du Nord, Sion II
Av. Ritz 24, au ler étage.

Il change également d'appellation
et devient le

SERVICE MEDICO-SOCIAL
ANTIALCOOLIQUE

Heures de consultations: 8-12 et 14-18.
Ferme le samedi après-midi et le di-
manche.
Consulta'tions médicales : jeudi matin
(s'annoncer à l'avance). .

Tél. (027) 2 37 29
P 15084. S

Knie au secours des sinistrés de Produit
SION (FAV) — Lors de la dernière

représen tation donnée à Sion, le fils
de M. Frédy Knie, représentant la fa-
mille en cours de spectacle, a remis
au président de la commune de Ley-
tron, M. Gaudart, un pli contenant une
partie de la recette de la manifesta-
tion, somme destinée à venir au se-
cours des habitants frappés par le

M. Freddy Knie junior , apres son brillant premier numero de dressage de
chevaux, a remis dans l'arène du cirque, à M. Joseph Gaudard , président de
Leytron , l'enveloppe contenant le chèque, représentant une partie de la recette
destinée aux sinistrés de Produit.

(Photo Schmid)

gigantesque incendie qui à frappé le
petit hameau de Produit.

Ce geste, fort beau , a été apprécié
comme il se doit par le nombreux
public qui remplissait le chapiteau.

Dès la représentation terminée, le
cirque a été démonté et les roulottes
ont repris le chemin de la gare d'où
elles se rendront à Brigue où, dès ce
soir, le cirque se produira.

M, Roger Bonvin a pris ses fonctions à Berne

M. le conseiller federa i Roger Bonvin a pris la direction de son département ,
celui des finances et des douanes. A cette oceasion, on lui a présente ses
collaborateurs. Nous voyons ici M. Roger Bonvin saluant M. Egli (à gauche),
chef de l'administration des finances , et, à droite , M. le conseiller federai

Tschudi.

KaSbermatfen arreté
SION (Pt). — Gràce à l'étroite col-

laboration des polices francaise, ge-
nevoise et valaisanne, la police fran-
caise a réussi à arrèter dans les envi-
rons de Marseille le bandit Traugott
Kalbermatten, auteur de nombreux
cambriolages commis en Valais.

Cette arrestation , réussie gràce au
signalement du bandit largement dif-
fuse un peu partout , soulagera certai-
nement la population.

Du nouveau pour les chorales
valaisannes

Divers cours de direction chorale
sont donnés au Conservatoire de Sion
depuis une douzaine d'années. En ou-
tre , depuis 1960, la ' Section de musi-
que sacrée offre aux futurs directeurs
de chant grégorien et de polyphonie
un cycle complet d'études. Tandis que
les élèves anciens ont déjà repris leurs
cours , une nouvelle volée va prendre
le départ samedi prochain.

La grande nouveauté de cette pro-
chaine saison sera la création de deux
cours spéciaux. Le premier est desti-
ne, non à la préparation de directeurs,
mais à la formations de chanteurs et
de chanteuses. En effet , la rapidité
du travail et la qualité de l'exécution
ne dépendent pas seulement du chef ,
mais de la présence, dans chaque re-
gistre , d'un ou deux choralistes ayant
recu une formation musicale de base.
Les chceurs désireux de sortir un peu
du travail routinier seront donc bien
inspirés d'envoyer quelques chanteurs :
le temps que ceux-ci consacreront à
leur formation (le samedi , de 16 à 17
h., éventuellement de 16 à 18 h. sui-
vant les besoins des participants) sera
largement compensé ensuite lors du
travail en répétition car , sous la di-
rection de MM. M. Veuthey et J. Ba-
ruchet , ils apprendront à lire la mu-
sique avec rapidité et sùreté, à soi-
gner l'émission vocale et le phrasé,
à conduire le déchiffrage d'un registre
au cours de répétitions partielles.

Le second de ces cours nouveaux
est destine aux directeurs déjà en ac-
tivité. Chaque samedi de 17 à 18 h.,
sous la conduite de M. M. Veuthey,
ils auront l'occasion de se rencontrer ,
pour discuter et résoudre ensemble

leurs problèmes relatifs au choix du
répertoire , et à l'interprétation des
pièces de leùr programme. Les pro-
blèmes pratiques posés par la direc-
tion d'un chceur retiendront surtout
leur attention , faisant de cette heure
un véritable cours de perfectionne-
ment à l'intention des directeurs , jeu-
nes ou vieux , qui désirent encore ap-
profondir et améliorer leur métier de
chef de chceur.

Comme par le passe, le programme
du samedi après-midi commencera
par des cours de chant grégorien , ou-
verts aux chanteurs et aux directeurs.
Ils ont été l'objet cette année d'une
réorganisation , permettant d'obtenir
deux classes travaillant parallèlement
(débutants et avancés). Ils se sont
confiés à M. le Chne G. Revaz et à
M. M. Veuthey, et se donneront de
14 à 16 h.

Rappelons enfin. que d'autres cours
(direction polyphonique, grégorien su-
périeur , cours pour séminaristes, pour
prètres et religieuses) sont organisés
durant les autres jours de la semaine.

Les directeurs et les chanteurs qui
se présenteront à ces divers cours ne
manqueront pas d'apporter bientót
aux chorales dont ils font partie un
concours encore plus précieux et plus
efficace. En se confiant à des profes-
seurs spécialisés dans les divers do-
maines du chant choral , ayant plu-
sieurs années de pratique de la di-
rection , les participants peuvent ótre
sùrs de faire chaque samedi d'utiles
découvertes et surtout d'accomplir ra-
pidement de grands progrès dans l'art
choral.

f A/1. Joseph Vogel
GRONE (FAV). — C'est avec une

douloureuse surprise que l'on a ap-
pris à Gròne la nouvelle du décès
de M. Joseph Vogel, survenu à l'àge
de 84 ans. Le défunt , qui fut conseil-
ler pendant huit ans, ne comptait que
des amis.

Nous prions sa famille de croire à
toutes nos condoléances.

