
A Sierre rooueriure de la Quinzaine ealalsine est un iriompiie

A gauche, M. Ernst von Roten, président du Conseil d'Etat ; a droite, m. Maurice. • Pendant le presti gieux spectacle du « Lac.des Cygnes »,
Salzmann, président de la ville de Sierre.

La célèbre rue du Vin Le bateau « Cygne » aborde la scène flottante avec la danseuse étoile

M. LE CHANOINE DE PREUX QUITTE LE SACRE CŒUR
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VOICI M Je r 'iano ine rfe Prcuv lors de la pose de la pren ère pierre de l é tj lise du
Sacré Co wr son couvre. On rec onnaî t  au centre Mgr A dam, et a g<r ;he M.  le
chancelier ép iscopal Tschcrrig (Voir nos informations en pages locales).

FINALE BU CONCOURS DE GROUPE AU PISTOLET

me fois conre utive : au premier rang, de gauche à droite : G. Barlatay, Tj .Le groupe de Monthey victorieux pour la tro
VOIR EN PAGEDufaux et F. Coppex ; au second rang, de g. à d. : C. Launaz et J .Décrues. (Photo Cg.)



Chronique économique

Dissolution
« Les Echos » consacrent un article

Intitulé à la Suisse et au Marché com-
mun. Après avoir rappelé que le Con-
seil fédéral avait commencé avant-hier
l'étude de la position de la Confédéra-
tion à l'égard du mouvement d'inté-
gration européenne, le journal s'expri-
me en ces termes :

« La Suisse, la Suède, l'Autriche (les
deux premiers pays traditionnelle-
ment neutres et le troisième contrac-
tuellement, à la suite du traité d'Etat
avec l'URSS) doivent se réunir le 18
septembre à Vienne pour confronter
une semaine avant la réunion des Six
du 25 septembre, leurs points de vue
et adopter éventuellement, une attitu-
de commune vis-à-vis du Marché com-
mun.

MODIFICATION
DU TRAITE DE ROME ?

Il n'est pas question pour la Suisse,
d'accepter le traité de Rome sous sa
forme actuelle. Une association ne
pourrait s'effectuer qu'après la modi-
fication du traité, d'ailleurs prévue ex-
plicitement par l'article 238... mais en
prévision de la dissolution de fait Im-
minent de l'Association européenne de
libre échange, il ne reste aux neutres
qu'une alternative : suivre le mouve-
ment ou rester à l'écart ».

Le journal reconnaît les difficultés
de cette option pour la Suisse et sou-
ligne sa volonté de conserver In-
tactes sa liberté d'action et sa souve-
raineté. D'autres questions se posent à
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Cyclisme - Le Grand Prix des Nations

rniWiEin pie» ion m jamais !
Trepp bon dernier
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Comme prévu , le Français Jacques An-
quetil a remporté le Grand Prix des
Nations contre la montre en dominant
nettement tous ses rivaux. Le meilleur
d'entre eux , le Belge Gilbert Desmet, a
en effet terminé à plus de neuf minutes.
Anquetil a en outre pulvérisé le record
de l'épreuve qu 'il détenait depuis 1958
à la moyenne de 43 km 160. Il a cou-
vert les 100 km en 2 h. 17' 38", à la
moyenne de 43 km. 591. Anquetil effec-
tuait sa rentrée dans l'épreuve. Sa der-
nière partici pation remontai t  en effet en
1958. Auparavant , il avait triomphé en
1953, 1954, 1955 ,1956 et 1957. C'est donc
sa septième victoire dans cette épreuve.

Meilleur spécialiste actuel de l' effort
solitaire , Anquetil avai t déjà remporté
plusieurs victoires cette saison dans cet-
te difficile spécialité. Voici les princi-
pales : étap e de Paris-Nice (43 km.) à
la moyenne de 42 km. 762 ; étape du
Tour de Romandie (27 km.) à la moyen-

imminente de B.E.LE
elle, notamment celles de la politique
agricole commune et de la libre circu-
lation des travailleurs et justifient ses
hésitations et ses objections.

