
A I exposition cantonale d 'horticulture

Vents et marées n'ont pas terni
IJ 
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L'atmosphère régnant sur la Plan-

ta durant cette fin de semaine n 'a
pas souffert d'insolation. C'est le
moins que l'on puisse dire.

Aucune importance, car les organi-
sateurs n'avaient certainement pas
misé à 100 % sur le beau-fixe, bien
que l'aubaine eût été fort prisée.
Mais si le soleil n'a point daigné pa-
raître dans le ciel , du moins était-i l
dans les magnifiques fruits exposés,
scintillants de lumière, dans les gran-
dioses parterres de fleurs, Eden éphé-
mère, et surtout dans les cœurs. C'est
le principal.

Il y a bien quinze ans qu 'une expo
sitioii de cette importance, symboli-
sant la branche de notre agriculture,
n'avait été recréée. Et montrer dans
un vaste panorama un tel choix de
nos cultures, fruits, fleurs , légumes,
n'est pas chose coutumière. Certes,
on en voit des bribes, par-ci , par-là ,
lors d'un comptoir ou d'une manifes-
tation. Mais en bloc, depuis le fonds ,
la graine, au fruit abondant , à la
fleur éclose, est une gageure que le
comité d'organisation a tenue.

La chance sourit aux audacieux.
Que voilà une maxime à l'ord re
d'ECHO-60. Une tradition coutumière
veut la consécration officielle dc tou-
te exposition. Pour une exposition
cantonale cela devient un rite. C'est
donc officiellement accompagnés que
nous fîmes, samedi, le tour de la ma-
jestueuse tente, aux stands impres-
sionnants, présentés dans uri ordre
imaginatif parfait. Les seuls mots ne
seraient qu 'un pâle reflet descriptif
de cette prodigalité , même transfor-
més en superlatifs ; la photo Supplée-
ra à cette carence !

Bornons-nous à situer l'ensemble.
D'un côté l'effort , le travail concréti-
sé par des machines, des engrais, dus
engins de lutte contre le gel , contre
les parasites, par la propagande aus-
si et de l'autre la récolte. Une récolte
à l'image des possibilités valaisannes,
telle qu 'on peut la voir dans les ver-
gers, dans les jardins , sans fioriture s
superflues, sans ordonnance savante,
trop suggestive. Du premier choix,
évidemment , présenté dans la simp li-
cité d'un cadre agreste. C'est telle-
ment mieux ainsi .

Ce tour d'horizon , chacun l'accom-
plît au gré des conversations , d'un
pas tranquille, avant de prendre pla-
ce aux tables de la cantine.

Le président du comité d'organisa-
tion , M. Marc Constantin salua ses
hôtes avec chaleur et bonhomie.
En présentant l'exposition qu 'il avait
préparée avec tant de soins et d'en
thousiasme le président formula J' es
poir de renouer avec la tradition
dont le dernier jalon — l'exposition
cantonale d'horticulture de 1946, b
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Trois semaines
Avec tout son barda , le petit soldai

encombre ce malin la cuisine d'une
odeur de naphtaline , de cuir et de
graisse d' arme, qui lait ménage bien
étrange avec le parium plein de volutes
du calé. Cela tait penser déjà à ces es-
taminets campagnards où ion touille-
ra, coude à coude et à bols hâlils , le
chocolat de l 'aube.

Il avait hier soir distraitemenl sou-
pes é ce sac qu 'il je t te  maintenant sur
son dos surpris. Le chemin qui le con-
duit à la gare lui lait rencontrer un
autre soldat à chaque coin de rue, et
il se sentira toujours plus redevenir ,
pour quelques jours , goutte dans un
f/euVe gris-verl. Sage , il n 'essaie plus
d' aller à contre-courant , tenle au con-
traire de se laisser porter en prenant
appui sur ces amitiés chaudement
gouailleuses que lont naître la commu-
nauté de table et de paille , les longues
discussions menées sur les bancs d'éta-
ble en attendant le matin, les marches

Monthey — sera relavé par le succès
d'ECHO-60.

M. Félix Carruzzo, directeur de l'Of-
fice central , vice-président du comité
d'organisation promu au grade dc
major de table , introduisit les ora-
teurs du jour . En premier lieu , M.
Marius Lampert , président du Con-
seil d'Etat , à qui était échue l'agréa-
ble mission d'inaugurer l'exposition.

Après avoir relevé l'effort et le pro-
grès accomplis dans l'important sec-
teur économique que constituent les
cultures fruitières et maraîchères, M.
Lampert souligna la disparité entre
l'étendue des cultures et le rende-
ment , entre l'augmentation des frais
de production et la tendance dégres-
sive des prix de vente . Problème ma-
jeur , posé par les difficultés d'écou-
lement . Ces considérations exigent
une conjugaison de.s efforts : de la
part des producteurs pour améliorer
la qualité , des commerçants pour une
présentation toujours plus impecca-
ble des produits , des autorités enfi n
par la création d'une caisse dc com-
pensation dans le but de favoriser
l'écoulement en octroyant des primes
d'exportation. L'orateur termine en
félicitant la société d'horticulture et
de pomologie d'avoir mis sur pied
cette belle exposition qui constitue
une magnifique leçon de choses en
même temps qu 'un excellent facteur
de propagande.

Au cours de la visite officielle , M. Marc Constantin, président du comité d'or-
ganisation, au centre, est en conversation avec MM. Maurice Troillet , ancien
conseiller aux Etats et Félix Carruzzo directeur de l'Office central , vice-prési-
dent du comité d'organisation. Au second plan, M. Alexandre Cachin, directeur
de l'OPAV (Photo Schmid.)

où // kiut bien distraire son attention dé
ce talon qui « cloque » .

A Sion , l' on tourbillonne un instant
sur soi-même, change d'habits, de véhi-
cules , s 'alourdit de toul un matériel.
11 f au t  aussi reprendre l'habitude de
cet outil de pionnier qui balle sur la
hanche , de ces courroies diverses qui
vous sanglent l' estomac.

L'on embarque enlin , gourd , mal en-
goncé encore dans son unif orme, pes-
tant contre la bise. Mais la chaleur
épaisse du wagon , le rhytme des roues
sur les jonctions de rails , voilent les
rep erds , et tandis que iuse dans le
vide , toul au coin là-bas , la dernière
p laisanterie , l' on s 'endort sans rêve,
du sommeil inquiet du soldat.

Mais , trêve de laborieuse poési e, el
souhaitons-leur à tous que ces « zones
de basses pressions» cessent de hanter
le pays , que la neige quitte les pentes
Iribourgeoises ; trois bonnes semaines ,
en somme. Arrèze.

Dans un préambule poétique , M.
André dc Quay, vice-président de la
ville de Sion , loua ECHO-60 organisé
dc main de maître par M. Marc Cons-
tantin et son équipe. Il releva l'inté-
rêt de l'administration communale
pour l'exposition et remercia les or-
ganisateurs de la touchante marque
de sympathie à l'intention de la pa-
roisse du Sacré-Cœur , heureuse béné-
ficiaire des parterres floraux qui se
transporteront sur le parvis de l'égli-
se si l'exercice se révèle fructueux , et
souhaite pour terminer un plein suc-
cès à ECHO.

La Fédération romande d'Horticul-
ture apporta , par son secrétaire , M.
Mottier , ses félicitations à la société
valaisanne d'Horticulture pour son
heureuse initiative et remit à son pré-
sident M. Goy, une superbe channe
du souvenir ceci dans un tonnerre
d'applaudissements.

Il revenait au président du jury , M.
Desarzens , de commenter la tenue et
le pittoresque d'ECHO-60. Avouant
toutefois sa perplexité devant un tel
étalage de belles choses, il dit cepen-
dant son admiration pour les parter-
res floraux , dont la splendeur est
d'autant plus frappante que les plan-
tes n 'ont pas été choyées, durant la
saison , par un soleil prodigue.

ECHO-60 avait obtenu ses lettres .de
noblesse.

A regarder les stands, à peu près
tous pourvus de diplômes d'honneur,
il ne reste qu 'à saluer bien bas les
responsables et exposants de leur
travail et de leur courage à créer de
toutes pièces ce riche éventail , et d'a-

voir « planté » ce symbolique verger
sur la Planta , élog ieuse incarnation
du Valais agricole.

b.

Catégories hors concours. — Très
vives félicitations, avec 20 points, Di-
plôme d'honneur : Sous-Stations fé-
dérales , Châteauneuf , par M. Perrau-
din , ingénieur agronome ; Ecole can-
tonale d'Agriculture, Châteauneuf , par
M. Zufferey, directeur ; Stations can-
tonales , Châteauneuf , par M. C. Mi-
chelet.

Diplômes d'honneur avec 20 points.
— Louis Gaechter, horticulteur , Mar-
tigny-Bourg , très vives félicitations ;
René Schrœter, horticulteur-fleuriste,
Sion, très vives félicitations ; Bernard
Neury, horticulteur , Saxon, très vives
félicitations ; Germanier frères , Do-
maine de Balavaud , Vétroz , félicita-
tions pour présentation ; Arno Faiss,
horticulteur, Fully, vives félicitations ;
Philippe Blanc , horticulteur , Saxon ,
félicitations ; Jean Boll , horticulteur-
paysagiste , Granges ; René Schrœter ,
horticulteur-fleuriste, Sion ; Dirren
frères , pépinières, Marligny ; Domai-
ne d'Uvrier , S. A., pépinières , St-Léo-
nard ; André Terrettaz , horticulteur ,
Sion ; Hector Pitteloud , fruits ,. Sa-

Voici le stand, détenteur, hors concours, du diplôme d'honneur avec très vives
félicitations. MM. les conseillers d'Etat Lampert et Gross ne laissent pas de
l'admirer. ( Photo Schmid.)

lins ; Buthet frères, cultures fruitie
res, Vétroz.

Diplômes d'honneur avec 19 points
— Constantin frères, pépinières, Sion ;
Philippe Blanc , horticulteur , Saxon ;
Edouard Darbellay, fruits , Martigny,
félicitations pour présentation . com-
merciale.

Diplômes Ire classe, 18 points. —
Domaine d'Uvrier S. A., St-Léonard ;
André Terrettaz , horticulteur , Sion ;
Clavien frères, fruits , Pont-de-la-Mor-
ge ; Ulrich fruits , Sion , félicitations
pour thème de présentation éducatif;
Schumacher, horticulteur , Sion.

Pro-Fruits, Centrale fruitière , Sa-
xon diplôme ire classe avec 16 pts.

Une décision attendue par tous les usagers de la route

La taxe supp lémentaire sur l'essence

Une voiture
valaisanne a failli

être écrasée
par le train

Une voiture valaisanne circulait du
Noirmont en direction de Saignelé-

Le T. C. S. lance le référendum
contre la décision fédérale

Le Touring-Club suisse (TCS) a te-
nu , samedi à Olten, une assemblée ex-
traordinaire des délégués pour arrêtei
son attitude sur la décision des Cham-
bres fédérales de prélever une taxe
supplémentaire de 7 centimes sur les
carburants, pour aider au financement
du futur réseau des routes nationales.

125 délégués sur 152 que compte le
TCS étaient présents. L'assemblée était
présidée par le président central du
TCS, M. Robert Bauder, conseiller d'E-
tat bernois. Il s'agissait de savoir si
le club devait , oui ou non, lancer un
référendum contre «la décision des
Chambres.

Après un exposé du président cen-
tral qui se prononça en faveur du ré-
férendum , et une discussion nourrie
au cours de laquelle les nombreux ora-
teurs exposèrent leurs points de vue,
pour ou contre, l'assemblée, par 89
voix contre 28 et 8 abstentions, a dé-
cidé de lancer le référendum, approu-
vant ainsi la proposition du Conseil
d'administration d'appuyer la décision
qu'un référendum soit lancé dans le
cadre des associations affiliées à la Fé-
dération routière suisse, et que le TCS
intervienne activement en vue de la
votation.

L'assemblée a ensuite voté par 100
voix contre 2 la résolution suivante:

gîer. Parvenue à proximité «du passa-
ge à niveau non gardé et sans si-
gnaux lumineux ou sonores des Emi-
bois, le conducteur aperçut le train
qui quittait la gare de ce village, et
s'arrêta. Une automobile allemande
qui le suivait immédiatement , en fit
de même. Ce ne fut pas le cas d'une
troisième voiture, bernoise celle-ci, qui
se jeta contre l'arrière du véhicule
étranger. Le choc, violent, propulsa
les deux premières automobiles et la
machine valaisanne se retourna sur
la voie ferrée.

Ayant son moteur endommagé, le
conducteur n'eut que le temps de
pousser son véhicule de l'autre côté
des rails : le train arrivait...

Si finalement personne ne fût bles-
sé, les dégâts matériels en revanche,
sont importants puisqu'ils se mon-
tent à 3000 francs. On imagine facile-
ment la frayeur des cinq occupants
de la voiture valaisanne.

« L'assemblée des délégués du TCS
regrette la décision prise par les Cham-
bres fédérales de prélever un supplé-
ment fixe de 7 centimes par litre de
carburant. Cette décision rend impos-
sible l'adaptation du supplément à l'é-
volution , actuellement encore incertai-
ne, des importations de carburant , aux
coûts de construction des routes natio-
nales ainsi qu 'à l'avancement des tra-
vaux, et charge exagérément les con-
sommateurs qui ne peuvent pas encore
utiliser les routes nationales. L'assem-
blée des délégués estime opportun de
soumettre au peuple la question de ce
supplément, et cela d'autant plus que
la votation populaire sur cette question
de financement n'aura pas pour consé-
quence dc retarder la construction des
routes nationales . Elle décide par con-
séquent la partici pation du TCS à un
comité référendaire formé principale-
ment de représentants des organisa-
tions membres de la Fédération rou-
tière suisse et offrant toute garantie
pour que la préparation soit conforme
aux saines traditions démocrati ques du
pays. »

L'assemblée a décidé à la majorité,
sans opposition , de confier les compé-
tences financières pour les dépenses
qu'entraînera le référendum au Conseil
d'administration du TCS.