Decedee a I hopital
SION (FAV). — Mme Veuve Louise

Parquet , àgée de 72 ans, valaisanne,
qui traversait la route à la place des
Eaux-Vives à Genève, avait été ren-
versée par une voiture le 16 octobre
dernier. Il fallut la transporter à l'hò-
pital cantonal de Lausanne où elle
devait malheureusement decèder des
suites de ses blessures vendredi.

La musique du Landeron à Sion
SION (FAV). — Une société de mu-

sique du Landeron est vsnue à Sion
samedi. Après avoir joué dans les
rues de la capitale , elle s*'est rendue
à la Brasserie Valaisanne où un ai-
mable accueil lui fut réservé.

De nouveau la pluie
SION (FAV). — La pluie a réappa-

ru , nous rappelant que nous sommes
en automne ! Espérons que l'élémenl
liquide ne viendra pa= trop troubter
la fin des vendanges , qui devrait
avoir lieu cette semaine.

La TV agricole
SION (FAV). — Nous s;gnalon s à

l'intention de nos lecteurs qu 'ils pour-
ront voir . sur le petit écmn de la
TV romand e rémission « Horizon s
campagnards ». qui passera mercredi
31 octobre de 19 h. 30 à 20 heures. Le
programme comprend une visite dans
une ferm'e pilote aux Pays-Bas , ainsi
qu 'un reportage sur la Sologne.

Rencontré
de Rotariens à Sion
SION. — Les membres des Rotary-

Club de Sion , Brigue, Sierre , Marti -
gny et Monthey se sont rencontres à
Sion samedi. Réunis dans la salle du
Grand Conseil , ils furent salués par
M. Dr Alexandre Cachin , président
du Rotary-Club de Sion qui avait or-
ganile cette journée placée sous le
signe de la route. En effet. puisque
les Rotariens ont entendu une confé-
rence de M. Jean Vouilloz , ingénieur
chef du service de la construction des
routes. A son tour , M. Ernest von Ro-
ten . chef du Département des travaux
publics, a présente une synthèse des
problèmes faisant l'objet d'études ou
de réalisations en voie d' exécution.
En fin de réunion. un colloque fut
engagé sous la présidence d'o M. Re-
né Spahr , juge cantonal.

Le soir , les Rotariens prirent part
à un repas en commun au cours du-
quel d'aimables propos furent échan-
gés.

Le facteur paysagiste
GRIMISUAT (B). — Quel usager de

la route du Rawyl n 'a pas remarqué
avec quel goùt étaient aménagés les
abords du bureau de poste de Gri-
misuat.

C'est que le facteur M. Alexandre
Balet est paysagiste-horticulteur en-
tre ses tournées qui lui prennent pas
mal de temps. Mais c'est avec amour
qu 'il prépare ses massifs de fleurs aux
couleurs si diverses. De plus il en-
tretient sans relàche sa rocaille , où
voisinent presque toutes les plantes
alpines qui vont de la primevère fa-
rineuse (primula farinosa) à la gen-
tiane acaule (gentiana acaulis). On
peut féliciter notre facteur de savoir
à si peu de frais décorer l'entrée du
village et rendre accueillant le bureau
de poste.

Le Foyer cambriolé
SION (FAV). — Des cambrioieurs

ont pénétré nuitamment dans le Foyer
pour Tous, fracturant la caisse qui
contenait pour plusieurs milliers de
francs.

La police a ouvert une cnquète
pour retrouver les indélicats person-
nages.

Valaisans d'ailleurs
— Les Valaisans  de Genève , ou

d'ailleurs , lisent-ils la « Feuille
d'Ai'is » dans le canton qu 'ils hab 'i-
tent ?

— Mon cher Monandre , on uoit
que vous n 'ave: jamais 'ìabitc hors
de notre canton. Vous ne pouvez
pas imaginer à quel point le Va-
laisan transplanté  ail leurs reste at-
taché au pays  de ses ancètres. Je
parie , bien entendu . de celui dont
le grand-pére déjà f u t  à l' origine
de rémigration /umiliale. On est
Valaisan d'origine, et on le reste ,
où que l' on aille et quoi que l'on
fasse.  Vous me demandez si les
Valaisans de Genève ou d' ailleurs
lisent ce journal . Je vous réponds
oui. Oui parce que je  le sais. Il
m'est donne assez souvent , d' aller
à Zurich , a Berne , à Bàie , à Neu-
chàtel , à Fribourg,  à Lugano , à
Lausanne et à Genève. Partout , je
rencontré des Valaisans qui me par-
lent de la « Feui l le  d'Avis du Va-
lais », et tous prennent plaisir a
commenter le contenu de «leur »
journal  en reconnaissant la bonne
quali té  des articles qui y sont pu -
bliés , la variété de ceux-ci et la
bonne tenue generale de sa prèsen-
tation. Un journal vivant qui sait
prendre position et qui apporte
quelque chose à celui qui le lit.

— Cela est vrai , tout le monde
le dit. .Et c'est pourquoi on s'y
abonne avec plaisir , non seulemenl
dans le canton , mais aussi au de-
hors, paraìt-il.

— Mais oui... Ce journal possedè
de très nombreux abonnés dans
toute la Suisse et à Vétranger : en
Allemagne , en France , en Italie , au
Canada , aux USA , en Amérique du
Sud , en Asie , en Afr ique et dans
les pays du Nord.  Pour revenir à
Genève (où je  suis alle l' autre
jour), c'est dans cette ville que j' ai
eu le plaisir de retrouver quelques
Sédunois autour d' une table dans
un café tenu par un Saviésan. Inu-
tile de vous dire que le 'bon tiers
des établissements publics de Ge-
nève sont aux mains des Valaisans
et que ces derniers ont la réputa-
tion d'ètre excellents cafet iers , res-
taurateurs ou hóteliers. Eh bien , ces
vieux amis Sédunois ont su me dire
le nom de tous nos collaborateurs
dont ils apprécient , jour après jour ,
et la pensée et la prose. A travers
le journal , ils restent en liaison per-
manente avec leur ville , cette ville
dans laquelle ils sont nés , dans les
écoles de laquelle ils ont use leur
première culotte , connu leurs pre-
miers copains et réalisé leurs pre -
mières frasques.  Souvenirs .'... Sou-
uenirs .'... Ils remontent en eux et
se brassent à la lecture de la
« Feuille d'Avis » qui leur apporte
l'air ambiant de ce « Vieux-Pays »
en état de renouveau permanent.