« On ne voit pas dans ces condi-
tions, concluent « Les Echos », comment
la Suisse pourrait faire partie du Mar-
ché commun si elle en rejette toutes
les obligations ».

LE PRIX DES POMMES DE TERRE
Le Conseil fédéral a fixé les prix

des pommes de terre à la production.
Les prix des pommes de terre de ta-
ble seront, suivant la variété, de 19
à 25 francs par 100 kilos au lieu de
18 à 23 francs, payés depuis 1957. Cet-
te hausse de 2 fr. par quintal pour la
variété Bintje et de 1 fr. pour les
autres variétés se justifie par l'aug-
mentation constante des frais de pro-
duction. Les prix des pommes de ter-
re destinées à l'affouragement ne sont
pas modifiés.

L'INDUSTRIE SUISSE
AU SALON NAUTIQUE DE PARIS

Le groupe Sulzer, dont les fabrica-
tions variées embrassent un vaste do-
maine intéressant diverses branches
de la moyenne et de la grosse méca-
nique, de l'hydraulique,. du froid, de
l'industrie chimique et de la techni-
que atomique, sera présent au Salon
nautique de Paris où il exposera no-
tamment son nouveau moteur marin
de propulsion de grande puissance,
turbo-alimenté, à régime lent issus
d'une évolution poursuivie sans relâ-
che durant un demi-siècle dans la
technique du moteur diesel à 2 temps,
de grand alésage, pourvu du système
de balayage et d'alimentation dit
« transversal ». On y admirera un mo-

NR sp otts NR sp &Us

ne de 47 km. 502 i Grand Prix de Forli
(86 km.), à Ja moyenne de 43 km. 847 i
étape du Tour d'Italie (53 km.), à la
moyenne de 46 km. 753 ; étape du Tour
de France à Versailles (28 km.), à la
moyenne de 43 km. 054 -, étape du Tour
de France à Périgueux (76 km.), à la
moyenne de 43 km. 595.

Anquetil, qui se battait donc contre
lui-même, douta pourtant un moment de
lui : « J'ai eu du mal à trouver la ca-
dence dans des premiers kilomètres » ,
devait-il déclarer à l'arrivée. Le doute
ne dura cependant pas longtemps.

En effet , au premier pointage, à Auf-
fargis (26 km. 500), Anquetil 1961 réali-
sait 39' 37", soit un temps déjà supé-
rieur en valeur à celui de 1958 41' 59").
Son premier rival, le Belge Desmet —
qui devait s'octroyer finalement la 2me
place — était à 23". Planckaert , qui
devait , lui, abandonner au 66me kilo-
mètre , était à 59". On trouvait ensuite
le Hollandais Hugens à 1' 07", Le Menn
et Hermans à 1' 28", Lebaube à 1' 55".
L'Italien Moser , qu 'Anquetil avait déjà
rejoint et dépassé, comptait 2' 25" de
retard. Les positions étaient déjà nettes.
Elles préfiguraient le classement final.
Mais elles devaient se creuser consi-
dérablement par la suite.

A Rochefort-en-Yvelines (51 km. 500),
soit à la mi-course, Anquetil était en
avance de 1' 40" sur son temps de re-
cord et Desmet était à 1' 35", Hugens
à 3' 25", Moser à 3' 55", Planckaert à
4' 09", Le Menn à 4' 55", Lebaube à
5' 01".

A Saint-Remy (61 km. 500), Anquetil
avait 1' 33" d'avance sur son record.
Desmet était à 3' 22", Hugens à 6' 50",
Moser à 6' 28", Le Menn à 7' 47", Le-
baube à 8' 01".

Dans les derniers kilomètres, l'écart se
creusait dans des proportions considé-
rables , mais les positions ne changeaient
pas derrière le Normand. Seuil le Hol-
landais Hugens rétrogradait pour termi-
ner finalement au septième rang.