Les surprises de la Coupe

Bâle et Fribourg éliminés !
Baden—Thoune 2—4
Bienne—Berthoud 4—0
Blue Stars—Bodio renv.
Coneordia Bâle—Bâle 2—1
Hongg—Red Star Zurich renv.
Langenthal—Young Boys 0—8
Le Locle—Fribourg 3—2
MONTHEY-SION 1-4
Moutier—Cantonal renv.
Old Boys Bâle—Xamax 2—0
Porrentruy—Nordstern 3—0
RAROGNE-MARTIGNY 0-4
Aarau—Longeau 1—3
Bellinzone—Kickers Lucerne 3—2

(après prol.)
Berne—Boujean 34 2—0
Delémont—La Ch-de-Fonds renv.
Dietikon—Grasshoppers renv.
Breitenbach—Yverdon (ap. pr.) 1—1
CS. Chênois-U.G.S. 0-2
Chiasso—Rapid Lugano 1—0
Couvet—Vevey 1—3
Forward Morges—Servette 0—2
Lausanne—Versoix 3—0
Lugano—Mendrisio 7—0
Lucerne—Pro Daro 9—0
Police Zurich—Young Fellows 0—2
Schaffhouse—Vaduz 8—0
SIGNAL BERNEX-SIERRE 3-1
Soleure—Granges 0—2

Winterthour—Wil 5-0
Briihl—Kusnacht 5—2

Deux surprises de faillie ont marqué
ces 32èmes de finale de la Coupe Suis-
se disputés généralement sur des ter-
rains peu propices au football : .l'élimina-
tion brutale de deux dlulb6 de LNA, Bâl e
et iFribourg. Bâle affrontait  le team de
1ère Ligue Coneordia , qui ne figure pas
ipartmi les premiers du classement en
championnat. Hiigi qui avait été si bril-
lant contre ,1a France, servi , il est vrai,
à la perfection par ses camarad es, ne
put pas aider son dlub à passer un cap
qui ne s'annonçait pas, (pourtant , très
diffieille. Mais les joueurs de Coneordia
animée d'un moral à toute épreu«ve et
d'un cran digne d'éloge, compensèrent
leur infériorité technique .par une volon-
té extraordinaire. A cet éloge associons
Le Locle, club de 2ème Ligue, invaincu
en dhamipionnat, qui mit fin à la carriè-
re de Fribourg. En 1958, il avait été le
ibrillllant adversaire de 'Berne ne succom-
bant qu'après les prolongations. U a
donc renouvelle son exiplloit mais avec
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7.00 : Petit concert par l'Orchestre
symphonique de Bamberg, direction :
Ferdinand Leitner ; 7.15 : (Berne) Infor-
mations ; 7.20 : Bonjou r en musique ;
11.00 : Emision d'ensemble. Composi-
teurs genevois avec .l'Orchesitre de la
Suasse romande. Sur trois ondes... ;
12.00 : Au Carillon de midi ; 12.44 :
(Neuchâtel) Signal goraire ; 12.45 : (Ber-
ne) Informations ; 12.55 : Pile et face ;
13.00 : Le Catalogue des nouveautés ;
13.30 : Les belles heures lyriques. Ri-
goiletto ; 15.59 : (Neuchâtel) Signal ho-
raire ; 16.00 : Le rendez-vous des «iso-
«lés. Le Vicomte de Bragelonne ; 16.20 :
Dix minutes ,avec l'Orchestre d' archets
Hubert Deuringer ; 16.30 : Rythmes
d'Europ e , 17.00 : L'Eveirtaïl ; 18.00 : Fol-
klore musical . Musi que vivante de 1 an-
cienne Israël ; 18.15 : Le billet vaildo-
¦tain. ; 18.25 : N«ino Gasi.roli et son or-
chestre jouent pour vous..' . ;  18.30 :
Présentation des clubs genevois de ho-
key sur glace, par Squimms ; 18.45 : La
Suisse au micro . Actualités locales. Ac-
tualités nationales ; 19.13 : L'horloge
parlante ; 19.15 : (Berne) Informations ;
19.25 : Le Miroir du monde ; 19.45 : A
itire-d'aïle . . ; 20.00 : Enigmes et aventu-
res. San,s Alibi • 21.00 : Part à quatre ;
21.50 : Deux compositeurs français :
Maurice Emman u el et Maxime Jacob ;
22.10 : Henri Guillemin vous parl e de
Biaise Pascal ; 22.30 : (Beme) Informa-
tions ; 22.45 : Deuxième édition du Mi-
roir du monde ; 22.45 : Actualités du
jazz , par Eric Broocke : 22.15 : Fin.

BEROMUNSTER
12.40 : Concert populaire, par «la Fan-

fare municipale d'Aarau ; 13.15 : Die
IrrfahTt iris Gluck ; 13.25 ; Quatuor en
ut mineur, Brahms ; 14.00 : Prenez note
et essayez, recettes et conseiils ; 14.30 :
Arrêt ,• 15.59 : (Neuchâteil) Si gnal ho-
raire ; 16.00 : Notre visite aux malades i
16.30 : Musique de chambre de composi-
teurs bâlois ; 17.05 : Capraccioso ; 17.30 :
Pour «les jeunes : Une nuit ensorcelée
dans ,1a forêt vierge africaine ; 17.55 :
Clavecin ; 13.20 : Harmonies .légères ;
19.00 : Actualités ; 19.20 : Communi-
qués ; 19.30 : Inf . Echo du temps ; 20.00 :
Musique demandée (1er «partie) , 20.30 :
Notre boite aux .lettres ; 20.45 : Mus ique
demandée (2e partie) , 21.00 : Andrae ,
pièce en dialecte, A. Locher ; 21.50 :
Souvenirs musicaux, par J. Schmied et
«ses solistes ; 22.15 : Informations ; 22.20:
Hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
itranger ; 22.30 : Suite No 3, pour l'Or-
chestre, E. Lévy ; 23.00 : Récitatif et
Valse-Impromptu ; 23.15 : Fin

TELEVISION
20.00 : Télêjournal et bulletin météo-

rologi que; 20.15: Le Ré gional, une émis-
sion d'actualités , 20.30 : Semaine Suis-
se, «Le Service des émissions documen-
taires présente : Grande - Dixence ;
21.15 : Georges Bernardet présente : Le
Théâitre des Deux Anes ; 21.45: Der-
nières informations ; 21.50 ; Téléjour-
mal j  22.05 : Fin .

beaucoup «plus d'éclat «puisique la victoire
est venue le récompenser de ses efforts
«Honneur «donc à ce vailtlant représentant
«de la 2c.me Ligue qui a confirmé qu 'en
Coupe, il y a aussi de la place pour les
«petits ».

Autre clluib de 2è«me Ligue à l'honneur:
Signal! Bernex. La victime de ce nouvel
exploit des Genevois (ils avaient déjà
éliminé Maliley) est malheureusement un
club valaisan : Sierre. L'avertissement n'a
donc pas sufifi aux 'Sierrois ; ils ont trou-
vé devant eux une équip e de bonne va-
lleur qui a su exploiter toute s le s occa-
sions et qui a mérité sa victoire. Enfin
ill f au t  citer également la magnifique te-
nue de Kiokers Lucerne qui a obli gé
-Bellinzone à jouer les .prolongations
«pour se qualifier.

SION n'a pas eu trop de peine à éli-
miner Monlihey, les circonstances lui
ayant été favorables dès le «début. Mar-
tigny s'est qualifié aisément à Rarogne,
où le team Iocall n 'a même pas pu sau-
ver llhonneur. A Breitenbach , Yverdon
a rencontré une rés istance inattendue;
même avec les prolongations, il n 'a pu
en venir à bout . On devra donc rejouer.
Défaite assez nette de Nordstern face à
Porrentruy qui , ill est vrai, .est très fort
sur son terrain. Certains clubs de LNA
n'ont pas fait preuve de mansuétude:
Young Boys, qui a écrasé Langentlhall,
Winterllhour , Lucerne, Lugano, qui n 'ont
laissé aucun esipoir à Wil. Pro Daro et
Mendrisio. Par contre , d'autres se sont
contentés de «gagner par une marge plus
réduite comme Servette ià Morges , UGS
«contre le CS. Ghênois , Oh iasso contre
'Raipid. Enlfin on a dû renvoyer certaines
rencontres les terrains n 'étant pas pra-
ticables. A' St-Gall, on a joué «une mi-
tamps à l'issue de laquelle St-G all me-
nait contre Zuridh par 1 but à 0; puis
l'arbitre décida d'arrêter «purement et
simplement les hostilités jugeant l'état
'du sol dangereux pour les 22 a«cteu rs et
pour .. , lui-même.

CHAMPIONNAT SUISSE
3ème LIGUE

Steg I—Sierre II i—3
Montana I—Grimisuat I renv.
Martigny II—Vétroz I 1—6
Collombey I—Chamoson I (forf.) 3—0

Que se passe-t-il à Chamoson ? Un
forfai t  en 3èm e Ligue n'est guère .ad-
missible lorsqu 'on a une équipe juniors.
Steg s'est fait battre «par Sierre II qui
en veut cette saison et qui fera bientôt
figure de granld favori s'il continue à ce
rythme. Quant à Vétroz il n'a eu aucun
mal à battre Marti gny «II , qui est vrai-
ment faible.

1. Sierre II 5 3 2 0 21- 7 8
2. Montana 5 3 1 1 15- 7 7
3. Châteauneuf 5 3 1 1 12- 8 7
4. Lalden 4 3 0 1 17- 9 6
5. Lens 5 2 1 2  17-14 5
6. Conthey 5 2 1 2 9 - 9 5
7. St-Lconard 5 2 1 2  10-12 5
8. Grône 4 1 1 2 10-11 3
9. Steg 5 1 1 3  6-13 3

10. Grimisuat 5 1 0  4 6-22 2
il. Sion II 4 0 J 3 7-18 1

1. Orsières 5 4 0 1 25- 9 8
2. Saxon 5 3 2 0 16- 9 8
3. Riddes 4 3 1 0 14- 5 7
4. Collombey 5 3 1 1 13- 6 7
5. Saillon 5 3 1 1 9 - 3 7
6. Leytron 4 3 0 1 24- 8 6
7. Vétroz 5 2 1 2 17-1 1 5
8. US Port-Valais 5 2 0 3 15-21 4
9. Vouvry 5 0 1 4  6-18 1

10. Martigny II 6 0 1 5 . 4-34 1
11. Chamoson 5 0 0 5 4-23 0
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4ème LIGUE
Brig II—Naters I 1—4
Granges I—Salgesch II 1—5
Lalden II—Varen I 2—2
Lens II—Raron II (neige) arrêté
Savièse I—Grimisuat II renv.
Grône II—Evolène I 6—3
St-Léonard II—A yent I 4—1
Ayent II—Savièse II 6—1
Vernayaz II—Bagnes I renv.
Vex I-Fully II 2-2
Bagnes II—Ardon II 4—4
ES. Baar I—Vollèges I 2—1
Vionnaz I—St-Gingolph II 14—0
Evionnaz I—Troistorrents II renv.
Collombey II—Muraz 2—1
St-Gingolph I—Troistorrents I 1—2

.Drôle de idimandhe ! La neige a inter-
rompu le match Lens H—Rarogne IL Na-
ters continue sa série de suocès et vien-
dra bientôt inquiéter le «leader qui  reste
Lens IL
(Lens 5 im. 10 p.; Sal quenen II 5 m. 10 p.;
Naters 6 m. 10 p.; Rarogne II 4 m. 6 p.;
Granges 6 m. 3«p.; Montana II 6 m. 3p.;
Lalden II 6 m . 3 p.; Varen 7 m. 3 p.;
Bri gue 11 6 m . 2 p.

Gr. II : Grosse sunprise : l'échec d'A-
yent qui profite à Savièse; les deux ri-
vaux sont à nouveau à égalité alors
qu 'Evolène laisse «échapper ses dernières
«chances.
Savicse 1 6 m. 10 p.; .Ayent 5 m. 8 p. ;
Bramois 5 m. 7 p.; Grône II 5 m. 7 «p.;
Ayent II 6 m. 7 «p.; Evolène 5 m. 4 p;
Grimisuat  M 5 m. 2 «p.; St-Léonard II
5 m . 2 p.; Savicse II 6 m. lp.

Gr. III : Nouveau matdh nul de Ful-
ly II; décidément , c'est un abonnement
qu 'il a pris. Bagnes II a perd u un point
également face à Ardon II alors que
Baar a pu vaincre Vollllèges après une
be!!e résistance de ce dernier. Certaines
mesures disciplinaires prises ipar l'entraî-
neur ne sont pas étrang ères à cette re-
prise de Vollèges qui devrait 6e traduire
«prochainement par une victoire.
'Baar-Nendaz 6 m. 10 v.; Ba«gnes 4 m.
7 ,p.; Fui'lly 11 6 m. 7 p.; Bagnes II 6 m.
7 p.; Aridon II 5 ,m. 5 p.; Vex 6 m . 5 p.;
Vollèges 7 m. 4 p.; Eilde 4 m. 3 p.;
Vernayaz II 5 m. 2 p.
Groupe IV :

Gr. IV : Score-iffleurve pour Vionnaz en
fece de St JGingcliph II; comme la pre-
«mière s'est fai t  bat t re  aussi par Trois-
torrents, la journée aura été néfaste
pour les Framco-iSuisses. Evionnaz , sans
jouer , peut dormir sur ses deux oreill es !
Evionnaz 5 m. 10 p.; Collombey II 4 m.
6 p.; Vionnaz 5 m. 5 p.; St-Gingolph I
4 m. 4 p.; Troistorrents I 4 m. 4 p.;
Troistorrents II 4 m. 4 p.; Muraz II 5 m.
3 p.; St-Gingolliph II 5 «m; 0 p.

Coupe valaisanne
(4ème tour)

Brig I—Grône J 3—0
Lalden I—Visp I 4—1
Lens I—Chippis I (ap. prol.) 3—2
Salgesch I—Bramois I 8—1
Sion II—Ardon I ! 0—2
Riddes I-Fully I (ap. prol.) 2—1
St-Maurice I—Saxon I 2—1
Vernayaz I—Saillon I 3—0
Muraz fe-U.S. Port-Valais 1—2
Orsières I—Monthey II (forf.) 3—0

Brigue a confirmé contre Grône l'ex-
cellent matdh qu 'il avait ' fait contre St-
Maurice. Viège s'est fait éliminer par
Lalden et Chippis par Lens ; mai6 Ghip-
p is combattit durant 120 minutes . alors
que Viège s'indlina bien bas après 90
minutes de jeu. Bramois .n'avait aucune
dhanic e à Salquenen . Aridon a passé le
cap sédunois comme prévu. A Riddes,
les prolongations furent nécessaires pour
désigner un vainqueur. Riddes parvint à
s'en sortir après une belle débauche d'é-
nerg ie. Si l'on ajoute à ce tableau de
dhasse des clubs de 3ème Ligue, la vic-
toire de l'US. Port-Valais , sur Muraz,

En style télégraphique..*
Heurs et malheurs des équipes romandes

Le Locle-Fribourg 3-2 (2-1)
Bien qu 'ayan t bénéficié d'un penal-

ty que Vonloinden transforma , les fri-
bourgeois se sont fait éliminer au sta-
de des Jeannerets par une formation- de
deuxième ligue. Dirigée par M. Webe r
(Lausanne), cette rencontre at t i ra  1500
spectateurs.

Marqueurs : Jacquet (23ème : 0-1),
Godât (32ème : 1-1), Furrer (40ème :
2-1), Vonlanden (78ème : 2-2), Godât
(86ème : 3-2).

Old Boys-Xamax Neuchâtel
2-0 0-0

Ce duel de clubs de première ligue
î tourné à l'avantage de l'équipe bâ-
loise qui évoluait devant son public
(300 personnes) de «la Schuetzenmatte.
Old Boys obtint ses deux buts par
deux ex-j.oueurs du F. C. Bâle. Le der-
nier , par Bopp, fut réussi sur penalty.

Marqueurs : Ludwig (67ème : 1-0) ,
Bopp (80ème : 2-0).

Porrentruy-Nordstern 3-0 (1-0)
C est nettement que le olub juras-

sien de première «ligue «a éliminé le re-
«pr es entant bâlois de ligue nationale B.
Le remplacement du gardien Meier par
Perfel t i  à «la 31ème minute explique
en partie cet échec. Mais Porrentruy,
qui jouait  devant 1200 spectaiteurs , dut
également procéder à un changement:
celui de Stoilz par Richard.

Marque/uns : Brunner (41ème : 1-0),
B ruminer (57ème : 2-0), Richard (89ème :
3-0).

Bienne-Berthoud 4-0 $-0)
Il fallut que -les biennois changent

SUuble par Derwall à ,1a 40ème minute
pour qu 'ils trouvent le chemin des buts
adverses. Il est vrai que le remplace-
ment de Wersch par Ingold au Ber-
thoud à la 45ème minute , facilita la
tâche des seelandais. Dirigée par M.
Stauffer de Renens, cette rencontre at-
tira 2 400 spectateurs .
' Marqueurs : Haenzi (46ème : 1-0),

Quattropani (49ème : 2-0), Graf (54ème :
3-0), Graf (65ème : 4-0).

Concordia-FC Bâle 2-1 (1-1)
Au stade St-Jacques, 1000 personnes

ont assisté à la grande surprise du
jour . Plus intraitable que la défense de
l'équipe de France, celle du modeste
club de première «ligue Coneordia n 'a
pas laissé Sepp Huegi marquer «le moin-
dre but . Harcelée, cette défense con-
céda 19 corners contre zéro. L'arbitre
lausannois David dirigea cette rencon-
tre .

Marqueurs : Boglia (llème : 0-1), Bec-
ker (37ème : 1-1), Wirz (74ème :' 2-1).