Isandre.
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La Classe 1936, à Martigny-Ville ,

a le pénible regret de faina part du
décès de

MONSIEUR

Claude FARQUET
survenu accidentellement le 27 octo-
bre 1962.

Les membres sont priés de prendre
part à l'ensevelissement qui aura lieu
le 30 octobre à 10 heures, à Martigny.

Martigny et les environs

Un scootériste tue
MARTIGNY (FAV). — Un terrib le

accident de la circulation s'est pro-
duit samedi sur la route cantonale,
à Martigny.

La police était en train d'effectuer
le constat d'un accident qui s'était
produit entre une voiture et un cy-
cliste. Un camion qui arrivait à pro-
ximité s'arrèta au bord de la route.

Un scootériste qui suivait, M. Clau-
de Farquet , agé de 24 ans, marie, pére
d'un enfant , fossoyeur, heurta vio-
lemmcnt l'arrière du camion et fut
projeté sur le sol où il resta inani -
me.

Immédiatemcnt secouru , le malheu-
reux fut transport é à l'hòpita l de
Martigny où il decèda des suites
de ses blessures quelques heures après
son admission.

Le neveu de M. Farquet , agé de
6 ans, qui avait pris place sur le s'è-
ge arrière. a également été blessé. II
est soigné à l'hòpital.

Nous prions la famille de M. Far
quet de croire à toutes nos condoléan
ces.



Sierre : feu vert pour d importants travaux

Une voiture volee
et démolie

On dit oui et non

SIERRE (FAV) — Lors de la séance de la semaine dernière, le Conseil
d'administration des CFF a pris la décision d'accorder les crédits nécessaires
pour les travaux d'agrandissement de la gare de Sierre. Disons tout de suite
que le bùtiment actuel (notre photo) ne sera pas touché. Les travaux compren-
dront surtout l'aménagement de 4 ou 5 nouvelles voies, la construction d'un
passage sous-voies et la création d'un quai intermédiaire couvert. Le coùt de
ces travaux sera de l'ordre de quelques millions. Ils débuteron t vraisembla-
blemen t au printemps de l'année prochaine.

(Photo Schmid)
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Une nouvelle eglise
ST-NICOLAS (Tr). — Nous appre-

nons que les paroissiens de la com-
mune du charmant village de Saint-
Nicolas pourront bientót compter sur
une nouvelle eglise. En effet , les plans
déposés pour cette nouvelle construc-
tion ont été acceptés. Ce qui nous lais-
se supposer que les travaux vont in-
cessamment commencer. En attendant
cette nouvelle maison de Dieu, les
fidèles pourront suivre les ofl'ices re-
ligieux dans la nouvelle salle com-
munale qui vient d'ètre terminée et
qui peut recueillir plus de 700 per-
sonnes.

RAROGNE (Tr) . — Si l'assemblée
primaire de Rarogne a répondu oui
à la question qui lui a été posée der-
nièrement concernant la nouvelle ins-
tallation d'eau potable envisagée par
les autorités responsables, les mem-
bres de la Bourgeoisie de la méme
commune ont répondu par la negati-
ve quant à l'éventuel échange de ter-
rains qui avait été propose par le
Département militaire federai. En ef-
fet , cette instance supérieure avait
l'intention d'améliorer la place d'a-
viation qui se trouve sur le territoire
de la commune, amélioration qui au-
rait pu ètre effectuée par un échange
de propriétés. Malheureusèment, les
Bourgeois n'en ónt pas voulu en pré-
tendant que cette place d'aviation leur
apporte beaucoup plus de bruit que...
d'impóts.

Pour le village de vacances
FIESCH (Tr). — Le comité de la coo-

perative pour le village de vacances
qui sera construit sur le territoire de
la commune de Fiesch, s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de M.
Moritz Kaempfen , Conseiller national.
Il e été, entre autres, décide d'orga-
niser un concours parmi les architec-
tes valaisans qui voudront présenter
leurs plans, quant à la construction de
ce village, aux responsables de cette
entreprise.

CHALAIS (Pd). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, une voiture ap-
partenant à M. Gerard Voide, trans-
ports, à Réchy, a été volée par un
ou plusieurs individus.

Le véhicule a été retrouve hier ma-
tin complètement démoli près du
Pont de la Lienne, entre Ayent et Ico-
gne. L'auto volée avait embouti une
voiture en panne.

La police a ouvert une enquéte pour
découvrir les auteurs de ce méfait.

Un nouveau livre hlstorique
NIEDERGESTELN (Tr) — Nous ap-

prenons que le Rd Prieur du petit vil-
lage, le Dr Siegen, est actuellement
occupé à effectuer des recherches se
rapportant à l'histoire de la localité.
En effet , cette commune, bien qu'étant
très petite, possedè un passe fort in-
téressant. C'est la raison pour laquelle
l'auteur de ce futur historique s'ef-
forcera de relater le plus précis pos-
sible les faits et gestes des habitants
du temps passe.

Sierre et Se Haut-Valais
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Les représentants de commerce ont siégé
MONTHEY (Pt) . — Réputés bla-

gueur — à tort certainement — les
reprósenitants de commerce Valaisans
n'en sont pas moins des gens fort
sérieux lorsq u 'ils débattent , en assem-
blée generale, les problèmes concer-
nant  leur profession.

Ces problèmes fort nombreux , l'as-
semblée d'hier , qui s'est déroulée en
la salle du Conseil à l'Hotel de ville
de Monthey, les a tous liquidés , à la
snt' sfaction des quelque 50 membres
présente. L'ordre du jour qui com-
prenait 12 points . vit tout d'abord la
lecture du protocole de la dernière
assemblée qui fut adopté sans modi-
fication.

Puis, M. Maurice Varane, de Sion ,
président , presenta son rapport sur
l'année écouilée.

Les compte-, parfaitement tenus
furent également adoptés, ceci d' au-
tant plus facilement qu 'i'ls accusent
du bénéfice.