Quant aux deux Suisses engagés, le
moins qu'on en puisse dire est qu'ils
n'ont jamais été dans la course. Le
Genevois Wiilly Trepp notamment a été
décevant en terminant bon dernier.

Voici le classement :
1. Jacques Anquetil (Fr), les 100 km.

en 2 h. 17' 38" (moyenne 43,591, nou-
veau record) ; 2. Gilbert Desmet (Be),
2 h. 26' 45" ; 3. Aldo Moser (It), 2 h.
27' 42" ; 4. Camille Le Menn (Fr), 2 h.
28' 27" ; 5. Lebaube (Fr), 2 h. 28' 50" ;
6. Selic (Fr), 2 h. 30' 25" i 7. Hugues

dèle réduit à l'échelle de 1/15, d'un
moteur de cette conception à 12 cylin-
dres, dont la puissance normale effec-
tive est de 19.200 chevaux en marche
continue, à la vitesse de 119 tours/mi-
nute. Cette maquette, qui montre tous
les détails de disposition et de cons-
truction de la machine, comporte deux
cylindres coupés latéralement dans les-
quels se voient en mouvement les at-
telages et les pistons moteurs, repro-
duction exacte des mêmes organes du
moteur réel.

Avec un alésage de 900 mm., cour-
se 1.550 mm. comme le précédent, ce
type de moteur a soutenu en marche
prolongée sur la plateforme, la puis-
sance continue de 3.000 chevaux par
cylindre, chiffre le plus élevé qui ait
jamais été atteint jusqu'à maintenant.
Avec 12 cylindres, ce "type est donc ca-
pable de développer 36.000 chevaux, au
régime de 130 tr/mn, avec une pres-
sion moyenne effective d'environ 10,5
kg/cm2 et une consommation spécifi-
que en fuel lourd avoisinant 155 gram-
mes par ch. eff./heure.

189 CHOMEURS
POUR 6.370 PUCES VACANTES

La situation ne s'est guère modifiée
sur le marché du travail qui souffre
toujours d'une pénurie forte et géné-
ralisée de main-d'œuvre. L'offre de tra-
vailleurs indigènes s'est pour ainsi di-
re maintenue au niveau extraordinaire-
ment bas de juillet, alors qu'en dépit
de la saison avancée la demande pro-
gressait encore quelque peu. Les offi-
ces du travail n'avaient plus enregis-
tré à la fin août que 189 chômeurs
complets en quête d'un emploi contre
176 le mois précédent et 309 un an
auparavant. Ils avaient en outre dénom-
bré à cette date 6.370 places vacan-
tes contre 6.161 à la fin de juillet et
6.228 un an auparavant

(Fr), 2 h. 30' 39".j 8. Baldassaroni (Fr),
2 h. 31' 03" ( 9. FiapiâEr) , 2 h. 31' 14"»
10. Ignolin (Fr), 2 lï7-32^02" i 11. ThieM
lin (Fr), 2 h. 32' 07" i 12. Polchlopek
(Pol), 2 h. 34' 18' -, 13. Bouvet (Fr) , même
temps i 14. Simon (Fr) , 2 h. 35' 39" i 15.
Ramsbottom (G-B); 2 h. 37' 10" i 16.
Hermans (Be), 2 h. 38' 05" ; 17. Jowers
(G-B), 2 h. 40' 07" i 18. Ruegg (S), 2 h.
40' 17" i 19. Epaile (Fr), 2 h. 44' 09" i
20. Simpson (G-B), 2 h. 44' 29" i 21.
Trepp (S), 2 h. 46' 49'.

Ont abandonné : Vermeulin (Fr), Val-
dois (Fr) — ce dernier victime d'une
chute à Versailles a été transporté à
l'hôpitail —, Planckaert (Be) et Vloe-
berqh (Be).