CS Chënois-UGS 0-2 (0-1)
Victoire sans gloire d'Ur.ania où

l' absence de René Mauron se fit sen-
tir . Les deux buts furent obtenus par
l'avant-centre remplaçant Kurth . 1100
personnes 'assistèrent à la .rencontre.
En seconde mi-temps, l'arbitre Schuttel
autorisa le chan gement de l'avant Per-
roud par Stofel au Chênois.

Marqueurs: Kurth (15ème : 0-1) Kurth
(78ème: 0-2).

on doit reconnaître que la journée fut
bénéfique «pour eux : 4 équipes supé-
rieures éliminées. Vernayaz diqposa fa-
cilement de Saillon alor s que St-Mauri-
ce eut «mille peines à venir à bout de Sa-
xon , qui a confirm é sa bonne tenue en
Championnat . Orsières fut  celui qui se
qualifia avec le moins de peine ; son
adversaire «Monthey II lui donna match
gagné sans jouer !

JUNIORS B
COUPE SUISSE DES JUNIORS St-Gingolph I-Sion 1 1-3

Genève jun —Valais jun. 3—1 (2—1) Raron I—Leytron I 8—2
Ce match s'est joué à Monthey en le- YisP Ï-Naters I 9-0

ver de rideau de Monthey I-Sion I. Les Sl0n "-Orsières I 5-1
Valaisan s fournirent un bonne première JUNIORS C
mi-temps mai s manquèrent de réalisa-
teur s en at taque pour achever leurs ac-
tions. Aiprès la pause l'homog énéité «dis-
parut peu à peu et les faiblesses de l'é-
quip e apparurent net tement . L'un des
«points faibles fu t  le centre-avant qui ra-
ta un penalty et de nombreuses occa-
sions. On peut s- «demander pour quelles
raisons on laissa tirer un « 11 m. » à un
junior  «qui n 'avait visiblement aucun mo-
ral et qui ratait  tout ce qu 'il entrepre-
nait . Dommage pour l'équipe qui méri-
tait  mieux car nombre de jeunes se don-
nèrent beaucoup de peine pour just if ier
une sélection passablement critiquée.
Dame, avec 6 Sédunois dan G l'équipe et
aucun Montheysan alors que la partie
se jouait  à Monthey et qu 'il y a quand
môme au sein du club quelques jeunes
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Couvet-Vevey 1-3 (1-1)
Malgré l' absence de BLattler et Ber.to-

gliait.ti , Vevey s'est 'imposé au stade Du-
bied (500 spectateurs) contre la forma-
tion neuchâteloise de 2ème li gue qui
eut ta malchance d' encaisser un but
sur auto-goal . L'arbitre fut M. Gex (Ca-
rouge) .

Marqueurs : Blugnier (14ème : 0-1),
Balmelli (22ème : 1-1), Anboniotti sut
auto-goal (56ème : 1-2), Keller (75ème :
1-3).

Breitenbach-Yverdon 1-1
après prol. (0-0, 1-1)

Au Bodenacker , devant 500 person-
nes, les vaudois ont .rencontré une vi-
ve résistance et n'o«nt pu s'imposer
malgré «les prolongations.

Marqueurs : Corbaz (47è.me : 1-0),
Chevalley (79ème : 1-1).

Forward Morges-Servette 0-2
0-0

Servette , où Mafiolo faisait sa. ren-
trée, «a p iétiné longtemps avant de s'im-
poser . 11 fa llut le remplacement de Mac-
kay par Bosson à la mi-temps pour que
les « grenat » prennent le meilleur sur
une défense où le gardien Despallens
se mit particulièrement en évidence.
Dirigée par le lausannois Mellet , cette
ren centre attira 1200 personnes.

Rarogne-Martigny 0-4 (0-2)
Victoire sans histoire dcs Bas-Valai-

sans sur le terrain de Rarogne (800 rrpec-
tateurs) au cours d'un match diri gé par
le Lausannois Baumberger.

Marqueurs : Pellauld (24e: 0—1), Pas-
teur (30e: 0^2), Mauron (61e: 0—3),
Grand (84e: 0—4).

Lausanne-Versoix 3-0 (0-0)
Sans l'entrée de Herti g en seconde

mi-temps, «les «lausannois auraient fort
bien pu perdre ceitte rencontre au sta-
de de fia Pontaise (500 personnes). En
effet , lorsque Hert ig remplaça Cuche à
la mi-temps, «les -représentants de la
première ligue garda ient encore toutes
leurs chances.

Marqueurs : Châtelain (59ème : 1-0),
Châtelain (83ème : 2-0), Herti g (85ème :
3-0).

Servette contre Sion
TIRAGE AU SORT du 4ème tour de

la Coupe de Suisse (13 novembre). —
Chiasso-Bellunzone ; Lugano-Lucerne ;
Dietikon -ou Grasshoppers-Young Fel-
lows ; Bruhil-Winterthour ; Schaffhouse-
Bfue Stams ou Bodi o ; Hôngg ou Red
Slar-St-Gall ou Zurich ; Delémont ou
La ChaJux-de-Fonds-Longeau ; Bienne-
Young Boys ; Granges-Porrentruy ; Old
Boys-Thoune ; Coneordia Bâle-Beme ;
Moutier ou Can'tonal-Le Locle ; Servet-
le-Sion ; Martigny-Signal Bernex ; Brei-
tenbach ou Yverdon-U. G. S. ; Vevey-
Lausanne

de cla«j se, on comprend la réaction de
bon nombre de spectateurs .

JUNIORS A
1er Degré

Leytron I—Sierre I 1—3
Fully I—Sion II 0—4
Monthey II—Saillon I renv.
Grône I—Brig I 8—3

Salgesch I—Sierre I 2—6
Châteauneuf I—Sion III (forf.) 0—3
Visp I-Brig I 2—2
Chippis I—Grône I 2—1
Vernayaz I—Conthey I (forf.) 3—0
Sion II—Ardon I 2—1
Marti gny I—Evionnaz I 3—0
Saillon I—Sion I 7—2
Marti gny II—Fully II 1—3

COUPE DES JUNIORS A
(2ème tour)

Salgesch I—Lalden I (forf.) 0—3
Varen I—Granges I 3—2
Savièse I—Lens II 9—2
Lens I—Ayent I 5—2
Vétroz I—Savièse II 1—3
Chamoson I—Marti gny II 0—6
Vionnaz I—Vernayaz I 10—1



Administration de Sion cherche

employée (é)
en qualité de secrétaire, ayant de très bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.
Prière d'adresser offres sous chiffre P 13226 S à Publici-
tas, Sion, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire.

pour la
i femme moderne

voici .Persil extra* -

la lessive toute nouvelle! Boucherie Chevalinei <f*-#y

*
:V *̂  **%\*f * \  Schweizer Vergères - Schweizer
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I " § IAQ 1 lfi* ill* Téléphone (027) 2 10 09 Téléphone (026) 6 00 51
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¦" VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIES

¦ ¦Ift ¦»̂ r "̂̂ ^#liÉÉ-JyilË Viande bâchée île k g. 3.80 Morceaux pour  saler le kg.
1̂ » '̂ .̂ WpS  ̂ Train de côte le kg. 4.40 Cuisse le k g.\E$e\\OT Viande hachée île kg. 3.80 Morceaux pour saler le kg. 5.—

Train de côte .le kg. 4.40 Cuisse le kg. 5.50
Epaule le kg. 4.80 Bouilli à saler le kg. 2.— et 3.—

Envoi «partout contre remboursement. A parti de 5 kg. .- port
Votre grande surprise: Fermé jeudi après midi.
.Persil extra' , __ 
,Persii extra' - la lessive toute nouvelle -
est le couronnement de dizaines d'années
de recherches chez Henkel: ,Persil extra'
contient le secret du parfait lavage.
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Chauffeur
qualifié , pour camion poids lourd , serait engage de suite
Adresser offres écrites avec références, photo et préten
tions à

Vous n'aurez jamais lavé mieux,
plus simplement
et avec tant de facilités I

• pas besoin de tremper
• pas besoin de cuire longtemps
• pas besoin de rincer à chaud

M. Vuadens, directeur de I Entrepôt coopératif régional, a
BEX.

Tous vos désirs sont satisfaits:
On cherche

Votre linge blanc - étonnant de blancheur . m
Votre linge de couleur - propre et frais SOlîlITIG l 161*6
Votre linge fin - souple et doux Bons sages.Bons gages.

S'adr. Café de la Ter
rasse Sierre

"NUn paquet vous donne 80 litres de lissu,
soit 30 litres de plus que d'ordinaire I Nous cherchons pour le canton du Valais

représentant
connaissant la clientèle boulangère pour la ven-
te de farines et produits fourragers. Nous of-
frons à candidat jeune et dynamique ayant l'ex-
périence de la vente , place stable, indépendante
et bien rétribuée. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo et référen-
ces Aux Grands Moulins de Cossonay S. A.,
Cossonay-Gare (VD).

PRÊTS
sur voitures, ca-
mions et divers¦it

Demandez ia foute nouvelle lessive Société
de Crédit S

Le Signal

Rue de la Dixence
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée

Lundi 17 et mardi 18
Une satire du « Western »
Un « Far-West » pour rire

Agence immobilière dans station valaisanne I Bon café-restaurant a
cherche une Sierre cherche une SION

Tél. (027) 2 35 03
sténo-dactylo sommelière

LES GRANDS
ESPACES

NE TIREZ PAS
SUR LE BANDITet une

Un pas
de plus

vers le
succès!

La toute nouvelle

Travel-Riter Deluxe
est une machine portative d'une
rare élégance. Faites-en l'essai au-
jourd'hui même.
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pour travaux de bureau . Français et allemand
exigés . Prélérence à personne connaissant égale-
ment l'anglais et l'italien. Place très bien rétribuée
et stable. Entrée à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae, réfé-
rences , photo et prétentions de salaire sous chiffre
P 311-3 S à Publicitas, Sion.

avec Bob Hope
et Rhonda Fleming
En couleurs

jeune fille VENDREpour la salle En couleurs
au courant du service. ______________________________m_m_._______________ _-*m̂ __ *, i
Faire offres sous chif-
fre D 936 au Nouvellis- Lundi 17 et mardi 18
le à St-Maurice. - Une œuvre immense

remorque pour trac-
teur à un essieu , roues
jumelées (essieu neuf) ,
pont 3 x 2  m., idéale
pour la plaine ,
jeep - fourgonnette à
démolir ( m o t e u r  et
pneus bon état).

Lundi 17 et mardi 18
Une œuvre immense
grandiose
signée William WylerA vendre ou a louei

Charpente et poutraison „ u" 9ru
f¦ ¦ 22 m. ht., av. 30 m.v.

en bon état , provenan t de démolition, à vendre. S'adr. sous chiffre E
937 au Nouvelliste à

P. VONLANDEN, Lausanne. Téléphone 24 12 88. St-Maurice.

avec Gregory Peck
et Jean Simmons
Cinémascope - Couleurs

S'adr. : M. Beauverd
VIermod . Rennaz - Ville
neuve.

voila pourquoi
la PARISIENNE
est de loin la cigare
la plus fumée
de Suisse

Parisiennes Superfil
la cigarette
la plus douce de TaJT\



Monthey a cru trop tard à sa victoire

Monthev-S/on 1-4 (0-1)
Parc des Sports , Monbhey. 1200 spec-

tateurs. Terrain gras, pluie.
MONTHEY : Anker M.; Pot , Dupont A.,

«Dupont J.> Arluna, Peney; Berrut , Cla-
ret , Zarufifra , Berra , Borgeaud .

SION : Panchard ; Massy, Gonin , Perru-
«dhould ; Karlen, Giaochino ; Grand ,
Trogiger , Moret , Gasser, Anker F.
Arbitre : M. Domeniconi , de Genève ,

bon.
Buts : Moret (4e et 52e) et Gasser (57e

et 79e) pour Sion ; Berrut (76e) pour
Monthey.

Corners : 5 pour «Monthey et 6 pour
Sion.

UNE MI-TEMPS POUR RIEN.. .
iLe spectateur non averti aurait pu

«croire, en voyant la première mi-temps

Panchard, le gardien sédunois, tel un chat sur une souris, se jette contre la
balle qu'il déviera des poings hors de ses bois

Beau succès du concours de « karting »
On sait que la ville de Monthey a

souvent été à l'avant-garde des sports
en Valais. Nous n'avons donc pas été
étonné d'apprendre que quelques jeu-
nes Montheysans, passionnés de mé-
canique et de vitesse, avaient mis sur
pied un concours international de
coureurs de « karting ».

Mais qu'est-ce que le karting. Nous
l'avons appris, comme presque tous
les Montheysans, hier, dimanche. On
en entendait parler depuis quelques
semaines, surtout depuis que Michel
et Fernand Bosi avaient participé à
plusieurs concours, notamment en
Haute-Savoie. Ces petits engins con-
çus très simplement puisqu 'il n 'y a
pas de carrosserie mais uniquement
un châssis tubulaire monté sur qua-
tre roues-ballons d'un diamètre ma-
ximum de 30 cm., sont actionnés par
un moteur de 100 cm3 au maximum,
placé à l'arrière du véhicule. La lutte
contre le bruit a pris un sérieux coup
de boutoir , dimanche à Monthey ; en
effet , pot d'échappement libre et mé-
lange de carburant où la benzine fi-
gure probablement pour une infime
part , font de ces véhicules des petits
monstres presque aussi bruyants que
des avions à réaction. Le pilote est
assis à quelques centimètre du sol ;
les gaz sont actionnés par le pied
gauche, tandis que le droit permet
d'utiliser la pédale des freins. Pour
conduire, les deux mains sont ainsi
libres de toute entrave et permettent
de tenir fermement le volant .

Nous devons à la vérité de dire que
ce nouveau sport a conquis la popu-
lation montheysanne qui a répondu
par une participation fort réjouis-
sante à cette compétition malgré le
temps exécrable de ce dimanche. La
place de l'Hôtel de Ville se prêtait
fort bien à une manifestation de ce
genre ; on nous a laissé entendre
qu'un wagon de bottes de paille

Une série est prête au départ. Trois véhicules de front, deux autres derrière. Un tour de piste sous conduite, les
trois premiers engins devant se trouver en ligne à la fin de ce tour. On remarquera la construction spéciale que
nous décrivons ci-dessus. Le coureur du centre portant le No 52 est Fernand Bosi, de Monthey. Derrière lui, son
frère Michel (portant un manteau d'hiver à carreaux) n 'a pas pu se classer dans les premiers en finale, mais a
fait le meilleur temps de la journée en 5' 54" 2/10 v

qu 'il assistait à un match amical . Les
joueur s ne semblaient .pas s'en faire
et après le «premier but , marqué très
intelligemment de l'extérieur du pied
gauahe par Moret sur une courte passe
de Granld , le jeu sombra à l'image du
t emps, dans la grisaille. Certes il y eut
une reprise (trop faible) de Berrut qui
mit  en difficulté Panchard et un but de
Moret annulé pour un off-side justifié.
Mais ce fut  tout. Sion dominait mais
sans conclure .

... ET UNE AUTRE QUI COMPTE !
En deuxième mi-temps ce fut heureu-

sement une autre chanson et à la 4e mi-
nute Gonin 'édlaircissai t une situation
dangereuse devant les buts sédunois . Le
¦public monliheysan , . se rendant compte

avaient été disposées tout au long du
parcours afin d'éviter dc la « casse »
en cas d'accident. A dire vrai , à part
des incidents mécaniques (peut-être
que les mécaniciens des différentes
écuries en course ont trop voulu
pousser les moteurs ) aucun accident
n'a été enregistré, ce qui est tout à
l'honneur des organisateurs qui sont
à féliciter pour la façon avec laquel-
le ils ont mené leur affaire.