M. VARONE ÉLU MEMBRE DU
COMITÉ DIRECTEUR

Après 3 ans de feconde activté au
sein du comité directeur , M. Paul
Germanici " doit se retirer , car ses o:-
cupaticns professionnelles d'une part
et son état de sante d'autre part , ne
lui permcttent plus de moner une ac-
tivité aussi intense que par le passe.

Le démissionnaire , qui est chaude-
ment remercie par l'assemblée, pour
ses états de service , propose , pour le
remplncer la candidature de M. Mau-
rice Varane de Sion. C'est par accla-
mations que M. Varone est nommé à
cette importante charge. (Toutes nos
félicitations).

DÉMISSIONS, NOMINATIONS
AU COMITÉ

Le président , M. Varone et le secré-
taire , M. Schmid , étant irrévocnble-
ment démissionnaires, l'assemblée dut
nemmer deux nouveaux membres pour
les remplacer.

Le choix s'est porte sur MM. Mi-
chel Schmid de Sion et Robert Rappaz
de St-Maurice.

A la suJte de ce remaniement , le
comité pour la nouvelle periodo ad-
miniastrative en cours sera forme de
la maniere suivante:

Président: M. Deny Carron de Sion;
vice-pri;ident: M. Charles Genetti , de
Saxon; caissier: M. Jean Raemy de
S on; secrétaire: M. Michel Schmid ,
ds Sion; membres: MM. Edmond Ma-
bll' ard , Jean-Pierre Robyr , Robert
R: ppaz.

En outre, MM. Deny Carron et René
GaT.et sent nommós au cernite cen-
tral, alors aue M. Jenn Raemy est
ri~rr>mé suppléant dans la mème ins-
tale.

Lrs vérificateurs de compt es étnnt
67a!;-nrnt démissionnaires il s'agit de
MM. Max Vuil'.e et Edmond Mab'l-
lard, ii's sont remphcés par MM. Dé-
ncriaz et  Leon Schmid. Dans Ics
autres p-s 'rs. te!s quo pcrte-drapeau.
cemmis-uire recruteur, commission
de rallye. les membres sont puremont
et simp '.emont confirmis don? leurs
fenetions. car ils ont donne pleine sa-
tisfaction, mis à part le commissaire

recruteur qui n'ayant absoflument rien
fait est remplacé par M. Henri Favre
lequel fonctionnera également comme
porte-drapeau en remplacemen t de M.
Gilbert Muhlheim de Sion , qui de
porte-drapeau devient suppléant vé-
rificateur de comptes.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
SAXON ?

Afin de respeoter une sorte de
«Tournus» la prochaine ascemblée ge-
nerale annuelle aura lieu à Saxon , où
d'ores et déjà M. Charles Genetti, ga-
rantit une reception digne des tra-
ditions d'hospitalité de cette localité.
Pour sa part St-Maurice organisera
l'assemblée 1964.

M. PAUL GERMANIER ACCLAMÉ
MEMBRE D'HONNEUR

Sur proposition du comité, l'assem-
blée acclama , le mot n 'est point trop
fort , M. Paul Germanier, en tant que
nouveau membre d'honneu r, ceci en
témoignage de gratitude pour les im-
menses services qu'il a rendu et qu 'il
rend encore à la cause de la repré-
sentation commerciale (Félicitations I).

RALLYE, LIMITATION DE VITESSE
TRIBUNAL A L'ORDRE DU JOUR
Contrairement à ce qui se passe ha-

bituellement dans une assemblée le
point des «>divers» fut largement uti-
lisé par les membres présents.

M. Henri Favre rornoit une lance
en faveur du rallye, qui gràce à une
décision prise par 40 membres, alors
que 20 s'abstenaient de voter et qu 'il
n 'y avait pas d'opposition , sera orga^
nisé une fois encore, malgré les dé-
cevsntes expériences faites.

Une discussion nourrie s'eleva , fort
courtoiscment , au sujet de la règle-
mentation de vitesse dans les locali-
tés. De cette discussion il ressort que
le pire bandit a droit à un avocat
qui cherehera à minimiser la faute de
son client , alors que le représentant ,
qui circule continu-llememt , ne peut
rien faire lors d'une ccntravention
pour excès de vitesse.

Ineonstestablement . entre le mal-
faiteur , nuisible , et le représentant
qui commet une faute en travaillant
il y a une lacune en matière de de-
tenne , lacune qu 'il conviendrait de
combler.

Une autre lacune, importante celle-
là a fcrt  heureusement été comblée
hier , gràce à la vigoureuse interven-
tion de M. de Luigi.

Le reprj sentant qui avait des d:f-
ficultés avec son emp '.oyeur n 'avait
.U- un moyen à _ a disposition pou'r
faire valoir ses droits.

Une commirsion chargée de pren-
dre contact avec d'autres associations
professionnelles a été nommée en vue
de la création d'un Tribunal de Prud'
homme. Font oartie de cette com-
mission : MM. de Luigi , en qualité de
président. Dany Carron qui a_ surera
la fonction avec le comité. Edouard
Saudan, Max Gillioz. Benjamin Zuf-
ferey.

Le problema de; conferences, sorte
de séminaire de vente ainsi que celui
des asurances fut également évoqué.

APRES LE TRAVAIL, LA DÉTENTE
Inutile de dire qu'après une assem-

blée . ausi fru ctueuse, le vin d'honneur,
ma foi excellent, offert par la com-
mune de Monthey fut unanimement
apprécié. Quant , à la super choucroute
magniifiquemeni,,gr,épar,ée,.p3rl le , res-
taurant des Iles, de Collombey le
Grand , elle sera certainement, pour
beaucoup, le souvenir le plus durable.

Au cours de ce banquet, après les
discours de l'ancien et du nouveau
président , après le cordial message
du représentant de la comimune de
Monthey, en i'occurrence M. Des-
cartes, on entendit, il fallait s'y at-
tendre, des histoires de eommis voya-
geurs, qui , maheureusement pour le
lecteur, ne peuvent figurer dans ce
compte rendu.

Issue fatale
MONTHEY (An). — M. Marcel Big-

ler , àgé de 46 ans, marie, qui était
tombe d'une fenètre à Choé'x, et avait
été victime d'une fracture du cràne,
est decèdè dans la nuit de samedi à
dimanche à l'hòpital de Monthey après
avoir passe 6 semaines dans le coma.