TOUR DE VENETIE
% Voici le classement: 1. Nino Defilippis
(It), les 261 km. en 7 h. 15' (moyenne
36,100); 2. Mealli (It); J. Angelo Conterno
(It) ; 4. Massignan (It); 5. Sabbadin (It) ;
6. Bahamontès (Esp); 7. Balmanion (It),
même temps; 8. Ciampi (It), à 5'48"; 9.
Fontona (It) ; 10. Cribiori (It); le Suisse
Kurt Gimmi a terminé 12e, dans le même
temps que Ciampi.

Sensationnelle finale i ceiet s è mm i nisioiei
MonîEiev part battu... et gagne

Le roi du tir de cette finale cantonal de groupes au pistolet , lors de la finale
Georges Barlatey qui, en demi-finale totalisa 96 pts. (Photo Cg).

T H U R G 0 V I E
£ GRAND CONSEIL THURGOVIEN. —
Le Grand Conseil du canton de Thurgovie
a approuvé les comptes d'Etat de 1960
qui s'équilibrent aux recettes et aux dépen-
ses. Il a voté en outre des crédits supp lé-
mentaires d'un montant global de 650.C00
francs pour la construction de routes. II a
adopté en première lecture la loi cantonale
d'introduction à la loi fédérale sur l'assu-
rance-invalidité.

• UNE OCTOGENAIRE RENVERSEE
ET TUEE PAR UNE AUTOMOBILE. —
Mme Ida Debrunner, âgée de 85 ans, qui

LA MAIN-D'ŒUVRE
DANS L'INDUSTRIE
METALLURGIQUE

Le nombre des ouvriers occupes dans
l'industrie métallurgique a augmenté
de 5.300 au cours du 2e trimestre de
l'année, chiffre beaucoup plus élevé
encore qu'au 1er trimestre. Mais, tan-
dis que les augmentations précédentes
concernaient exclusivement des ou-
vriers étrangers, cette fois, on a pu
recruter 30 % d'ouvriers suisses sur les
5.300 mentionnés ci-dessus, ce qui fait
que la proportion d'éléments étrangers
n'a augmenté « que » de 29 à 30 %.

Relevons encore, dans les rapports
publiés sur l'activité de l'industrie mé-
tallurgique au 2e trimestre 1961, que
la dernière entreprise qui s'était plain-
te de la marche des affaires au cours
du 1er trimestre de l'année a disparu
de la statistique, et que, pratiquement,
les perspectives sont considérées com-
me satisfaisantes ou bonnes dans l'en-
semble des entreprises de l'organisa-
tion patronale. Depuis 1939, les salai-
res réels des ouvriers de la branche
ont augmenté de 46 %. Et si l'on y
ajoute les gratifications, allocations
pour enfants, indemnités pour jours
fériés et primes à l'assurance-maladie
avec indemnité journalière, l'augmen-
tation du salaire réel atteint 56 %.
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Le Rallye suisse
de cyclo-tourisme

Pour la 26e fois, le Rallye suisse de
cyclo-tourisme du Comptoir suisse a été
disputé, dimanche, organisé par l'Associa-
tion cycliste vaudoise, avec la collaboration
de nos grandes Associations nationales de
tourisme et de cyclisme, le T.CS., l'U.S.C.
et le S.R.B. Plusieurs centaines de con-
curren ts ont participé à cette manifesta-
tion qui a été remportée, dans la catégorie
masculine, par M. Roger Besson, de Val-
lorbe, et dans la catégorie dames, par Mme
Yvonne Chenaux, de Renens. Une dizaine
de clubs ont pris part à ce rallye, témoi-
gnant par leur présence l'intérêt que suscite
cette manifestation touristique. L'Associa-
tion cycliste vaudoise peut, à juste titre,
se féliciter d'une telle réussite.

Parmi les participants, on nota plusieurs
concurrents de Suisse alémanique, de Bâte,
de Stans, de Langnau, de Berne, etc..

Lundi 18 septembire 1961

traversait rap idement la grand-route entre
Wellhausen et Mettendorf , en tirant un
petit char pour prendre un chemin vicinal
voisin , fut renversée et tuée par une auto-
mobile roulant à vive allure et dont elle
n 'avait pas entendu klaxonner la conduc-
trice qui freina trop tard.