Les coureurs montheysans ont été
bien près d'emporter la victoire ;
dommage pour eux qu 'ils soient trop
impétueux ; ils aimeraient que leurs
machines soient à leur image. Diman-
che, ils ont fait un très bon appren-
tissage face aux Chamoniards, Lau-
sannois ou Chaux-de-Fonniers qui ont

Derrière la « Chapelle du Pont » avant de prendre le contour pour passer
derrière le bâtiment de l'Hôtel-de-Ville, trois coureurs (le premier est Richoz,
Monthey ) se talonnent de près. ( Photos Cg.)

que les visiteurs n'avaient qu 'un but d'a-
vance , donna de la voix et forts de cet
appui , les Montheysans dominèrent à
leur tour. Claret , emmenant avec intel-
ligence ses camarades de la ligne d'atta-
que , tentait  de déchirer le réseau défen-
sif adverse bien secondé par Berra , qui ,
.par ses incessants démarquages , attirait
un Sédunois et permettait à Claret de
«pa.Hser. Sur une de ces actions , Zanlffra
reçut la balle de Claret , la transmit à
«Berru t dont le tir toucha la latte.

Sion sentit alors le danger et sur une
«percée de Gasser , le meilleur joueur sur
le terrain , la balle aboutit sur la tête
d'e Moret qui à 6 m. des buts marqua en
beauté.

Monthey reparti t en guerre et , sur un
centre plongeant de Olaret , Panchard
sauva du poing devant Zanffra tandis
qu 'en face Gasser recevait une passe
croisée de Moret et battait Anker venu
à sa rencontre. Monthey ne se laissa
pas abattre pour si peu et sur un nou-
veau centre de Claret , Berra , bien «placé,
mettait  la baille sur la base du montant
droit. Cinq minutes plus tard , Panchard

Victoire sans éclat malgré le score
Sion afficha d'entrée sia supériorité

.technique . Sur un iter«rain détrempé,
très glissant où les hommes avaient de
la peine à se .maintenir en équilibre «le
contrôle de la balle prenait une im-
portance d' autant plus grand e que la
volonté et le cran ne pouvaient guère
le remplacer . 11 fallut «pourtant un coup
de chance aux Sédunois pour leur cou-
vri r lia voie du succès : une déviati on
involontaire de Moret qui trompa Ankar
pris à contre-pied . Cet avantage acquis,
Sion retrouva son péché mignon : le
jeu .latéral at l'abus de«s passes en
retrait qui facilitèren t le travail défen-
sif des Montheysans , bien organisés en
défense grâce au duo Dupont-Peney.
Jusqu 'à «la pause , «Monithey eut ainsi

un peu « plus de bouteille » puisque
ce sport n'est pas tout nouveau pour
eux.

Un grand bravo ddhc aux organisa-
teurs et aux concurrents qui nous ont
permis de nous passionner à chaque
série qui devait parcouri r 15 fois le
circuit que le premier fit en 6' 05"
8/10 à une vitesse de pointe qui n 'é-
tait pas loin d'approcher les 80 kmh.

Classement final : 1. Martin , Lau-
sanne, 6' 05" 8/10 ; 2. Burnand, Lau-
sanne ; 3. Marquis, Lausanne ; 4. Per-
noud , Lausanne.

Meilleur temps de la journée : Bo-
si Michel , Monthey 5"54" 2/10.

Challenge inter-clubs : Karting-Club,
Lausanne (Martin , Btirnand , Marquis,
Pernoud).

déviait péniblement en corner un tir a
20 m. de Zanififra et sur le corner qui
suivait Berrut , en bonne position , man-
quait  sa reprise.

Sion réagissait de nouveau et Anker
détournait , au prix d'un beau p longeon ,
un tir à bout portant de Trogger . Cla-
ret ne restait toutefoi s pas inactif pour
autant  et aiprès qu 'un de ses tirs à 22 m.
ait été stoppé facilement par Panchard ,
il adressait un centre à Berrut qui de
20 m. plaçait un superbe tir dan s l'an-
gle gaudh e des buts sédunois et devant
'lequel Pancharld ne pouvai t rien.

Sion ne l'entendit  pas de cette oreille
et un bal effort de Gasser permettait à
l'ancien Montheysan de marquer a«près
une situation confuse. Le score final
était établ i, juste , bien qu 'un «peu sévère
pour les jeunes joueurs locaux qui au-
raient mérité un deuxièm e but. Ils failli-
rent du reste l'obtenir lorsque Borgeaud
loba proprement Panchard venu à sa
rencontre. Malheureusement , M. Dome-
niconi .plaça le coup de sîffilet final alors
que la balle se trouvait encore hors des
«filets oéldunois. Elo.

une chance de premier ordre d'égaliser
et d'espérer . . . Mallgré îles efforts mé-
ritoires de Claret , qui était partout et
servait ses camarades à lia perfection ;
ceux-ci ne surent pas tirer profit de
quelques occasions. Manque d'antici-
pation , attente de la passe sur place ;
démarquage quasi inexistant, telles fu-
ren t les plus grosses lacunes d'une li-
gne qui se donn a pourt ant , il faut le
relever, beaucoup de peine pour passer
une défense qui «ne donnait pas l'im-
pression d'être invincible.

Après 'la pause, toujours mené par 1
huit à 0, Monthey se décida à passer
franchement à l'attaque. Ce fut sa per-
te. Sion attendait ce moment pour ap-
pliouer les directives reçues à la mi-
temps : déplacement rapide de la balle
en profondeur , plus large utilisation
des ailiers. Cette tactique ponta ses
fruits, le score passant de 1 à 0 à 3 à
0. Les « montées » de Dupont au cen-
tre du terrain furent fatales à «la dé-
fense. Lorsque l'arrière quitta sa zone
aucun demi ne se replia pour «prendre
sa place et le vide .laissé fut .immé-
diatement exploité par les Sédunois.
Dès lors, le match «ne présenta plus
qu 'un intérêt .mitigé. La victoire des
footbailleurs de LNB ne faisant plus
aucun doute, on suivit avec sympathie
les efforts déployés par l'équipe mon-
theysanne pour sauver l'honneur. Ce
fut presque un soulagement lorsque Ber.
rut parvint à le faire. Jusqu 'à ce mo-
ment, en effet , les ocoaisions fuient si
nombreuses que l'on se demande ce
qui serait arrivé si Zanfra , Berrut , Ber-
ra en avaient réalisé quelques-unes . . .
Duran t cette bonne période monthey-
sanne, on vit, comme en première mi-
temps du reste, du tout grand Claret ;
oe dernier fut à l'origine de itoutes les
belles actions et domina ses camara-
des de l'attaque d'une bonne classe

La fête des Vendanges de Choëx
Chaque année, le SC de Choex, grâ-

ce à une équipe bien homogène au sein
de son comité, soutenu d'ailleurs par
tous les membres, met sur pied un
« bal des vendanges » qui obtient ré-
gulièrement un franc succès. Cette réus-
site s'est renouvelée samedi dernier
grâce à un public de jeunes surtout,
mais aussi composé d'amis du « Co-
teau », heureux de se retrouver dans
l'.ambiance que seul le public monthey-
san «sait créer.

Nous ne voulions pas faire de person-
nalité car chaque responsable de l'or-
ganisation y a mis «tout «son coeur ,
mais nous sommes certains que la trou-
vaille du gag de «Brigitte Bardot à
Choëx » est de Marcel Marquis et son
équipe. Vers minuit samedi, alors que
les couples .tournoyaient plus qu 'il ne
dansaient dans la salle de gymnastique,
on annonça l'arrivée de BB. Comme
partout où la grande vedette de l'é-
cran fait son apparition , ce fuit la bous-

BB étant remise d'un état de santé qui donna énormément de souci à son
entourage, c'est avec le sourire que ses médecins procèdent à une dernière
auscultation. ( Photo Cg.)

Une autre attitude de Panchard qui,
cette fois, dans une belle détente des
poings fait passer le ballon par-des-
sus la latte. (Photos Cg.)

au moins . Bt dire que certains con-
testent encore des quailités aussi évi-
dentes affichées avec «autant de pana-
che. Passons... Seul Peney et Du-
pont en défense qua.nd il «ne qu«:«tta pas
sa zone — parvinrent à se hisser à
son niveau. Les autres Montheysans
ne déméritèrent point mais ce fut in-
suffisant pour inquiéter le leader de
LNB, qui donna constammen t une le-
çon de rapidité , de démarquage «et de
« jeu en mouvement ». Le ballon est
rarement arrêté . Si l'ensemble ne rend
pas collectivement c'est uniquement
parce que certains oublient « l'équipe »
pour exécuter leurs petits solos. Une
maladie, en somme, qui apparaît diffi-
cilement guéri ssable chez u«n bon ma-
nieur de balle . L'entraîneur Séchehaye,
qui donne ses ordres à voix haute de-
puis la .touche, le sait mieux que qui -
conque.

Les avants sédunois risquent de
souffrir le jour où ils auront en face
d'eux une défense renforcée qui appli -
que le verrou ; ils ne pourront guère
passer par le centre et il faudra bien
qu 'ils utilisent les ailiers. Quant «aux
défenseurs, ils doivent prendre garde
à ne pas tomber dans l'excès de con-
fiance. Ils se «savent très doués, cer-
tes, mais tout de même cela n'excuse
pas cert a ines fantaisies qui coûteront
cher en face d'un adversaire qui sait
rapidement en tirer .parti .

E. U.
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Colonne des gagnants
2 1 0  1 0 2  1 2 0  1 1 2 0

culade , les cordons de police ayant
été rompus. Transportée dans un lit au
pied duquel était affichée sa feuille de
température , BB. était entourée de trois
de ses médecins qui , après force pi-
qûres et .massages réussirent à .la met-
tre sur pied pour qu 'elle puisse, elle
aussi , participer au bal des vçndanges
choëlan. Vous dire l'hilarité qui s'em-
para de la salle ne se peut . BB a con-
quis tout le «Coteau» par sa «beauté» ;
comme on compren d qu 'elle déplace les
foules .là où elle daigne s'arrêter .

Après cet intermède , des concours de
« cha-cha », « charleston » et autres
mirent en gaieté la salle jusqu 'au mo-
ment où l'on passa à l'élection de
« Miss » vendanges . N'étant plus dans
la salle lorsque cette élection se dé-
roula , nous ne pouvons vous en par-
ler . Mais les échos que nous en avons
eus, nous permettent de penser que BB
n 'avait qu 'à bien se «tenir .



Le puissant Français Sache
bai Genoud du sprint ei

resnprte la course de TAC CL
(La course annueï.e de l'Association cy- rière ce trio c'était la débandade et cer-

,- le des o'uibs du l.:-m?.n ne fut  pas tains, comme , Krah enbuHl par exemple,

i'-B oar le tc .r -33 Durant  93 km. les ne purent terminer bien qu êtant  à moins

H Mrt-urrenta qui «-/al ignèrent  à Marti- de 5' des premiers a 12 km . de larr i -

fnv
'Bomg durent  lutter contre le'' froid vée ! A part les

< 
5 premiers , tous les

IV.a rl' uie  et 13 .-eul'.omenl parvinrent  au concurrents arrivèrent épuisée et tern-

Lï Le VC Evcdsior de Martigny-Bourg blement marques . Mallgre la distance ré-
lY'- x clé charg é de cette organisation. chiite (93 km.) ce fut  très dur.
l evait privu deux passages de la .fa- , Le sprint fu t  amené par Genoud qui

ieurre côte de La Rasse mais devant les était  encore en tête a moins de 10 m.

Mauvaises conditions atmosphéri ques, on à- la ligne . Ma.s Sach e, d une puissance
"nonça sagement au passage à l'aller peu commune se dressa sur les pédales

Zn maintenir le passage au retour , et passa IrreusHUcment 1 espoir marti-

KsHà-dire à une quinzaine de ldlomè- gnerain qui fit une course digne d elo-
L de l'arrivée. Cette côte , déjà diff i -  S™- Au rang des malchanceux citons Fa-

cile P1r beau temps, fut  meurtrière pour vre qui creva le premier a 1 aller entre

U bonne moit ié  des concurrents. Sur un St-Maurice et Massongex et le Français
awierrement (on procèd e au goudron- LocaMHi qui connut la même mesaventu-

nae- dans sa par t ie  inférieure) de 40 m. 'e après Col ombey. Favre termina mais

e^iron, les coureurs durent faire du s°" ™ 1 ™A a 1 arrivé e dépassa le6 18.

c- l h-ercss pour éviter les crevaisons. N est-ce pas tout dire ?

D«u la part ie supérieure , la boue ce!- _, ^a Sj« leô conditions atmosphériques

[att KIX boyaux exigeant un efifort -con- d-p louJ. - .os, le public s intéressa a la
OUiiUt des hommes déjà marqua par «ui.se s :r tout  le parcours La ciroufla-

ut r.'uie fine et glacée. Ce fu t  là , na- "^< CV™ 2 d habitude , fut  admirable-

HciKicment. qu ' i n t e rv in t  la décision. m.nt r^i.e par la police cantonale ce

Mtt auparavant on avait eu une be lle <!,"> ««ta ">«' aocftlent. A 1 amvee, bon

Viappée de Louis Baumgartner qui prit chronométrage de la Maison Langdl,

ivrif o 115" au peloton de 13 hommes souvent appelée a remplir cette tache a

l ar. a à sa pounsuite. Le petit Vaudoii , l!a satisfaction de tous,
qui laissa un e excellente impression par ,. .
son std e aisé et son alturs faicii e, com- Ltl partie OIIlCieEle
mit l'imprudence de ne pas s'al imenter Cette course traditionnelle groupant
et 51 fu t  la brutale victime de «la fringale
qui lui f i t  perdre en 12 kim. toute son
avance. U fu t  rejoint à l'entrée de Mas-
songex alors qu 'il ne restait  plus que
20 kun . de course.

Dans «la côte de La Rasse, Genoud , qui
avait tenté au moins dix fois de rejoin-
dre Baumgartner mais qui fu t  toujours
cpntré par les Français, parvint à se dé-
tacher légèrement; mais derrière lui , le
«puissant Saehe (qui ba t t i t  tous les pro-
fessionnels au sprint lors du récent Tour
du Canton de Genève) se détach a à 6on
tour pour rejoindre le Valaisan. Derrière
eux seul Portier résistait ; les autres
étaient irrémédiaiblement battus . En un
kilomètre la décision fut  sans aippel : en
tête Sache , à 5" Genoud , à 30" Portier ,
à l'30" Dudhosal , à l'40" le m alheureux
Bau 'mgartner , à 3' J. Burri , à 4'40" Kra-
henbiihil , à 5' M. Magnin puis venaient
Pr?!az , Magnin , Fatton , F. Luisier, Favre
et Défago avec des écarts encore plus
considérabl es. La situation ne .changeait
guère jusqu 'à Martigny. Portier tentai t
vainement  de refaire son retard mal gré
i!es relais peu convaincants de son com-
«patriote Salarie qui avait tout intérêt à
la jonction pour être deux contre Ge-
noud qui en voulait terriblement. ,Der-

Jean-C. Portier franchissant le mau-
vais passage de La Rasse quelques
mètres avant le pont. ( Photos Cg.)

Louis Sache, le vainqueur de cette course, et à sa gauche son digne second
Louis Genoud

les cyclistes riverains du Léman se de-
vait , après l'arrivée, de iréunir cou-
reurs eit dirigeants autour d'une ra-
clette à il'hôtetl des Trois Couronnes, à
Martigny-Bourg, où , sous «le majorât de
tabl e de M. Roger Bollenrucher, le dé-
voué président du vélo-club Excelsior ,
le préfet Léon Mathey s'exprima au
nom du gouvernement valaisan, tandis
que MM. Jean-Charles Paccolat, vice-
présidenit de Martigny-Bourg, Pierre
Closuit , vice-président de Martigny-
Ville et Ernest Guex, vice-président de
Martigny-Combe apportaient .le salut
de leurs communes sises dans «le giron
du grand Martigny.