Nous prions sa famille de croire à
toutes nos condoléances.

M. Enrico Mattei tue dans un accident d'avion
Le directeur de 1' « Ente Nazionale

Idrocarburi » (ENI), Enrico Mattei, a
trouvé la mort dans un accident d'a-
vion près de Milan. Mattei était un
« self made man » qui debuta dans
la vie comme garcon de courses pour
devenir le chef de la plus grande en-
treprise commerciale italienne, possé-
dant tout un complexe pétrolier. Mat-
tei avait conclu des contrats en Eu-
rope, en Afrique, au Moyen Orient et
mème avec les Russes. Il fut égale-
ment le pére du pipe-line qui con-
duira de la Mediterranée en Alle-
magne, en passant par le Tessin et
la Suisse orientale.

AA. Mattei
et les Raffineries du Rhòne

Voici un communiqué diffuse par
l'ATS, qui donne les éclaircissements
suivants au sujets des rapports de M.
Mattei avec les Raffineries du Rhòne:

A propos de la mort de M. Enrico
Matei , président de PENI , dont le
nom fut souvent cité à tort au sujet
des Raffineries du Rhòne, on fait ob-
server de source autorisée que les
Raffineries du Rhòne S.A. sont une
société suisse, indépendante de tout
groupemént pétrolier. La mort tragi-
que de M. Mattei ne saurait donc
avoir une influence sur cette affaire
romande. M. Mattei était lié aux Raf-
fineries du Rhòne par des liens d'ami-
tié et ses éminentes qualités y étaient
appréciées. Mais il n'avait , pas plus
que l'ENI , une participation financiè-
re quelconque dans la réalisation des

Raffineries du Rhòne. Toutes dispo-
sition ayant été prises en Italie pour
assurer la pérénité de l'ENI, la dispa-
rition du président de cet organisme
ne saurait mettre én cause les accords
techniques et commerciaux à long
terme passés entre les Raffineries du
Rhòne et l'ENI dans les domaines où
une collaboration fut jugée utile.

Le fauve aurait-il fait
sa réapparition ?

BRATSCH (Tr) . — Depuis quelque
temps, quelques propriétaires de mou-
tons, agneaux et chèvres ont dù cons-
tater que certains de leurs animaux,
qui paissaient paisiblement dans la
campagne, avaien t été grièvement
blessés. Des citoyens supposent que
ces blessures sont l'oeuvre de chiens,
tandis que d'autres pensent qu'elles
proviennent du fauve qui , dans le
temps, à tant fait parler de lui. En at-
tendant , cette regrettable situation ne
laisse pas tranquilles les braves pay-
sans de la région.

Un événement...
— Attention ! Retenez la date du 3

novembre.
— Que se passera-t-il le 3 novem-

bre ?
— Un heureux événement... mais

seulement par ceux qui auront pris
la précaution de se munir d'un ou de
plusieurs billets de la Loterie Roman-
de. Tirage le 3 novembre, avec 2 gros
lots de 60.000 francs et de nombreux
lots moyens et petits.

— Où?
— Au Chàble.
— Au Chàble ? C'est où le Chàble?
— En Valais, mon cher, dans la

vallèe de Bagnes.
— Merci I... Il ne me reste plus qu'à

aller acheter des billets.
— Dépéchez-vous / Il n'y en a pres-

que plus. La chance est en train de
vous filer sous le nez.

— Pas sur I... Je cours... Je vais la
rattraper.

t
Madame Gabrielle Méaentin ;
Madame Mézentin-Maoey ;
Monsieur Jacques Mézentin ;

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

MADAME

Denise MÉZENTIN
leur fille, belle-soeur, tante, nièce et
cousine.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédira le de Sion le mardi 30 oc-
tobre à 11 heures.

!______•_____________________ _____________:_____

t
Madame et Monsieur Marcel Vuis-

tiner-Vogel et leur fille, à Gròne ;
Madame et Monsieur Alphonse

Torrent-Vogel et leurs enfants, à
Gròne ;

Madame et Monsieur Francois Ba-
let-Vogel, à Gròne ;

Madame et Monsieur Jules Wal-
pen-Vogel et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Madame et Monsieuir Gaston Fau»
re-Vogel et leurs enfants, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Vogel, Torrent, Gillioz, Balles-
traz, de Preux, Balet et Théoduloz,
ont la pénible douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph VOGEL
ancien conseiller à Gròne

leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re et oncle, survenu le 27 octobre
dans sa 84me année, munì des Saore-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à- Grò-
ne le mardi 30 octobre à 10 h. 30.

Oet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

t
Monsieur Henri Carroz, à Aigle ?
Monsieur et Madame Jean Pont-

Carroz et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Michel Carroz, à Marti-

gny ;
MonsieuT et Madame Germain Cons-

tantin et leurs enfants, à Arbaz, Sion
et Madagascar ;

Frère Maurice, Couvent des Capu-
cins, à Romont ;

Madame Veuve Anais Constantin
et ses enfants, à Arbaz et Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Cons-
tantin et leurs enfants, à Arbaz, Vey-
ras et Montreux ;

Madame Veuve Marie Bonvin et
ses enfants, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Clovis Savioz
et leurs enfant-, à Sierre et Tarra-
gonne ;

Madame Veuve Justin Zuber et ses
enfants, à Chalais, Chippis et Sion ;

Madame Veuve Marie Courvoisier,
à Genève.;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Philomène
CARROZ-CONSTANTIN
leur chere épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, tante et cousine,
survenu à l'hòpital de Sion, le 28 oc-
tobre 1962 dans sa 55me année, après
uè longue maladie et munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 30 octobre à 10 heures à Arbaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.
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Khrouchtchev accepté de demolir
les bases soviétiques à Cuba

Messages et... accord

MOSCOU (AFP) — Voici quelques
extraits du nouveau message adressé
dimanche par M. Nikita Khrouchtchev
au président Kennedy et diffuse par
Radio-Moscou :

« Monsieur le président,
« J'ai regu votre message du 27

octobre. J'exprime ma satisfaction et
ma reconnaissance devant votre me-
sure et votre compréhension de la
responsabilité que vous portez actuel-
lement pour le maintien de la paix
dans le monde entier.