9 PROJET DE BUDGET DE L'ETAT DE
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat de Fri-
bourg a approuvé, dans sa dernière séance,
le projet de bud get général de l'Etat pour
l'année 1962. Dans ces chiffres sont com-
pris les établissements de l'Etat. Le projet
présente les chiffres suivants : total des
dépenses 73.340.809 fr. ; total des recettes
73.192.837 fr., soit un excédent de dépenses
de 147.972 fr. Dans le total des dépenses
sont compris les amortissements des comp-
tes courants pour dépenses extraordinaires
pour une somme de 5.856.490 fr., des pro-
visions pour dépenses extraordinaires pro-
chaines pour un montant de 1.400.000 fr,

FRIBOURG
$ NOUVELLE SUPERIEURE DES RELI-
GIEUSES. — Les religieuses de l'Abbaye
trapp iste de la Fille-Dieu, près de Romont,
ont élu, vendredi , leur nouvelle abesse
crossée, en la personne de Mère Marie-
Reg ina Chavaillaz, bourgeoise d'Ecuvillens.

u R I S O N
• ACCIDENT MORTEL. — A Conters,
dans la Praetgau, le petit Kaspar Mathis ,
âgé de 4 ans, a été renversé par la re-
morque d'un tracteur et si grièvement blessé
qu'il est mort peu après.

Z U R I C H
• CHUTE MORTELLE. — La nuit de
vendredi à samedi, le jeune Ernst Zollinger,
apprenti de 17 ans, roulait à bicyclette dans
la rue de Zoug, à Waedenswil-Berg. Il
transportait un sac plein de paille de bois
sur son vélo. Tandis qu'il roulait, il se
retourna pour mieux fixer le sac sur le
porte-bagages. Il perdit l'équilibre et tom-
ba. Transporté grièvement blessé à l'hô-
pital de district de Waedenswil, il y est
décédé peu après.
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HOCKEY SUR GLACE

Villars
Sélection suisse

6-1 (1-0 4-0 1-1)
VILLARS RENFORCE. — Rigollet, Pel-

letier , Marcel Bernasconi, G. Piller , G.
Kohly, Roland Bernasconi , Roger Chap-
pot , Fritz Naef , Maurice Chappot, La-
liberté, Bozon , Gelinas, Wirz, A. et R.
Berra.

SELECTION SUISSE. — Bassani , Nobs
Friedrich, Muller, Jenny, H. Truffer,
Pfammatter, Salzmann, Sprecher, O.
Wittwer, Baertschi , Bazzi , Weber, Spich-
ty-

Arbitres : MM. Aelen (Morat) et Oli-
vier! (Neuchàtel), Mlle spectateurs.

Buts : Pour Villars, Gelinas, Laliberté
(2), Naef , Pelletier , Bozon ; pour la Sé-
lection suisse : Weber.

Martigny et Sion avec 2 groupes,
Monthey et Sierre (Viège ayant  décla-
ré forfait) se sont affrontés au stand
de Monthey pour le titre de cham-
pion de groupe au pistolet, ce diman-
che du Jeûne fédéral.

Au premier tour Sierre est éliminé
avec 410 points alors que Monthey par-
tait sans prétention. Au second tour le
meilleur résultat est enregistré par Mar-
tigny I avec 446 pts. Monthey alignant
439, Sion I 430 et Sion II 424. -.ors de
cette demi-finale, le Montheysan Geor-
ges Barlatey obtient le meilleur ré-
sultat individuel avec 96 pts.

La finale s'annonce intéressante entre
Martigny et Monthey. A vrai dire ce
fut sensationnel, les 5 tireurs de cha-
que groupe se concentrant tandis que
les supporters étaient anxieux. Un
pointage après les tirs de quatre ti-
reurs de chaque groupe donnait une
avance de 1 point à Monthey qui, fi-
nalement l'emporta avec 4 points sur
son adversaire, gagnant le challenge
offert par le Conseil d'Etat du Valais
pour la troisième fois consécutive et se
l'appropriant définitivement. (Cg).