MM . René Louvelle, le Desgranges
de l'Association cycliste des clubs du
Léman , et Pertin du vélo-club Annemas-
se, Maurice Chappex, vice-président du
vélo-club Monthey s'adressèrent à l'as-
sistance au nom de «leurs clubs et re-
mercièrent les organisateurs pour leur
.tua va iil.

On notait en outre dans l'assemblée
la présence de M. Fernand Jaillet de
l'UCI , représentant les clubs vaudois
charg és, l'an prochain , d'organiser «la
12e édition de cette course cycliste, et
du bri gadier Ribordy qui rend toujours
d'inestimables services aux responsa-
bles de ce sport.

Avant que se 'termine officiellement
cette rencontre par une courte partie

Sspal-Sernex-Sierre 3-1 (3-11
SIERRE : Arnold; Camporini , Genoud;

Magad a II , Beysand, Bardet; Panna-
tier » Giletti , Magada I, Balm a, Jenny.
«Lorsque l'arbitre , M. Ceretti , de Bien-

ne, donne le coup d'envoi aux deux for-
mations , près de 800 personnes entou-
rent le terrain. Une forte délégation va-
laisanne espère assister à une rencontre
où les visiteurs partent larg ement favo-
ris , mais à la première minute  déjà sur
grave erreur de position de Camporini,
Iles Genevois prennent l'avantage par Fa-
vre qui mystifie la défense avec fac ilité.
Cinq minutes plus tar id, Bernex renou-
velle son exploit et à nouveau Favre
inscrit le numéro deux . Nous notons
alor s une reprise mais malheureusement
passagère de l'équipe valaisanne qui
n'arrive pas à condlure quelques bell es
descentes organisées par Balma et Gilet-
ti . II faudra attendre la 25ème minute
pour voir Balm a réduire l'écart grâce à
un dribhling de l'arrière genevois. Nou-
vel espoir dans le cam«p valaisan , mais
en vain , car les locaux réagissent éner-

admlnistrative, M. Roger Bollenrucher
procéda , sur «la place Centrale, à ila
lecture du palmarès et à la distribu-
tion des prix .

Classement :
1. Louis Sache, Savoie, «les 93 kim. en

2h30 '22"; 2. Genould Louis , Valais, mê-
me temps; 3. Portier J.-Glaude, Savoie,
à l'il"; 4. Baumgartner Louis , Vaud , à
3'01"; 5. Dudhosal Laurent , Savoie , à
3'03"; 6. Burri Jacques, Vaud , à 5'22";
7. Prélaz Michel , Vaud, à 7'2S"; 8. Ma-
gnin Midhel t Vauld , à 8'38"; 9. Fatton
Gilbert, Vaud , à 10'52"; 10. Luisier Fran-
cis, Vailais, à 11'39"; 11. Debons Nor-
bert , Valais, à 12'; 1.2. Favre Marc , Va-
lais, à 19'32"; 13. Défago Michel, Valais.

Le Tour de Lombardie
Grande victoire

belge
C'est au terme d'une course très ra-

p ide, conduite avec autant de classe
que d'intelligence, que le Belge Emile
Daems a remporté au vélodrome Vigo-
relli à Milan le 54ème Tour de Lombar-
die.

Toujours parmi les premiers, dans le
Ghisallo comme dams la dure montée
du « mur » de Sormano, Daems réussit
à revenir sur le groupe tête vers
Côme après avoir été victime d'une
crevaison dans la descente de Serra-
no. Au sprint, sur la piste du Vigorelli ,
le routier «belge a remonté successive-
ment à l'extérieur Pizzogli o, Fontaina ,
Stalker et enfin Ronchini . Il l'a em-
porté après un coude à coude impres-
sionnant avec ce dernier.

CLASSEMENT OFFICIEL :
1. Daems (Be) les 226 km. en 5li 33'

et 46" («moyenne 40,627) ; 2. Ronchini
(It) ; 3. Fontana (lt); 4. Stolker (Ho);
5. Pizzoglio (It) ; 6. Venturell i (It) ; 7.
Brugnami (It) ; 8. Mass ignan (It) tous
même temps; 9. Ciampi (It) à 2'31";
10. Benedetti (It); 11. Van Looy (Be);
12. Pdblet (Esp) ; 13. G. Desmet (Be);
14. Maule (It) ; 15. A. Conterno (It);
16. Barall e (It); 17. Gaindh e (Fr) ; 18.
Hoevenaers (Be) ; 19. Rulby (Fr) ; 20. Ve-
rudhi (It), tous même temps que Ciam-
pi, ains i qu'un groupe de 17 coureurs ,
dont le ^Françai s Anquetil ; puis : 79. Rolf
Graf (S) à 1311.

Belle victoire suisse
CYCLISME. — L'américaine d'ouver-

ture du Hallenstadion de Zurich s'est
disputée devant 700 spectateurs. Elle a
été remportée par Bucher-Pfenaiinger,
qui « sortait » des Six-Jours de Berlin
et ont su conserver le tour d'avance
qu 'ils avaient pris après dix kilomètres
déjà . Voici le classement : 1. Walter
Bucher-Fritz Pfenninger (S), 24 p. les
100 km. en 1 h. ^7'31"8 (moyenne
51,050)-à un tour; 2. Nielsen-Lykke (Da)
48 p. ; 3. van Steenbergen-Severenys
(Be) 38 p. ; 4. Arnold-Batterson (Aus)
17 p. ,- 5. Plattmer-Bugdahl (AH) 4 - à
deux tours : 6. «For.lirai-Strehler (Fr-S) 10.

giquement et parviendront a surprendre
une troisième et dernière fois le jeun e
«gardien Arnold , remplaçant Gabioud
absent.

Les Genevois pratiquent un système
strictement défensif en seconde mi-
temps. Ils jouent avec 4 arrières, trois
demis et trois avants et cette tacti que
Heur permettra de garider l'avantage jus-
qu 'à la fin du match . Par comble de
«malheur, les Sierrois devront remplacer
leur gardien blessé par l'entraîneur War-
pelin(!) et ce Changement ne sera pas
pour les encourager. Lcs no«m«breux sup-
porters valaisans ont été très déçus car
ils s'attendaient tout de même à une
meilleure exhibition de fla part d'une
équipe de Première Ligue. Regrettons à
notre tour l'élimination de notre brave
iéquipe valaisanne et espérons que les
responsables de l'équipe redresseront ra-
pidement ce morall légèrement atteint.

^*mm*
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Rarogne-Mottigny
0-4 (0-2

Instantané d'une belle pha-
se de jeu où Régamey, d'un
coup de tête, expédie le
cuir dans la direction des
buts. (Photo Schmid.)
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Sache forçant le sprint à l'arrivée de Martigny-Bourg. A trois mètres derrière
lui, tête baissée, Genoud qui n'a pu réagir au démarrage de son rival

Sierre doit  persévérer dans ses efforts
car nous croyons que cette équipe pos-
sède les éléments capables pour s'impo-
ser dans sa catégorie.

Ajoutons encore que Magada II fut
exipullsé par M. Ceretti pour rédlamati ons
continuelles et malhonnêtetés. Les trois
dimanches de repos feront réfléchir ce
«jouieur trop impulsif. Quant à Putallaz,
il a tout simplement manqué au rendez-
vous. V.

La SFG Vernayaz remporte
le challenge Volley-ball

Par suite du mauvais temps cette ma-
nifestat ion a eu lieu dans la salle de
gymnasti que du Sacré-Cœur. Huit équi-
pes y ont pris part , «deux à la balle à
fa  co:ibei?.!e et six au vollleyJbalJl. A la
baile à la corbeille , facil e victoire de
Viège contre une équipe sédunoise in-
ccmipl'ète . De plus, il faut  regretter le
stup ide aicicident dont a été vict ime René
Zryd de la SFG Sion; en effet , celui-ci ,
lors d' une rencontre avec un adversaire
s'est foulé la chevill e droite , il en aura
certainement pour plusieurs semaines.

Notons la présence à ce championnat
(de jeux) de M. Séraphin Antoniol i, ob-
mann des vétérans valaisan6 et M. Flo-
rian Conm irtboeuf représentant le CT.

I.a course d'orientation qui s'est dé-
roulée le mat in  avec départ et arrivée
à l'.Ancien-Stand a vu une magnifique
victoire en catégorie « Elite » de la SFG
Sion-Jeunes composée des deux frères
Georges et René Hisdhier et de Michel
Nildegger , tandis qu 'en catégorie A la
Hut te  a été plus semée, et finalement
c'est la SFG Chalais qui l'emporte de
justesse ill est vrai sur la SFG Stalden.

•La direction de. la course était  assu-

L'équipe victorieuse en catégorie A « tient » son challenge. De gauche à droite,
les frères René et Georges Hischier et Nydegger. (Photo Schmid.)
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rée par MIM. André Juilland , chef can-
tonal I. P. et Arthur Bovier d'Uvrier,
représentant le Comité cantonal de
f'AOVG. P. E.

• R E S U L T A T S :
COURSE D' ORIENTATION S F G  1960
Cat. Elite

1. SFG Sion - Jeunes 43'50"; 2. SFG
Uvrier l 'h  10.
Cat. A

1. SFG Chalais 37'30";. 2. SFG Stal'den
38'43"; 3. SFG Gh'arrat 43'; 4. SFG Mon-
they 46'08"; 5. SFG Riddes • 48'01"; 6.
SFG Sierre 53'46"; 7. SFG Uvrier 58'.

CHAMPIONNAT DE JEUX SFG
Volley-Ball
Monthey—-Charrat II 15—19; Charrat I—
Monthey 22—16; Charrat I—Charrat II
13—)16; Chippis—Martigny-Bourg 16—17;
Vernayaz—Martigny-Bourg 22—21; Chip-
pis—Vernayaz 14—16.
Finale
Charrat II—Vernayaz (3 sets) 15—1 ;
5-45 ; 14-0.6.
Vernayaz gagne le Challenge VoUley-tBa'N.
Balle à la corbeille
Sion—.Viège 2—0.5.
Viège remporte le Challenge.

Martigny ll-Vétroz I 1-6 (0-4)
iL'iequipe visiteuse doi t se priver des

serv ices de Pralong (entraîneur) et Pillet
tous deux mdbilisés pour trois semaines.
Mais les remplaçants feront bonne im-
pression et le résultat à la mi-temps
prouve cette constante supériorité. En
seconde mi-temps Ile jeu devient plus
monotone et Vétroz se contentera de
marquer deux nouveaux buts alors gue
les Réserves d'Octodure «parviendront fi-
nalement à sauver l'honneur d'une par-
tie techniquement insuffisante. Les au-
teurs des buts furent  Coppex (2), Mé-
trailler , Fontanive , Evéquoz et Germa-
nier , Notons que Martigny remplace un
joueur par Râmonldeulaz mais ce dernier
ne pourra pas renverser la valeur et ce-
la maigre sa classe supérieure à ses
ccl'llèigues. Par cette victoire , l'équipe de
Vétroz se hisse au quatrièm e rang et
son avenir parait plus Drsu né que lors
de la sa '.j on paesée où cl'le dut lu t t e r
pour son maint ien  en Troisième Ligue.

Brigue » Wcitessl 1-4 (0-3)
Le deilby haut-vala isan a t t i re  bon

no«mibre de spectateurs («300 env.) et mal-
gré le temps très froid , la température
de cette rencontre sera très haute . Mon-
sieur Cardinaux, des Agettes, devra in-
tervenir imimidiateiment aiprès que Na-
ters ai t  pris l'avantage par un but signé
par Vcnken, étant  donné que le « vieux »
Bengli confondra le foollbal! avec la
boxe. Cette eMptl 'sion parfaitement justi -
fiée n 'interrompra cependant pas le jeu
trcip dur  et hangneux. Nater s aura mieux
contrû er ses nenf s et en profitera pour
a ugmenter la marque à 3 bu!s un rien
avant les « citrons ». Les buts sont mar-
qués par Brutsidh e et à nouveau Vollken,
les deux sur beaux coups de tête.

La seconde mi-temps sera une répéti-
tion de la première avec la même supé-
riorité des visiteurs qui , par cette belle
victoire , gardent intactes leurs chanc es

Ko.
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Belle journée des historiens
du Haut-Valais

Bien que ce fuit un jour die semaine,
ce ne fuit pas «un jour «quelconque...
il faisait beau temps. Le «soleil fut fi-
dèle à ila randonnée de ila Société d'his-
toire du Haut Vailais en exploration
dans ila v«allilée de Binn, Convoquer «une
assemblée générale dans cette vallée
reculée à la fin de l'automne était
d'une audace dont seul est capable
l'honorable et dynamique abbé Ar-
nold président de la société. La for-
tune lud a souri.

Un programme copieux offrait aux
participants l'histoire de Binn, de la
création «du monde à nos j ours, en
quatre chapitres.

La visite des collections de cristaux
rassemblées par M. Imhof en son cha-
let hospitalier en fut le premier. On
connaissait ceis cristaux «par l'image,
mais, de les voir en leur chair trans-
parente, rose, souffrée ou violette, au
vallon même qui les tenait cachés,
était un plus grand plaisir.

Au second chapitre, Binn apparaît
peuplé de ses premiers habitants, de
Laitène, Cettes, puis Romains, «don t on
fait connaissance au fond de leurs sé-
pultures découvertes par M. G. Gra-
ser qui les commente savamment sur
place et sur l'écran. Un léger
entir 'acte est «accordé aux conféren-
ciers, de quelque 12 siècles et, le Rv.
abbé Jost repren d le fili de l'histoire de
Binn de 1200 à 1900 qu 'il a étudiée sur
place duran t 18 ans consacrés au ser-
vice de cette paroisse. Le dess,erva,nt
actuel M. le Rv. abbé O. Kalbermatten
clôt ce chapitre par la visite de l'égli-
se qu'il «a restaurée récemment avec
goût eit compétence : c'est un musée
d'art sacré comme tant d'églises du
Haut Valais.

Le rapport présidentiel de M. .le Rv.
abbé Arnold allie urne saveur d'esprit
qu 'accompagne celle du «potage aux [fines
herbes de «la vallée, le protocole est
présenté dans une variété qu'envie
l'assiette valaisanne et pendant que
l'on pèle sa pomme de terre, il éplu-
che les comptes qui «tournent bien et
on incorpore onze candidats bienvenus
tout en gobant tranches sur tranches
de raclette. Aucuinie objection n'est sou-

levée aux rapports ainsi présentes, pas
plus qu 'à l'aimable «offre présidentielle
des café-kirsch. Voilà comment pas
une minute n'a été sacrifiée aux «affaires
administratives, .mais un bon quant
d'heure au vin d'honneur offert par la
commune de Binn.

Autour des tables on remarque M. A .
de Wolf conservateur des musées can-
tonaux , M. le Dr Catien bibliothécaire
cantonal, M. Léon Imhof vice-président
de la société d'histoire du Valais ro-
mand et qui aujourd'hui se trouve
choyé dans sa commune d'origine.

C'est «par une poignée de main vigou-
reuse que le distingué président avait
souhaité «la bienvenue à chacun, c'est
ainsi aussi qu 'il leur dit au revoir .

cdc.

mm concèf&jg
Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi 17 et mardi 18.
Une satire mordante «et spirituelle du

« Western » classique . . . Un film qui
vous amusera follement.. . Une œuvre
rebondissante qui vous fera rire à per-
dre haleine :
NE TIREZ PAS SUR LE BANDIT.

Avec Bob Hope, Rhonda Fleming et
Wendell Cor.ey. En CouleuTS.

Dès mercredi 19.
Un nouveau grand film français. Un

fil m choc ! Un sujet inédit !.. .
SECRET PROFESSIONNEL.

Avec Raymond Pellegrin et Dawn
Addams. (Dès 18 aois révalus.)

Cinéma Corso - Martigny
Lundi 17 et mardi 18.
Bravo I Monsieur Wyler .. . Ça c'est

du cinéma !.. . Le grand «metteur en
scène américain nous présente l'un de
ses plus grands succès :
LES GRANDS ESPACES.