« Je comprends parfa itement votre
inquiétude et celle que ressent le peu-
ple des Etats-Unis, car l'armement
que vous qualifiez d'offensif est réel-
lement un arrnement redoutable.

« Comme vous-mème, nous com-
prenons ce qu 'est cet arrnement.

« Afin de procéder au plus vite à
la liquidation d'un conflit dangereux
pour la cause de la paix , afin de don-
ner confiance à tous les peuples, qui
ont soif de paix, et de rassurer le
peuple américain, qui , j' en suis per-
suade, désire la paix de la mème ma-
nière que les peuples de l'Union so-
viétique, le gouvernement soviétique,

en complément aux indications déjà
données précédemment concernant
l'arrèt de travaux ultérieurs de cons-
truction de plate-formes pour Finstol-
lation d'armes, a donne un nouvel
ordre pour que l'armement que vous
appelez offensif soit démonté et ra-
mené en Union soviétique.

« Je voudrais répéter encore une
fois ce que je vous avais déjà éorit
dans mes lettres précédentes, à savoir
que le gouvernementt soviétique a mis
à la disposition du gouvernement de
la République cubaine une aide éco-
nomique, ainsi que de l'armement,
parce que Cuba et le peuple cubain se
trouvaient continuellement exposées à
une menace incessante d'invasion de
Cuba.

« Comme je vous l'ai déjà signalé
dans ma lettre du 27 octobre, nous
sommes prèts à nous mettre d'accord
avec vous pour que des représentants
de l'ONU se rendent à Cuba afin de
pouvoir constater la réalité du déman-
tèlement des moyens que vous appelez
offensifs.

« De la sorte, si l'on se fonde sur
les assurances que vous avez données,

et sur nos dispositions relatives au
démantèlement, toutes les conditions
indispensables existent pour que le
conflit qui s'est créé soit liquide.

« Je note avec satisfaction que vous
avez fait écho à mes souhaits concer-
nant la liquidation de cette situation
dangereuse, ainsi que la création de
conditions qui permettent une estima-
tion plus réfléchie de la situation in-
ternationale. Lourde de grandes me-
naces, en notre siècle de l'armement
thermo-nucléaire, de la technique des
fusees, des vaisseaux cosmiques, des
fusees globales et des autres armes
homicides.

« Tous les hommes sont intéressés
à ce que la paix soit assurée. C'est
pourquoi nous, qui assumons une gran-
de responsabilité, nous ne devons pas
admettre que la tension s'accroisse,
nous devons liquider les foyer, où
s'est créée une situation dangereuse,
lourde de pénibles conséquences pour
la cause de la paix.

« Et si nous arrivons en commini,
avec l'aide des autres gens de bonne
volonté, à liquider cette tension ac-
tuelle, nous devons également recher-
cher le moyen d'éviter que n 'apparais-
sent d'autres conflits dangereux, capa-
Mes de nous amener à une guerre
mondiale thermonucléaire.

« En conolusion, je désire parler de
la régularisation des rapports entre
l'OTAN et les Etats du Pacte de Var-
sovie, ce à quoi vous avez fait allu-
sion.

« Nous avons déjà parie depuis
longtemps de ce sujet et nous sommes
prèts à poursuivre avec vous un
échange de vues sur cette question et
à lui trouver une solution raisonnable.

« Nous sommes également prèts à
poursuivre un échange de vues sur
l'interdiction de l'armement atomique
et thermonucléaire, sur le désarme-
ment general et sur d'autres questions
qui ont rapport à la détente interna-
tionale.

« Je fai_ confiance à votre déciara-
tion ».
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1 1| Ce week-end aura apporte au des démantèlements simultanés des I
| monde une grande consolation :
1 l'affaire cubaine semble prendre
| une tournure réjouissante , les deux
1 « K », après un échange répété
j| de messages, ayant réussi à se
| mettre à peu près d'accord. Cer-
i tes, tout n'a pa_ été réalisé du
jj premier coup. Il est mème proba -
1 ble que 1' « affaire » donnera en-
¦ core passablement de i'il à retordre
I aux négociateurs. Mais le dialogue
1 a été eommis et c'est là l'essen-
| tiel.
1 II y eut tout d'abord, vendredi,
1 un premier mesage de M. Khrou-
j{ chtchev au président Kennedy.
1 Bien que cette note n'ait pas été
I rendue publique, il en ressort, se-
lf lon l'affirmation du porte-parole
§j de la Maison Bianche, qu'elle ne
1 comportait aucune mention ni ré-
g férences quant aux bases améri-
jj caines en Turquie.
¦ Samedi matin toutefois, Radio-

Moscou diffusait un autre messa- rellement, M. Khrouchtchev s'est |
gè de M. Khrouchtchev dans le- pose la question : « Tout cela, |
quel il était clairement propose une que sSgnifiè-t-il ? »
sorte de marchandage : le déman- +
tèlement des bases cubaines contre
l'élimination simultanee des bases
américaines en Turquie. Avant mè-
me d'avoir pris connaissance offi-
ciellement de cette note, M. Ken-
nedy la rejetait fermement en sou-
lignant que les bases turques ne
concernaient pas uniquement l'A-
mérique mais l'OTAN et que, de
plus, il s'agissait d'armes stricte-
ment défensives, ce qui n'était pas
le cas pour les rampes de lance-
ment cubaines. Mais il s'est dé-
pèché d'ajouter que l'élimination
de ces bases turques pourrait
éventuellement intervenir dans un
proebe avenir.

•On peut se demander, après avoir
parcouru ces deux notes assez vo-
lumineuses, pourquoi il ne fut pas
question dans le premier message
de marchandage car, répétons-le,
ce n'est que dans sa deuxième no-
te que M. Khrouchtchev a fait part
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rampes turques et cubaines. De- {
vons-nous penser que Khroucht- 8
chev ait agi d'abord de son prò- |
pre chef et que, par la suite, il I
ait du tenir compte de l'avis des |
« ultras » ?