Résultats :
Demi-finale : Martigny, 446 pts ; 2.

Monthey, 439 ; Sion I, 430 ; Sion II,
424.

Finale : 1. Monthey, 451 pts (Barla-
tey 93, C. Launaz, 92, L. Dufaux 91,
J. Décrue. 90, F. Coppex 85.

1. Martigny : 447 pts (M. Métrailler
94, Wolz R. et F. Donnet 89, G. Meu-
nier 88 et A. Gremaud 87).



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Deux institutrices anglaises, Miss Dirks et Miss
Hodge , vivent depuis vingt-cinq ans aux Indes , à Ranchi pui.
Miss Hodge, qui est puérile et avide de mondanités, va rendre
visite , en cachette de son amie, à lady Esketh , dont le mari
est venu traiter des allaites à Ranchipur.
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«Je ne veux pas renvoyer laidy Esketh», répète Miss Hodge,

pitoyable. «Elle est très heureuse de venir nous voir. Bile est
seule et elle s'ennuie.» Bille s'interrompt, épouvantée, en
voyant Sara blêmir, prête à perdre son sang-froid. Les colères
de Miss Dirks sont rares, mais terribles. «Lady Esketh, seule,
s'ennuyant 1» s'exclanie-t-eilile avec un rire accablant. «Vous
perdez l'esprit, ma pauvre Blizabeth I Et vous vous imaginez
qu'elle s'amusera à prendre le thé avec deux vieilles filles,
deux sinistres maîtresses d'école î Vous allez lui écrire tout
de suite pour reporter votre invitation.» — «Jamais !» hurle
Miss Hodge. «Je ne vais pas renvoyer lady Esketh pour une
bande d'Hindous et de missionnaires !» Sara, en silence, la fixe
avec des yeux si froids, si redoutables, que Miss Hodge en
frisonne. C'est le regard atroce d'une femme sensible et intel-
ligente qui a supporté pendant vingt-cinq ans la médiocrité, la
sottise, le néant de son amie. Depuis un quart de siècle, Miss
Dirks protège, entoure la stupide Miss Hodge, répare toutes
ses bévues— et brusquement, elle n'en peut plus.

«Mettez-vous à cette table et écrivez immédiatement à lady
Esketh» , dit Miss Dirks, avec un calme effrayant. «Je savais
que vous étiez sotte, stupide et folle, mais j'ignorais que vous
fussiez snob et flagorneuse !» Miss Hodge perd soudain la tête.
Un instant , comme hypnotisée, la bouche pendante, elle bra-
que sur Miss Dirks des prunelles dilatées d'horreur. Puis elle
crie, d'un ton hystérique : «Une snob ! Je ne suis pas une
snob I Je ne suis pas une flagorneuse. Je ne la décommande-
rai pas I Je comprends, vous me détestez, vous me haïssez,
vous m'avez toujours haïe.» Puis elle s'élance en courant hors
de la pièce et va s'enfermer dans sa chambre. Là, elle se met
à sangloter , en hurlant très fort pour que tout le monde puisse
l' entendre , les jeunes filles à la cuisine, les passants et les
Sikhs de garde dehors. Ils sauront tous combien elle souffre
et comment Sara la traite. En bas, Sara Dirks s'est assise,
toute tremblante , et enfouit son visage dans ses mains. Oh I
si elle pouvait mourir maintenant , à l'instant même. 

5S5
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Au Palais d'été, lady Esketh a poussé un soupir de soulage-
mont en voyant sortir l'insignifiante Miss Hodge. Elle est in-
tensément curieuse de revoir le Major Safti. Elle a tellement
pensé à lui pendant ses longues heures d'ennui et de solitude...
«Ce doit être un amant merveilleux» , a-t-elle pensé, avide et
curieuse. «Et jamais je n 'ai vu d'homme aussi beau , si intelli-
gent , si fort... » Son imag ination l'a emportée si loin qu 'elle
est presque déçue en voyant entrer le docteur. Il est grand
et beau en effet , mais il la rega-de très simplement, comme un
médecin de famille qui vient voir la femme de son malade.
«Je ne puis rester qu 'un instant» , dit-il. «Je ne sais pas encore
ce qu'a votre mari , mais c'est certainement très grave.» Edwi-
na l'écoute à peine. «En tout cas , je le séduirai» , décide-t-elle.
«Si je n'y arrive pas, je le regretterai ma vie durant...»