Une oeuvre immense, captivante, réa-
lisée en CinemaScope et en Couleurs
avec Gregory Peck, Jean Simmons et
Charlton Hesbon.

Dés mercredi 19.
Les diables du désert déchaînent une

guerre de terreur dans :
LA CHARGE DU 7ème LANCIERS.

Avec Victor Mature et Anne Aubrey.
CinemaScope - Coifleurs.

B U V E Z
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cuisine et entretien ,>
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Lettre rétér ., photo à , ... . u .
Mme ' R. Drorv Ter est demande(e) par Ho
Dennen , Mcfclbeke tel de slON-
(Belgique). Téléphone (027) 2 20 36
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Nous avisons notre aimable clientèle que notre établissement sera do
rénavant fermé chaque lundi pendant l'hiver.

A C écoute
« Echec et mat » est reparti d'un bon

pied , si je puis m'exlprimer de cette fa-
çon un tantinet  familière.

Familière est d'aill/leurs le mot juste
(ah ! M. Roland Jay) car il importe de
souligner le caractère aimalble et sym-
pathique de ce divertissement.

Un hurluberlu a parlé de la Romandie
qui se distancerait de la France à cause,
surtout , de la reibeMion «du « F.L..N. » qui
défendrait l'intérêt «d'un «peuple al gé-
rien » qui n'existe pas.

Se distancer est cependant une expres-
sion qui «me «plaît; et, puis, elle va com-
me un gant à « .Bdhec et mail » se dis-
tançant de la télévision .

Regrettabl e, ajoutons-le sans plaisir
parce que « Dued à «cadhe-cache » qui lui
succède ne vaut pas grand chose. Du
moins, lors de la Première. Mais lais-
sons-lui courir sa chance tout en espé-
rant que nous n 'allions pas jouer à un
permanent cache-cadhe avec la qualité.

*
Si « «Chanson vole » persistait dans sa

nouvdM e formule , elle aurait tôt fa i t  de
nous lasser. Non point que ses anima-
teurs manquassent d'esprit mais il est
bon qu 'ils réservent leur présence «sur
lia scène » à «Mardi , les .gars » ou , à la
TV, à « Deux de Dôle ». PuissenMls se
souvenir que l'erreur à tout prix se ré-
vèle vite une sottise.

Il y a beaucoup d'intérêt à écouter
« Du mystère des Etrusques à l'Emp ire
universel de Rome ».

Connaître plus clairement l'ihistoire de
ce peuple disiparu «qui habitait la Tosca-
ne s'avère une excellente «chose.

On y voit , entre autres , et par dessus
toutes les considérations possibles, que
la cause princi pal e de cette dispersion et
de cet anéantissement d'une civilisation
iflorissante est celle-ci: il n'y avait pas
de lien politique solide chez les Etrus-
ques, compartimentés en un agglomérat
de villes sinon opposées du moins dé-
pourvues d'une organisation commune.

Notre journal a signalé l'attribution
par le poste lausannois de la Radio ro-
mande du « Prix de la R.A.I. », à l'en-

A vendre un

Plexibus VW
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Fr. 2 300.—.
Tél. (037) 8 34 49
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nichée de beaux
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d'Orient , à enlever pr
Fr. 88.— pièce.
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On cherche une CalOfifereS
sommelière à mazout

Hôtel-Buffet de la Ga
re, Monthey.
Tél . ( 025) 2 24 16.

Jeune fille
pour le ménage, pas
de restauration.
Mme Droz. Café des
Vignerons, , Estavayer-
le-Lac.

50 TAPIS

Je cherche

soigne du Prix Italia.
« Pour la vie d'une homme » est un

radiofilm qui met hautement en évidence
la valeur des réalisations-maisons de no-
tre pays. Tous mes compliments.

*Pour peu que vous vouliez toucher le
fond de l'absurdité , il suffisait alors de
suivre sur vos écrans « La Rose et la
Couronne ».

Et cela pour une bonne raison: le ki-
nescope d'une pièce reste un p is-alller;
insatisfaisant comme il l 'était le 7 octo-
bre , ill ne devait  pas figurer au «program-
me d'une saison dramati que trop iné-
gale. Jean Lepal

Dans l'Impossibilité de répondre per-
sonnellement à tous ceux qui ont parti-
cipé à son grand deuil , la famille de
Monsieur

Emile DEFABIANI
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympaithie et d'amitié qui
lui ont été prodigués , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
ont pri s part à «son chagrin, soit par
leurs prières et leurs visites, soi,t par
l' envoi de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial à la Classe 1905, au
Bureau des Métiers, à MM. Schindelholz
et Dénériaz ainsi qu'à leurs collabora-
teurs et la classe 1935

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées lors de son gnand deuil , la
famille de Monsieur

Edouard MAYOR
remercie bien sincèrement toutes les
personnes, groupements et sociétés qui
ont pr.is part à son grand chagrin, soit
par leurs prières, leurs visites et leur
présence, soit par leurs envois de cou-
ronnes, de fleurs et de messages.

Bramois, octobre 1960

avec brûleur
super-économiqu
à faible tirage
Economiser
de l'argent
Gagner du temps
Jouir du confort
Prix dès Fr. 328.-
Système avantageux
de location-vente

J. Niklaus-
Stalder - Sion

Grand-Pont
Tél . 2 17 69

Exce."!,.!? damepossibilité , , .,



Nominations
ecclésiastiques

Mous apprenons que M. l'abbé Paul
Masserey- vicaire à Vissoie. exercera
otochainement son ministère dan s la fu-

m paroisse de i'Ouest à Sion.
M. l'abbé Jacques Barras , vicaire à

«xon, le remiftlacera à Vissoie.
M. 'l'abbé Marc Langer , de Sion, est

.««mé vicaire à Saxon.

HA U T - VA t A I S
Rarcgne

Collision
Sur la route Viege-.Raro.gne, à da bi

fwwtion de la route menant à St-Ger

Un temps extraordinaire !
ATHLETISME. — A Kiev le soviéti-

que Ketr Bolotnikov, qui avait rempor-
té le titre olympique du 10 000 m. à
Rome, a battu le record du monde de
la distance qu'il a couvante en 28'18"8,
améliorant ainsi de 11 "6 ia précédente
meitteuie performance mondiale déte-
nue depuis le 11 septembre 1956 à Mos-
cou par son compatriote Vladimir Kuts.

Pietr Boda.MJs.ov est .né lie 8 mars 1930
à Kranoslobocl k̂. Grand admirateur de
Vladimir Kuts, dont il a d'ailleurs co-
pié la façon de courir , Bolotnikov lui
a donc succédé sur les tabelles mondia-
les, comme U «lui avait succédé au pal-
marès olympique «du 10 000 m. C'est un
athlète de gabarit moyen (1 m. 73/63
kg.) qui commença à s'illustrer sur le
plan international en 1956, année où
il couvrit le 5 000 m. en 14'10" et le
10000 m. en 29'27". Aux Jeux de Mel-
bourne, il s'était cl«assé 9ème sur 5000
m. et 16ème sur 10 000 m. Il devint
champion d'URSS en 1957 en battant
Kuts. En 1958, il réalisa 29'04"4 sur
10000 m. mais, claqué, il «ne put parti-
aper aux championnats d'Europe . Il
fut ensuite champion d'URSS sur 5000
et 10 000 m. en 1959 et 1960. Samedi
(ternSer, déjà à Kiev, il avait «remporté
un 5000 m. en 13'28"1, ce qui cons-
tituait le meilleur temps mondial de
la saison et lui donnait la troisième p 'a-
ce des meilleurs performers de .tous
les temps derrière Kuts (13'35") et Pirie
(13'36"8).

De Quay établit
—y*' ¦ — ¦ 

un nouveau record
Sports militaires. — Marche militaire

individuelle de «la 1ère division , à
Lausanne (20 km.).

Elite : 1. plt de Quay, cp. cycl. III/l ,
1 h. 29'13", nouveau record - 2. fus
Willemin, cp. fus. H/22, 1 h. 29'45" - 3
fus. G. Baume, cp. fus. 11/22, 1 h. 32'24'
r 1. gde-f . Debons, cp. gde-f . 6, 1 h.
¦a'33" - 5. gde-f . Rossier, cp. gde-f . 6,

I h . 34'31" - 6. fus. Répond , cp. EM
16, 1 h. 34'45" - 7. app. Languetin, cp.
gren. II, 1 h. 34'47" - 8. lt Etter, cp.
fus. 1/5, 1 h. 36'46".

landwehr: 1. app. Kohly, cp. fus.
3/164, 1 h. 32'37" - 2. cap. Desmeules,
cp. subs. 21. 1 h . 38'47" . 3. sgt Greub,
cp. fus. 2/225, 1 h. 4T48". Il y avait
710 partants

Victoire de Jeannotat...
la course à travers les ponts à Ge-

nève. — Voici les résultats enreg is-
trés dimanche matin à Genève au cours
de la 16ème édition de la course à
travers les ponts:

Seniors: 1. Jeannotat (Fribourg) 24'
35" - 2. Belghazi (Fr) 24'57" - 3. Cor-
dier (Fr) 25'27" - 4. Vidal (Genève)
2572" . 5. Liât (Fr) 25'43" - 6 Parl -
ait (Fr) 26'06".

...et de Steiner
Course sur roule La Chaux-de-Fonds -

U Loole (8 km. 500): 1. Steiner (Briihl)
26'07" . 2. Rùdishûli (St-Gall) 26'37" •
3. Fatton (Neuchâtel) 26'56" - 4. Bor-
datt (Fr) 26'43" - 5. Letonel (Fr) 28'55"

Coupe suisse intercantonale des juniors

Valais-Genève 1-5 (1-2)
GENEVE : Farner; Delay II , MuiWlemann ,

Raval ; Bidhsel!, Albredh t ; Olivier ,
Zbin'den, Dellay 1, Grivel , Babcll.

VALAIS : Sohal'better (Sion); Perruohoud
(Sion), Sixt (Sion), Damay (Marti gny);
Coelz «(Sierre), Delaloye (Sion); Luisier
(SaiÛlon), Bovier (Sion), Mayor (Sion),
De Preux (Grône), Rimet (Marti gny).
Arbitr e : M. Desipîan'ds, de Morges,

moyen.
Buts : Babel (8e), Zbinden (15e), Bo-

Vl" (35e) et Olivier (56e).
U sélection valaisa nne se trouve éli-

m'née de la Coupe Suisse alors qu 'elle
*u«it «pu 6e qualifier sans trc ip forcer.
*-srtes les Genevois , dont Ie6 joueur s ve-
xent principalement de Carouge et Ser-
j ,',,ont iprésenti une équipe dont tout
* Elément s se trouvent en possession

June beV.e tech ni que mais cette forma-
"°n n 'était pas invineMe, loin de là.

Nos junio rs s'ali gnaient , une fois de
W», dans une formation qui tenait  da-
antage compte de l'appartenance à un

ta i
qUe ?e lleur valeur individuelle . Cer-

"*. ies eélectionneure ont voulu former

main, un camion militaire, appartenant
aux troupeg d'aérodromes, eet entrlé en
collision avec une voiture conduite par
Mille Schnyder de Stag.

Il n 'y a pas de blessés, mais des dé-
gâts matériels 'pour 500 frs environ.

S I E R R E

Un diplôme mente
M. WiiY.iaim Catien de Sierre a obtenu

la maîtrise fédéral e en horlogerie , après
de bri 'Jaçvts examens.

C'est de premier titre de la branche
concédé en Vailais.

•Nos vives félicitations.

St-Leonard

Un piéton renversé
par une voiture

Hier soir vers 22 heures, M. Otmar
Chabbey, de Signèse, circulait au valant
de sa voiture sur la route Sion-Saint-
Léonard lorsque, dans un dépassement,
il renversa un saisonnier italien qui
fut violemment projette sur la chaussée.
Relevé avec de .nombreuses plaies au
cuir chevelu et des contusions, il fut
transponté à l'hôpital de Sion. Son état
n 'est pas grave.

Coupe valaisanne
Brique 1-Grône I 3-0 (0-0)

Après « l'ouverture » que 1rs sportifs
outilleront très rapidement. M. Siegen-
tho'.er , de Ghïilon , donne ,1e coup d'envoi
à la rencontre comptant pour la Coupe
Valaisanne. Grône bénéficie du fort vent
et les attaques dans la direction des buts
locaux ne manquent pas. Si la réussite
manque les Grônands la doivent à leurs
avants qui « fignolent » trop dans la
surface de réparation . Aucun shoot ne
parviendra à inquiéter l' exîcelj lent gar«dien
«de Brigue.

(Les 400 spectateurs présents encoura-
gent leur favori en seconde «mi-temps, et
meilleurs réalisateurs, les Haat-VaSlai-
sans à la 31ème minute, par René Ro-
ten, ouvriront le score. Trois minutes
plus tard , sur tir envoyé d'un avant lo-
cal, un arrière de l'équipe visiteuse met-
tra hors- de portée la baille et le deu-
xième point est acquis. Alors que nous,
pensons que le résultat restera inchangé,
le junior Berohtold parviendra à marquer
un troisième et superbe but en envoyant
un « bolide » depuis les 20 mètres. Bri-
gue est ainsi qualifié pour le tour sui-
vant et nous parions que cette équip e
fort sympathique fera encore du chemin
dans ce genre de compétition. Ses meil-
leurs éléments furent Roten Kurt et
BerChtdld , alors que René Roten est tou-
jours trop personnel . A C.rône, excellen-
te prestation Ide d'arrière iqui pas sa po-
sition évita le pire à son équipe.

Ardon I-Sion II 2-0 (2-0)
Ce match primitivement prévu à Sion

s'est finalement jou é à Ardon devant un
public clairsemé. M. Favre, d'Yverdon,
dirigeait cette partie sous l'oeil attentif
de l'inspecteur M. Jean Lutz, vice-prési-
dent de la Commission des Arbitres
Suisses. La qualité du jeu fut  médiocre
de part et d'autre. Les locaux s'ali-
gnaient avec quatre remplaçante, alors
que les Sédunois se présentaient avec
Allégroz , les frères Karlen , Joseph et
Germain , Eggs, Blaser et quelques Ju-
niors. Les joueur s de la Capitale furent
sans cesse supérieurs mais ne parvinrent
pas à concrétiser cet avantage. Au con-
traire , sur penalty, M. Frossard ouvrit
le score et peu après, l'arrière de l'équi-
pé locale, Pillet , profita d'un corner
pour abandonner quelques instants son
poste de défenseur et il se trouva au
bon endroit «pour marquer le second but .

Ce fut du petit  fooliballl et cette ren-
contre sera vite oubliée. F

un bloc en partant  de la meilleure équi-
pe du canton. Une tell e politi que peut
parfois se justifier; hier ce fut  la fail-
lite parce que la plupart des juni ors sé-
lectionnés de cette façon montrèrent des
'failli' esses que l'on aurai t  dû , semble-t-il ,
dételer plus tôt. ÏI se trouve , rien qu 'à
Monthey, un centre-avant et un arrière
qui auraient été, de loin , supérieurs à
ceux de la « s'âlection » valaisanne. On
comprend d'autre part  assez mal que le
centre-avant valaisan , qui avait  manqué
tout ce qu 'il avait voulu et que le pu-
blic (trop sévère) si.f.filait , ait été chargé
de tire r un penalty qu 'il mit à côté !
Un Bovier ou un Rimet , qui avaient
fourni  tous deux une belle prestation ,
aura ient  sans doute transformé ce penal-
ty. On ne leur en a pas donné l'ordre...

Tout ne fu t  cependant pi e mauvais
au sein de la sSlection vallaisanne et Per-
rutSoud , Luisier , Mayor et Rimet tirè-
rent très bien leur ép ingle du jeu. Ils
auraient  pu vaincre s'iCs avaient été
mieux secondés.

Elo.