•La position catégorique de M.
Kennedy a dono fait réfléchir les =dirigeants du Kremlin. Comme il |
s'avérait inutile d'envisager plus |
longtemps le marchandage, M. |
Khrouchtchev a dù recourir à un 1
trolsième message. Accusant ré- |
ception de la note du président |
des USA, il a, sur un ton simple
et plein de sous-entendus, rappelé
Ics divers incidents causés par les I
USA, incidents qui avaient mena- |
ce à plus d'une reprise la paix-
du monde. Les bateaux-pirates sii-
lonnant les Caraìbes, les U-2 sur- |
volant l'espace aérien soviétique, 1
rien n'a été oublié, et, tout natu- 1

En faisant le premier pas ,en |
acceptant ce que Kennedy lui- j
mème pensait difficile à obtenir, |
M. Khrouchtchev a agi en bril- |
lant politicien. Désormais, il pour- |
ra passer pour un apòtre de la ]
paix. Il pourra chanter à tous les |
vents que la colombe est russe. §
Qu'elle le resterà pour autant que fles Américains ne l'abattent pas... |

On entre donc dans l'arène des
négociations. M. Thant aura du =
pain sur la planche ces prochains |
jours car il se pourrait bien, au |
tur et à mesure des débats, que M. §
Khrouchtchev reprenne ce.ta '-ies |
de ses paroles. De plus, le déman- |
tèlement des bases cubaines, sous §
le contróle des Nations Unies, ne [
sera pas une petite affaire. P e |
de frottements en perspectiv ! 1
Mais l'espoir subsiste et tant que |
celui-ci rayonnera, le monde sera I
reconnaissant aux deux grandes f
puissances ! I

Macmillan visiblement satisf ait
La lettre de M. Harold MacMillan, adressée à M. Nikita Khrouchtchev,

a été mise au point à l'issue d'une réunion extraordinaire du cabinet qui a
eu lieu en fin de matinée. En voici le texte integrai :

« Cher président,
« J'ai eu l'occasion d'étudier la let-

tre que vous avez envoyée hier au
président Kennedy ainsi que la répon-
se de ce dernier. »

« La nature essentielle de la situa-
tion actuelle est qu 'une fois le pro-
blème de la présence à Cuba de bases
de missiles offensifs réglé sous la sur-
veillance effective des Nations unies
et la situation dans cette région nor-
inalisée, la voie sera ouverte pour nous
tous vers des travaux visant à élabo-
rer des accords plus généraux au sujet
des armements.

« Par exempQe, nous pourrions sans
doute conclure rapidement un accord
sur la question de l'interdiction des
essais nucléaires qui a déjà été mar-

__
KSKJVV-.^-̂ - ;-r.'-^-"-:-'w*--*—¦ ".-̂ ll^̂ ^ ^

¦> 
'

.*

quée par des progrès ? De meme nous
pourrions donner des direetives fermes
pour régler les principaux éléments de
la première phase du désarmement.
J'espère que ceci marquerait une dé-
termination nouvelle en vue de régler
le problème dont souffre le monde.

« Je vous demande donc de prendre
les mesures nécessaires pour rendre
tout cela possible. Voilà une oceasion
que nous devons saisir.

« Sincèrement vótre, Harold Mac
Millan ».

Le Foreign Offi ce précise que le
texte du message du premier ministre
britannique est arrivé à Moscou quel-
ques minutes seulement avant la dif-
fusion de la nouvelel lettre de M.
Khrouchtchev au président Kennedy.

fif-ClGAS

Castro :« La p atrie ou la mort»
KEY WEST (Floride), 28 oct. (Ats) —

Voici le texte de la déclaration faite le
matin par M. Fidel Castro, et retrans-
mise par la radio cubaine captée à Key
West:

«Les garanties contre une agression
contre Cuba, et dont parie le président
Kennedy n'existeront pas à moins que,
outre la fin du blocus naval qu 'il nous
promet , les mesures suivantes, entre
autres, soient adoptées :

1. arrèt du blocus économique et de
toutes les mesures de pression écono-
miques et commerciales que les Etats-
Unis exercent contre notre pays dans
toutes les parties du monde.

2. arrèt de toutes les activités sub-
v\ ives dirigées contre Cuba: débar-
qi. inent et livraisons d'armes et d'ex-
plosifs par voie aérienne et maritime,

instruction d'envahisseurs mercenai-
res, infiltrations d'espions et de sabo-
teurs — toutes actions lancées à partir
du territoire des Etats-Unis et de pays
complices.

3. arrèt des actes de piraterie lan-
:ées à partir de bases situées aux E-
ats-Unis et à Porto-Rico.

4. arrèt de toutes violations de notre
ospace aérien et de nos eaux territo-
riales par des avions et des navires
américains.

5. évacuation (par les Etats-Unis) de
'a base navale de Guantanamo, et res-
titution à Cuba du territoire cubain
occupé par les Etats-Unis.

La patrie ou la mort, nous vain-
crons ».

Signé Fidel Castro.

Kennedy a répondu sèchement à Lord Russel,
le p-ìfasophe nonagénaire du Pays de Galles

LONDRES (AFP) — Lord Russel
(Bertrand Russel , le philosophe), a re-
gu la réponse du président Kennedy à
son message relatif à Cuba. Le che!
de l'Etat américain déclaré notam-
ment :

« Vos messages critiquent l'attitude
des Eta ts-Unis mais vous n'y faites
pas état de votre angoisse à propos
de l'instaMation de rampes de lance-
ment d'engins balistiques à Cuba. J'es
time que vous pourriez porter vota
attention sur les cambrioleurs piutó
que sur ceux qui ant airèté oes der-
niers a.

Dans un nouveau telegramme au
Drésident Kennedy, le philosophe no-
lagénaire, de son chàteau au Pays de
Galles, demande au présiden t s'il lui
;erait possible d'accepter que l'ONU
nspecte les bases militaires où qu'el-
_s soient et s'il serait prét à renoncer
'ux bases américaines en Turquie.

D'autre part , dans un télégramme
u premier ministre cubain , Fidel Cas-
ro, Lord Russel invite « humblement »
?e dernier à admettre la présence à
Cuba d'inspecteurs de l'ONU et à ac-
cepter la protection de l'organisation.