DANS LE DISTRICT D' tîtt^cemant

A Verbier

Avec nos guides de montagne des vallées
des Dranses, de Salvan et environs

Verbier avait revêtu hier sa parure
blanche pour recevoir chez lui «ceux
à qui .incombe «la lourde responsabili-
té de conduire les alpinistes en mon-
tagne. Parure blanche, épaisse de 30
cm., qui mettait une note gaie et hi-
v ernale dans «la grisaille d'un paysage
d' automne.

C'esit au restaurant de la piscine, ite-
nu par notre ami Andeer Flurin, que
île présiden t Robert Coquoz de Sal-
van ouvrit «les débats auxquels partici-
paien t une quinzaine de guides, par-
mi «lesquels Robert Balleys, de Bour-
Sa:.nt jPierre , le seul n'ayant jamais
manqué une assemblée, et deux cha-
noines, guides eux aussi) : Bernard Rau-
sis 'at Gratien Voliluz , prieur de l'ho spi-
ce du Simplon.

Le président rappela la .mémoire de
trois collègues disparus dans des cir-
constances itr.agi.ques : Bernard Perren ,
de Zermatt , André Dévouasspud , Geor-
'ges Belllin d'Argentières. Les guides se
recueillirent pour honorer leur sou-
venir.

Le président Coquoz , après .la lectu-
re du protocole et des comptes, fit un
tour d'horizon saisonnier, «annonçant
la nomination de M. Gottlieb Perren
au com'.té central , en remplacement de
M. Christian Rubi «de Wengen. On peut
être certaiin que «notre Zermattoiis se
distinguera dans cette autorité suprê-
me et saura représenter dignement lij
Valais. C'est au cours d'une séance
des comités , à laquelle assistait Robert
Coquoz , qu 'il a été fait mention d'un
projet appelé à «avoir un grand reten-
tissement chez nous, projet intéressant
particulièrement nos guides : faire de
nos villes valaùsannes de pteilïe des
stations de basse «altitude par la créa-
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Deux femmes, deux palettes
Deux vernissages ont eu lieu , simul-

tanément, samedi soir en notre viffle.
Devons-nous à cette coïncidence le fail
qu 'au lieu de sombrer en un e parade
bruyante et tapageuse, une atmosphère
de foire , comme cela se produit souvent
lorsqu 'il y a trop de monde à la fois ,
ces réunions se sont déroulées dans une
ambiance joyeuse, amicale, d'une qualité
rare et précieuse ?

Alors, remercions le hasarid qui fit  si
bien les choses.

*Eu égard à son droit d'aînesse, par<i
Ions d'albond de «l'Atdlier ».

Christiane Zufiferey a choisi le décor
.éminemment sympathique de ces belles
.salles voûtées pour son œuvre empreinte
«de force et de caractère.

J'aime sa palette chaude, qui donne
vie à tout ce qu'elle touahe et ressuscite
avec bonheur des paysages que tro«p de
gens effleurent d'un regarid terne ou in-
différent.

Muraz, Goulbinig, le petit port de St-
Jean-.De-.Luz, cet autre village dans l'em-
brasement des feux de l'automne,' sont
ce que nous avons pu les voir mille
'fois sous de semblables lumières. Mais
si nous n'avons pas su retenir lia minute
propice, l'artiste l'a fait pour nous avec
un e vigueur , une générosité, un rayon-

Assemblée du comité
Sous la «présidence de M. O. Théier de

Sion , le comité cantonal de l'Association
Valaisanne des Patients et Invalides Mi-
litaires Suisses a tenu son assemblée an-
nuc ii ' e samedi à ,l'HÔ tell de la Planta à
Sion.

M. A. Monnet de Monthey relève,
tout d'abord, comlbien la disparition su-
bite du major Pignat , secrétaire pour le
iBas-Valais, s'est ifait  durement  ressen-
tir. Les membres du comité cantonal de
l'AVPMIS retracent tour à tour les mé-
rites du défunt , son oeuvre dans le ca-
dre de notre association. L'assemblée an-
nudile des Patiente Militaires qui se
tiendra à St-Maurice au dâbut décembre
sera placée sous le signe du souvenir du
«major Pignat et les Patients Militaires
Vd'.aisans rendront à cette occasion un
hommage au cher disparu.

.M. G. Biderbost donne par la suite
connaissance de la polémique Inutile en- '
tre le Don National Suisse et l'Organi-
sation National e des Invalides Militai-
res Suksee (ONDIiMS). L'association va-
laisanne n'a pas à intervenir dans une
pcllêmique peu fructueuse. L'AVPMIS n 'a
qu 'un but , oeuvrer en faveur des patient ç
et invalides «militaires valaisan s selon
ses modestes moyens.

Si une scission est malheureusement
intervenue , en ison temips, au sein des
patients militaires suieses, c'est fort re-
grettable. Sur le plan valaisan , il n 'y

a qu 'une association des patients et in

tien d'un vaste complexe de remontées
mécaniques dans leur voisinage. On
voit d'ici l 'intérêt qu'un tel développe-
ment -peut «apporter à la «pratique dans
¦la profession de guide, spécialement
dans le domaine du «ski de printemps.

Il releva également, «ainsi; que «le fera
plus itard avec moins de détails M. Xa-
vier Kalt , le succès prodigieux de la
fête des guides de la Fouly, de 12 juin
dernier, fête qui verra sa réédition sous
la même forme à Salvan, en 1961, puis-
qu'elle est un excellent moy^..i de pro-
pagande en faveur de l'alpinisme.

Un autre moti f de fierté pour la so-
ciété des guides des vallées des Dran-
ses, Salvan et environs fut le succès
de sept aspirants guides de la région
qui «obtinrent leur brevet «avec d'excel-
lente s notes : ce sont MM. Hubert , Mar-
cel et Pierrot Cretton , Michel Darbel-
lay, Denis Berithaleit , Christophe Vouil-
loz et Ami Girou d qui reçurent à l'una-
nimité ,1e ititre de membre de la so-
ciété.

Ces jeunes et excellents guides, déjà
fort connus, «apporteront certainement
un sang nouveau au groupemen t qui ,
on doit le reco«nnaîitre , commençait à
vieillir.

Robert Coquoz conclut «son exposé
en souhaitant voir une prochaine sai-
son plus favorabl e, non pas à cause
du manque de clients ou de demandes
de courses, cette situation dépendant
Uniquement des conditions «atmosphéri-
ques désastreuses et du gros enneigne-
ment qui a fermé presque toutes les
grandies «ascensions.

On parla ensuite d'une révision des
tarifs datant de 1933. À cet effet une
commission a été nommée pour étud'er
ce problème. En font partie : MM. Gus-

nement qui sont une révélation de la
personne et dont on lui sait gré.

*Au Carrefour des Arts, une charman-
te galerie ouverte toute l'année pour ré-
«pon'dre aux légitimes aspirations d'une
ville en pleine expansion, Yvone Guin-
«chard-<Duruz a réuni des oeuvres dont
les teintes sombres surprennent au pre-
mier albond.

Mais l'œil y revient, attiré, appelé,
lhan.té dirais-ije même; et découvre avec
ravissement des choses exquises dont il
ne saurait se lasser («Bouquet, acquar.ed-
le) . Il s'attaride sur « Nature au cha-
peau » dont se dégage une impression
d'attente , de mystère.

Discussions autour de «Son et lumiè-
re» . Grand est son pouvoir d'-évocation.
La participation au drame qui se joue
est inscrite comme en lettres de feu sur
ce visage bouleversé à l'expression
« tournée vers le dédans ».

*Brelf , une palette vive, une palette
sombre, dont chacune nous a valu quel-
ques instants de cette «délectation »
dont il fut question l'an dernier , aux
'cours de l'Université «popidaire donnés
par M. René Berger.

• Grand merci aux artistes' !' y .'l  ;
Dominique

cantonal de i AVPMIS
valides militaires. Nôtre souhait est de
voir , Goûts peu , se réaliser la fusion des
deux associations suisses (LPMS et
0«NDIIMS). Nous attenldons que l'expé-
rience valaisanne serve d'exemple, ceci
dit sans aucune prétention , sûrs d'avan-
ce que cette isdlution est la seule valable.

— cr —

Un récidiviste notoire
S'échappe

du pénitencier
Hier malin, un cambrioleur noitiowe,

Traugai dé Kalbermait ten , «rp.cidii.vjste in:
carcéré au pénitencier de Crâtelongue,
s'est évadé. Les oircoriisitances de pétte
fuite dans !•? nature nie sont pas enco-
re ètabltes. On cr.oiit saypir que l'iniiii-
vidu .se «terre dans l«a région de Sainit-
L.éonard. La police y effectue des bait-
t,u«es.

La dédicace de Valère
LViinanche, de nombreux pèlerins se

sont rendus à la scathédraile de Valère
pour fêter l'anniversaire 'de sa dêditalce.
L'office scPerinell était fcélîébr 'é par Mgr
§fhnyder , doyen du Chapitre. Le chœur
rriixte de la cathédrale prêta son con-
cours par l'interprétiaition de chants po-
lyphoniques classiques .

lave Gross, René Marcoz, Michel Daf-
oelilay et Hubert Cretton.

On étudie aussi actuellement la ré-
ciprocité 'die ila gratuiilté du «sauvetage
dans les accidents de guides sur le
plan Anternaitlonal.

Un cours de «sauvetage Sera .mis sur
pied, durant lequel les guides se fami-
liariseront avec les moyens modernes
tels que ceux employés et démontrés
a la fête «des guides de ,1.» Fouly.

Enfin «le «nouveau comité a été nom-
mé : MM. Robert Coquoz , président,
Lou:s Wuii'jMnd, viice-présidierul, Gus-
tave Gross, secrétaire-caissier.

C'esit M. François Carron , membre
d'honneur , représentant la société de
développement de Verbier, qui «salua
«es hôtes au nom de ia station, leur
offrant le verre de l'amitié.

Excellente journée pour nos guides
de montagne donit les problèmes ne
sont pas toujours faciles à résoudre.

Tant s'en faut.
Em. B.

M A R T I G N Y

Martigny-Ville

La municipalité
communique :

O L'administration municipale prend
acte que l'assemblée primaire a donné
à l'unanimité son approbation à l'achat
de la maison, dite « Le Manoir », avec
terrains adjacents, appartenant à M. Ra-
phaël Morand pour le prix de Frs
290 000.—.
O La fabrique de vêtements de Mar-
ti gny S. A. ayant commencé Iles travaux
de construction sur «le terrain «acquis
par eMe de la commune de Martigny-Vill e, le conseil décide d'entreprendre
immédiatement les travaux «convenus envue de permettre l'exploitation ration-
neille de cette nouvelle lindusitrie.
O Faisant suite à une offre des Edi-
tions du Griffon , à Neuchâtel, .la muni-
ci pali té souscri t à 500 exemplaires à
3.90 fr, d'une brochure intitulée « Mar-
tigny » sous la forme des ouvrages« Trésors de mon pays - ,

O Ensuite d'une demande «du Marti-
gny-Sports, le terrain d'entraînement
jouxtant (la «place .de jeu sera pourvu
d'un éclairage et il çera procédé à Tins-
ta'Ilàti.on d'un chauffage dans tous des
vesitiçiiLres du stode municipal. Ces tra-
vaux seront effectués jpay les services
indus tr«iels.

O J-^s travaux de réfection de (la rou-
te

^ 
du Simplon, à l'entrée est de da

vi'j le, devant commencer prochaine-
ment, d'évacuation des égoûts et des
eaux de .ruissellement se fera au moyen
de deux conduites différentes, ceci en
vue de ,1'applicàtion des dispositions
nouvelles sur l'épuration des .eaux. Ils
sont devises à Frs 287 000,—. La mu-
nicipalité prendra contact avec l'Etat
du Valais pour la réalisation de ces
installaitiions et sollicitera, en tmème
temps, «les subsides prévus par les dis-
positions «légales en vigueur.

O A l'occasion du 'succès du jeuni
Denis Favre qui a remporté 1 médaille
d'or et 2 médailles d'argent aux Jeux
para-olympiques de Rome, une récep-
tion officielle «lui a été faite par la
municipalité au cours de laquelle un
cadeau-souvenir lui a été remis.
O Le Département de l'Instruction Pu.
bllque a approuvé la décision du com
seiil d'ouvrir une «nouvelle classe pri-
maire dont renseignement est confia
à Mme Fernand Germanier

O Les communes de Mantigny-iVille,
Martigny-Bourg et Matigny-Combe ont
adressé «une requête au Département de
l'Intérieur du canton du Valais fendant
à faire classer de vig.nbbie de Martigny
dans le secteur de ia rive droite du
Rhône en ce qui doncerne là caimpagne
du «raiisin, de table de 1960. Cette requê-
te a trouvé un accueil favora «blle auprès
du dit Départemènit.
O Les travaux d'«insta«Ilatiion de la con-
duite d'eau ' potable sur le tronçon de
la dévia tion de «l'a route cantonade
« Nouveau Pont de ,l«a Bâtiaz-Royal Ga-
rage S. A. » ont été «adjugés pour de
prix de Frs. 9074.— et «ceux de lia con-
duite d'eau potable destinée à alimen-
ter ilets terrains (ind ustriels 'sis « En
Verdan » pour le prix de Frs. 7077.—.
Q La «murai oipa.Iité participera pour
liije .somme de Frs. 1000.— à l'installa-
tipn de la nouvelle horloge du clo-
cher de Martigny dont le coût s'élève-
ra à Frs. 10 000.— environ.

L'Administration

La famille de

Monsieur Hermann JACQUIER
à Vernayaz

remercie toutes les personnes, parentes
ou amies , qui ont pr !G part à son deuil
soit par l'envoi de fleuris et cartes, soit
par leurs visites.

Un merci tout spécij il au Parti Radi-
er!'., à ia Direction et au Personnel du
Rayon Ménage, A la Porte Neuve Sion ,
ainsi qu 'à la clacse 1943.



ambassade!»1 Roitthi el les membres
île la mission belge onl mié le Congo

ELISABETHVILLE, 16 octobre. ( AFP.) — Plusieu rs milliers de personnes ont assisté ce soir, sur l'aéro-
drome d'EIisabethvllIe , au départ pour la Belgique de 1', ambassadeur Robert Rothschild et des membres de la
mission belge d'assistance technique, qui a cessé définit ivement, il y a quelques jours, ses activités au Katanga,
en accord avec le gouvernement de M. Tschombé.

Ce dernier avait d'ailleurs tenu à saluer, en comp agnie de plusieurs membres de son gouvernement, M.
Rothschild, à qui les honneurs militaires ont été rendus.

« Vers s avenir... »
Après s être cordialement entrete-

nus à l'aérodrome, lc président Ka-
tangais et l'ambassadeur belge ont
passe en revue un détachement de la
gendarmerie katangaise qui présen-
tait les armes, et salué le drapeau
katangais tandis que la clique exécu-
tait « Vers l'avenir » l'hymne dc l'an-
cien Congo belge, que remplacera
très prochainement « La Katangaise »
l'hymne du nouvel Etat.

Après le défilé des troupes , l'am-
bassadeur a pris place à bord du
« Boeing » de la Sabena, à destination
de Bruxelles.

H La Belgique doit reconnaître
le Katanga »

(AFP.) — « Il est temps que la Belgi-
que modifie sa politique à l'égard du
Katanga , sinon nous modifierons la
nôtre à l'égard de la Belgique », a dé-
claré le président Tschombé, au cours
d'une réception offerte à l'occasion
du départ de la mission belge d'assis-
tance technique au Katanga.

Le président Tschombé, qui s'adres-
sait au chef de la mission belge, l'am-
bassadeur Robert Rothschild , a ajou-
té : « Je vous demande d'user de vo-
tre influence auprès du gouverne-
ment beige, afin de lui faire compren-
dre l'impérieuse nécessité, pour la
Belgique de reconnaître l'indépendan-
ce du Katanga ».

« En décembre 1959, au moment de
la visite du roi Baudouin à Elisabeth-
ville, le Katanga était présenté sur un
plat d'argent à la Belgique », a décla-
ré notamment le président Tschombé,
au cours de la réception technique.

« Après la proclamation de l'indé-
pendance du Katanga le onze juillet
dernier , a-t-il ajouté , nous crûmes que
la Belgique découvrirait où se trou-
vaient ses vrai s amis, et reconnaî-
trait l'indépendance du Katanga , il
n'en fut rien ». Remerciant la mission
belge pour la coopération qu'elle a
apportée au Katanga le président
Tschombé a enfin souligné « nous
n'avons jamais caché pour l'aide tech-
nique dont le Katanga a encore be-
soin , que nos préférences allaient
vers les techniciens belges ».

On rappelle à ce sujet dans les mi-
lieux politiques de la capitale katan-
gaise, que l'aide technique de la Bel-
gique au Katanga après lc départ de
la mission bel ge, sera fournie par
l'intermédiaire du service de coopé-
ration que dirigera le professeur Cle-
mens, de l'université de Liège.

Les troupes de l'ONU
au Katanga

ELISABETHVILLE , 17 octobre. -
(AFP.) — Arrivé hier à Elisabethville

Elections au Conseil d'Etat schaffhousois

Défaite socialiste
SCHAFFHOUSE, 17 (Ag.) - Les élec-

teurs du canton de SdhalPfihouse devaient
renouveler dimanche le Conseiil d' Etat
qui jusqu 'ici se composait de deux re-
présentants du part i Socialiste ouvrier,
deux membres du parti Paysan, Artisan
et Bourgeois et d'un Raldicall-OàmoCrati-
que. Le fait  que le «parti Radical présen-
tait deux candidats a donné lieu à une
bataille électoral e. Les six candidats ont
cibt'enu le nombre de suffra«ges suivants :

Robert Schaerrer (Radical , ancien)
8.864 voix ; Franz Fisloher (PAB, ancien)

m vom

le gênerai indien J. Rikhye , conseiller
militaire de M. Dayal , représentant
de M. Hammarskjceld , au Congo, est
reparti , ce soir, par avion , pour Leo-
poidville , après avoir mis au point
avec les autorités kalangaises le tex-
te d'un accord qui doit être rendu
public demain.

Aux termes de cet accord , indique-
t-on de bonne source, les troupes de
l'ONU entreprendraient , dans le sec-
teur névralgique de Manono, dans le
nord du Katanga , une « action plus
vigoureuse » conformément à la ré-

Un adolescent de 15 ans
commet un crime odieux

¦PARIS. — Augustine 15 ian«s, fils
d'un officier supérieur américain du
S.H.A.P.E. a «assassiné avec une rare
sauvagerie une femme de 35 «ans, sa
voisine, à Marly-tle-Roi, localité de la
banlieue parisieume proche du quartier
général atlantique. Sous l'empire de la
colère, cet adolescent vigoureux pour
son âge, a tué, .a-t-il raconté dimanche
aux «policiers français, à «coups de boa*
'teille , d'e couteau, de fer à repasser et
de tournevis, Mlle Cécilia Kuel, alle-
mande, habitant avec un ami un «pa-
villon contigu de la propriété où le
jeune aiméricain vivait avec ses parents
et les (trois «autres .emfaruts de «ceux-ci.

Appréhendé samedî  c'est en présence
de ses «parerais, de deux policfers mili-
taires américains, qu'il «a .avoué «son
forfait dans la matinée de dimanche
aux inspecteurs français qui fiinterro-
geaiierut. Il «a donné à ceux-ci ce motif
d'une soudaine et irrésistible colère.
Les policiers cependant soupçonnent
qu'ai y «a à l'origine de ce crime hors
série des raisons sexuelles.

C'est dans la soirée de vendredi que
le drame s'est déroulé. Cécilia Kuel
étai t «seule dans son pavillon, sion «ami,
-avec lequel elle vivait en . parfaite in-
telligence depuis hufiit «ans, M. Alphon-
se Klebeur, était en voyage pour ses
affaires. Il avait comme d'habitude pré-
venu «sa compagne qu 'il «rentrerait tar-
divement . Lorsqu'à 21 heures, vendre-
di , .il se tir.ouva devant une porte clo-
se et une maison sans lumière, l'idée
d'un drame lui vint .tout de suite à
l'esprit. La porte ouverte et 11'éleatrici-
té allumée, oil découvrit Cedilia Kual
en vêtemen t de nuit, gisant ensanglan-
tée dans lia salle de séjour. La victime
était horriblement défigurée.

Très rapidemment, les soupçons de

8.310; Ger.mann Wanner (Rad. , nouveau)
7.909; Ernst Liéb (PAB, anc i en) 7.147;
'Erwin Hofer (Soc, nouveau) 6.413 et
Geong Leu (Soc., ancien)1 6.076 voix . Ain-
si le directeur de la police, M. Georg
Leu, n'est pas «réélu.

Le nouveau Conseil d'Etat se compo-
sera dortc de deux représentant s du par-
ti Rad ical , au lieu d'un , de deux mem-
bres du parti Paysan , Artisan et Bour-
geois, comme jusqu'ici , et d'un Socia-
liste au lieu de deux.

solution adoptée, le 20 septembre,
par l'assemblée générale dc l'ONU.

D'autre part , une plus grande li-
berté d'action serait laissée à la gen-
darmerie katangaise dans sa mission
de rétablissement de l'ordre.

Quelques difficultés paraissant
avoir surgi au cours de la rédaction
de l'accord définitif , il est possible,
déclare-t-on dans les milieux infor-
més, qu 'une ultime mise au point ait
lieu à Leopoidville après le retour du
général Rikhye.

Cependant , M. Munongo , ministre
de l'intérieur , « l'homme fort >> du Ka-
tanga a exprimé sa « très grande sa-
tisfaction » à la suite des entretiens
' qu 'il a eus avec le généra l Rikhye.

la police française se sontt portés sur
le jeune Augusitine. Le jeune homme
«adolescent 'très grand pour son âge ,
exceptioninelitemient formé et découplé,
portai t un bras en écharpe. Sous le pan-
sement, la trace d'une 'profonde entail-
le. Or , les lieux du drame «révélaient
qu 'il y avait «eu lutte.

L'adolescent a fait «aux policiers le ré-
cit suivant : dans la soirée de vendre-
di , après avoir fait du travail scolaire,
.il était sorti daojs, «le jardin conii«gu au
pavillon de Mlle Kuel. Il s'était .appro-
ché de la maison de celle-ci ; la jeune
femme l'ayant surpris, île lui «avait re-
proché, et avait même fait mine d'aller
se plaindre aux parents du jeune hom-
me, mais ceux-oi étaient absents. Au-
gustine était alors rentré chez lui. Mais
au bout d'un «certain temps, ayant ru-
miné son humiliation, ett saisi d'une
colère irrésistible, :il s'était «précipité
chez sa voisine. Lorsqu'elle lui eut ou-
vert la ponte, en toilette de nuit, il
s'était j eté «sur elle, «la frappant à coups
de bouteille, à coups de couteau , enfin
au «moyen d'un fer à repasser; la jeune
femme s'était défendue eit avait «même
réussi, un moment donné à retourner lej
couteau contre son «agresseur, d' où l'es-
tafilade. Bile avait cependant succom-
bé. C'est alors, lorsqu 'elle était à terre ,
affalée «sur le dos, .que le jeune a«ssassin
s'était «acharné à défigurer sa victime à
coups de tournevis.

Ta«ndis que les policiers poursuiven t
leur enquête, notamment dans la pai-
sible petite v ille de Marly, le jeune
américain a été .amené au tribunal de
Versailles, chef-lieu administratif du dé-
partement de Sei«ne-et-Oise où s'est dé-
roulé le drame, et al a été .remis «entre
les mains du juge d'instruction. Devant
céluij0i le «p récoce assassin a paru pros-
tré et s'est enfermé dans un complet
mutisme

t Paul Ringier
ZQFlNGUiE, 17 (Ag.) — On apprend

le décès survenu à Zofingue «dans sa 85e
année , à la suite d'une faiblesse cardia-
que, de M. Paul Ring ier, directeur gé-
néral des Editions Ring ier et Cie, S.A.
«Né en 1876 à Zofingue, Paul Ring ier fi t
son appren tissage dans l'imprimerie pa-
ternelle. Le défunt avait repris en 1898
l'affaire fonldée en 1831 et qui , sous son
impulsion , devin t une grand e entreprise
graphique et notamment la «maison d'é-
dition bien connue par ses hebdomadai-
res et ses revues illustrées. Paul Ring ier
était membre du conseil d'administration
de dilfifiérentes entreprises.

Cinq jours sous terre
jNotrc cliché représente sir ex-
plorateurs de Winterthour qui
ont passé cinq jours en re-
cherches dans une grotte de
Sellai ) iat l  (Toggenburg). Vol-
ci, dc gauche à droite : Eugen
Rutschmann, Théo Stalden ,
Wilhelm Hiinki ( âgé de 70
ans),, Aller Steimer, Albin

Vetterli et Peter Frech

Un enfant d'Arbaz
célèbre sa

Hier, un enfant d'Arbaz, le
révérend Père François
Bonvin, de la Congrégation
du Saint-Esprit, a célébré,
dans son village natal sa
première messe, à la joie
et à l'édification de toute

la population
L'émouvante cérémonie dé-
buta à 10 heures. Le cha-
noine Hermann Bonvin, de
la Congrégation du Grand-
Saint-Bernard et le Père
Marius Mudry, C. S. S., as-
sistaient le nouveau prêtre
qui avait comme Père spi-
rituel le curé Francey, de
Vissoie. Le révérend Père
Aebi, C. S. S., supérieur de
l'Ecole des Missions du
Bouveret, prononça un ma-
gnifique sermon de cir-
constance. — Notre photo
montre l'impétrant accom-
pagné de son Père spirituel.

(Photo Schmid.)

première messe

Les combats en Algérie
147 rebelles tues

CONSTANTINE, 17 (AFP) - L'impor-
tant engagement qui vient de se dérou-
ler dans les Aures avait été déclenché
le 13 octobre au soir , sur des renseigne-
ments précis, ind ique-t-on à Constanti-
ne de source officielle.

«L'opéra t ion a été effectuée par des
unités de la Légion.

Dès le 14 octobre, la bande recher-
chée était localisée à 60 km. au Noild-iEst
ide Biskra. Aussitôt, l'aviation interve-
nait tandis qu 'un détachement de la Lé-
«gion était amené sur l'Objectif par héli-
coptères. Surpris par ce violent assaut,
Iles rebelles subissaient de lourdes .per-
tes et la bande, disloquée, cherchait à
rompre 'le contact.

Cependant un peu plus tard un nou-
vel et sévère accrochage avait lieu . Une
vingtaine de rebelles se rendaient avec
leurs armes, vingt-cinq étaient faits pri-
sonniers et 147 autres restaient sur le
terrain. Un grand nombre d'armes et de
munitions étaient récupérées.

Les troupes poursuivent leurs investi-
gations dans la région.

Après une arrestation
Tresonere du FLN ?
GENEVE 17 (ag). — La police a,

comme on sait, récemment arrêté à
Genève un couple qui a été expulsé
de Suisse. Elle arrêtait en même temps
une femme, Rose Curial, qui d'après
l'enquête m'appartenait pas au réseau
pour lequel travaillait le dit couple.
Les investigations de la police ont per-
mis d'établir que Rose Curiel disposait
en banque d'un compte de quelque
200 à 300 000 francs. Interrogée au su-
je t de son passeport qui était faux ,
la femme a répondu qu 'elle avait épou-
sé un français et que son mari avai t
falsifié le pa«sseport pour lui «permettre
de venir en Suisse. On se pose la ques-
tion de savoir si la femme en ques-
tion , actuellement détenue à Saint-
Antoine à Genève, ne serait pas (la
trésorière d'un réseau FLN en Suisse.

Thompson et Fuller fusillés
LA HAVANE, 17 (AFP) - Allen

Thompson et Robert Fuller, les deux
ressortissants américains condamnés à
mort la nuit dernière par le tribunal ré-
volutionnaire de Santiago-de-Cuba ont
été fusillés dimanche matin à l'aube.

Un cyclone fait
des centaines de morts

KAR ACHI, 17 (Reuter). — D apres des
nouvelles officielles publiées à Kara-
chi , un cyclone a balayé le Pakistan
oriental provoquant w* «raz-de-marée
sur ila côte et causant vraisemblable-
ment ila mont de trois mille personnes.
Le cyclone a sévi six heures durant
sur le golfe de Bengale et sur la ré-
gion côtière «du Pakistan .oriental. On
dénilore la mort de nombreuses person-
nes dans la régi on de Chittagong , ainsi
que ceil.l.es 'de Barisalj^ de N«oelkh«ali , et
sur une douzaine d'îles dans le golfe.
Nombreuses sont éga«leme.n t les habita-
tions qui ont été délimites. Sur la rou-
te suivie par le cyclon e, les 80 pour
cent de toutes les caba«n«es ont été em-
portés . Le raz-de-marée qui a su'vi ,
¦a englouti de nombreux cadavres da.n s
«la mer . Le cyclone , qui a attein t un« ° vi-
tesse horalire de 110 krn s a fait chavi-
rer des bateaux de pêche . Des pêcheurs
rescapés ont été recueillis à bord de
paquebots ot conduits à Calcu tt a et
dans d'autres ports . Le gouverneur du
Pakistan oriental , le général Azam
Khan , a visité les régions sinistrées.

M O N T H E Y

Accidenté
On a conduit à l'hôpital M. Bujani,

de Monthey, qui avait été victime
d'un accident de la route dans le can-
ton de Vaud. ' •"

¦ ' (¦

Après la vente paroissiale
Samedi et dimanche derniers avait

été organisée la vente paroissiale
dans les salles de la « Maison "des
Jeunes ». Tous les stands obtinrent un
franc succès ; ceux-ci étant abondam-
ment achalandés, la population ou-
vrit largement son portemonnaie
pour assurer la réussite de cette ma-
nifestation qui doit contribuer finan-
cièrement à la couverture de la det-
te de cette « Maison des Jeunes ».

Augmentation
du capital

des Raffineries
du Rhône

Une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires des, Raffineries
du Rhône S. A. s'est tenue à Lausann-
vendredi 14 octobre. Elle a décidé de
porter le capital-actions de la Société
de 6 à 15 millions de francs, montant
entièrement souscrit et libéré par U
Société financière Italo-Suisse, à Ge-
nève.

Une deuxième augmentation, qui
portera le capital de 15 à 25 millions,
interviendra prochainement.

Bouveret
Une voiture sort

de la route .,
Samedi, à 9 h. 40, une voiture Vau-

doise est sortie de la route au lieu
dit « Bellessi ». Le chauffeur, M. Fré-
déric Borgeaud, de Vevey, a été con-
tusionné tandis que son véhicule est
hors d'usage.

La plus grave catastrophe qui se Soi*
abattue jusqu'ici sur ie Pakistan) s'était
produite en 1935, lorsque le 'tremble-
ment de terre de Calcutta causa la
mort de 23 000 personnes.

La région qui a été dévastée dans
le Pakistan oriental par un raz-de-
marée, se «trouve à environ 320 kms à
l'est de Calcutta et non- loin de U'em-
bouchure du Gange. Le Gange lui-mê-
me est en forte crue é .la suite des
pluies diluviennes.

A Monghyr , dans ie nord-est de d'In-
de , en a repêché jeudi les cadavres de
40 personnes qui s'étaient noyées trois
jours  avant lorsque «le bateau sur «le- .
qu ril e;'.'es se trouva.ient chavira. Sept
r.*.-.-,a«ners seulement avaient pu se sau-
ver . Les hautes eaux du Gange p"*
inond é les rues de Lucknow, paralysât
toute activité. Le nivea u du fleuve dé
passe de 60 centimètres la côte d'aler-
te. Plusieurs centaines de maisons se
sont effondrées et de nombreux immeu-
bles se trouven t dans une profondeur
de trois mètres et demi d'eau.