Tres vives réaetions turques
ANKARA (Ats). — « La Turquie ne

saurait faire l'objet d'un marchandage
La seule condition acceptable pour elle
serait le démantèlement de toutes les
bases dans le monde entier qui mena-
cent la sécurité de notre pays», telle
est la réaction de la presse turque
après les déclarations faites samedi
par M. Khrouchtchev.

« La décision de l'Otan de créer des
bases en Turquie, écrit le «Milliyet»
grand quotidien d'Istambul, est inter-
venue en 1957, lorsque les Soviets an-
noncèrent officiellement que leurs for-
ces armées étaient équipées de fusees
à ogive atomique. Il s'agit donc là d'u-
ne mesure défensive prise uniquement
à la lumière de l'attitude de l'URSS,
alors que les bases créées secrètement
et rapidement par les Soviets à Cuba
ont été mises en place pour une éven-
tuelle agression du continent améri-
cain. C'est pourquoi on peut dire dès
à présent que le président Kennedy
n'acceptera pas de faire des bases de
Turquie un objet de marchandage,
4'autant plus que l'Amérique a déeré
té le blocus de Cuba avec l'objectif
de modifier le statu quo actuel en sa
faveur et non en sa défaveur ».

Apres avoir souligne que 1 enquete
des Nations Unies devrait porter non
seulement sur les bases de Turquie et
de Cuba , mais aussi sur les bases
créées en URSS, aux Etats-Unis et
dans tous les pays membres de l'Otan
et du pacte de Varsovie, et que le
démantèlement devrait se faire non

seulement en Turquie et a Cuba, mais
dans tous les autres pays, le «Milliyet»
affirme: «Si ceci se réalisait , la con-
férence sur le désarmement qui traine
depuis des années aboutirait automati-
quement. La paix serait sauvegardée
réellement et sincèrement. C'est l'uni-
que formule à laquelle la Turquie, les
Etats-Unis et tout l'occident pour-
raient souscrire. En tout état de cause,
les bases de l'Otan en Turquie ne sau-
raient faire l'objet d'un marchandage
avec celles de Cuba ».

Le referendum donne raison à de Gaulle
mais le pourcentage des «oui» étonne un peu

Meme si tous les résultats ne nous sont pas connus, à l'heure où nous écrivons ces lignes, on peut déjà cons-
tater que le general de Gaulle, bien qu'il obtienne la victoire , a perdu passablement de suffrages . Les « non »i
dans certains départements, ont presque atteint les « oui ». Dans d'autres, ils les ont mème dépassés, ce qui est
étonnant.

Un fait à relever, c'est la forte proportion des abstentions, qui vont du 15 au 30 %. Cette indifférence pour
la chose électorale s'explique, en partie, par les graves événements cubains qui ont reporté le referendum au
second pian. Mais il y a aussi, incontestablement, la réali té : de Gaulle a perdu passablement de sa popula té.
Certes, les résultats boucleront sur un pourcentage qui pourra atteindre le 64 %, bien qu 'aux deux tiers du é-
pouillement, on en était seulement à 63 %, mais il n 'en est pas moins vrai que I'étoile gaulliste est en train de
brouiller sa propre lumière.

A vrai dire, les observateurs estimaient que les « oui » auraient été plus abondants. Ce d'autant più? ""Uè
1' « affaire cubaine » semblait avoir décide l'ensemble du peuple francais à se regrouper derrière son chef De
Gaulle devra donc jouer plus serre. Il ne pourra plus co mpter sur « toutes les F: ancr.'s&s » et sur « tous les Fi n-
pais », comme il se plaisait jusqu'ici à le souligner. Voici les résultats officiels complets : L

Inscrits : 27.941.566 — Votants : 21.063.399 — Suffrages exprimés : 20.738.056 — OUI
12.806.588 — NON : 7.931.468 — Bulletins nuls : 565.343 — Pourcentone nk.tenKons

23,66 % — Pourcentage inscrits - OUI, 45,83 % ; NON , 28,38 % — Suffrages exprimés

OUI , 61,75% ; NON , 38,25 %

Satisfaction de Kennedy
WASHINGTON (AFP) — Le presi- vers le problème de la f in  de la course

dent Kennedy a qualifié dimanché de aux armements et de la réduction de
« contribution importante et construc-
tive à la paix » la décision de M.
Khrouchtchev de démanteler les bases
soviétiques à Cuba et de faire  revenir
le matériel en URSS sous la surveil-
lance des Nations unies.

Le président Kennedy a exprimé
« l'es'poir sincère » que les gouverne-
ments ' dans le monde « pourr ont une
fois  la crise de Cuba résolue , tourner
de faQon urgente leur attention aux
problèmes de la f i n  de la course aux
armements et de la réduction des ten-
sions dans le monde » .

Une fo is  la crise de Cuba résolue ,
les gouvernements pourront « tour-
ner de fagon urgente leur attention

aux armements et de la réduction des
tensions dans le monde ». « Ceci s'ap-
plique à Vaffrontement militaire entre
les pays du Pacte de Varsovie et les
pays de l'OTAN , ainsi qu'à d'autres
¦jituations dans dif férentes parties du
monde où les tensions entrainent une
perle inutile des ressources qui sont
consacrées à la fabrication d'arme-
ments », ajouté le président Kennedy
dans sa déclaration lue à la presse par
le porte-parole de la Maison Bianche.

Les Etats-Unis seront en contact avec
le secrétaire general des Nations unies
en ce qui concerne « les mesures réci-
proques à prendre pour assurer la paix
dans la région des Caraibes », indique
également cette déclaration.

Ouragan dans le sud
BANGKOK (Reuter). — Selon des

estimations non officielles, l'ouragan
qui s'est abattu jeudi soir sur le sud
de la Thailande aurait fait plus de
300 morts. 18 navires auraient coulé
et un certain nombre d'autres sont
manquants. Des recherches ont été
entreprises avec des avions.

Selon des nouvelles de presse, on
compterait dans une ville de la pro-
vince de Nakron Sritthamraj, 150
morts. Dans le village cótier de Ta-
lumpuk, un tempie chinois a été em-
porio par les flots. 50 personnes qui
y priaient ont été tuées.