(A SUI VRE»
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin;
11.00 Emission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri) ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Le catalogue
des nouveautés i 13.30 Porgy and Bess ;
14.00 Fin j 16.00 «Le Vicomte de Brage-
lonne», feuilleton i 16.30 Rythmes d'Eu-
rope i 17.00 Quelques chansons ; 17.15
Spectacle de variétés ; 19.15 Informa-
tions j 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Musique légère ; 20.00 «Dernières vo-
lontés», pièce j 20.50 Programme musical
léger i 21.10 Prix Italia 1961 ; 21.30
Grand concert ; 22.30 Informations ; 22.35
La Communauté en fanfare ; 22.55 Au
seuil du rêve i 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Balle ; 20.00 Orchestre dé la Suisse
romande i 21.00 Médaillons de jadis ;
21.10 «La Flûte enchantée», Mozart ;
21.30 Aux Rencontres internationales de
Genève j 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re i 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Informations j 7.05 Musique baroque ;
7.30 Arrêt i 11.00 Emission d'ensemble
(voir Monte-Ceneri) i 12.00 Violon i 12.30
Informations ; 12.40 Concert ; 13.15
Danses sllaves Nos 3, 1 et 7, Dvorak ;
13.25 Pianistes contemporains ; 14.00
Pour Madame , 14.30 Arrêt ; 16.00 Notre
visite aux malades s 16.30 Œuvres de
compositeurs d'Amérique latine i 16.55
Causerie i 17.05 Sonate -, 17.30 Pour les
enfants i 18.00 Soprano et flûte ; 18.20

Minrainae • ¦ Il MRÎ^^ un calmant effiesc »
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Le patient fut donc transporté dans
la salle de bains avec tous les égards
que méritait sa fragilité. Il ne s'agissait
pas de lui casser une , deuxième oreille !
Léon courut allumer le feu de la chau-
dière.
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L atmosphere chaud e et humide fut
élevée par degrés jusqu 'à la températu-
re du corps humain , où elle fut soigneu-
sement maintenue durant vingt-quatre
heures. Léon chauffait  ; M. Nibor , M.
Renault  et M. Martout s'en allaient tour
à tour surveiller le thermomètre.

Musi que variée ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations . Echo du temps ; 20.00 Mu-
sique demandée ; 20.30 Notre boîte aux
lettres ; 20.45 Musique demandée (suite);
21.00 «Bericht ûber Apfelbâume», nou-
velle i 21.35 Polyphonie vocale italien-
ne ; 22.15 Informations ; 22.20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger ; 22.30 Suite pour flûte et pia-
no ; 23.00 Quattro Canzoni, W. Egk i
23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique i 7.15 Infor-
mations i 7.20 Almanaich sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble. Or-
chestre Radiosa ; 11.15 Musique légère
récréative ; 11.30 Le Radio-Orchestre;
12.00 Musique variée ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre M. Robbiani ;
13.00 Chronique du trafic ; 13.15 Revue
musicale ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Thé dan-
sant ; 16.30 Chansons italiennes ; 17.00
Concerto pour violon et orchestre, P.
Hindemith ; 17.30 Pour Madame ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 L'heure de la
terre ; 19.00 Disques ; 19.15 Informations.
Il Quotidiano ; 20.00 Musique variée ;
20.30 Les confessions d'un Italien ; 20.50
Chansons populaires tessinoises ; ; 22.00
Rythmes et inéladiies ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Petit bar ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.20 Carrefour ,• 20.35 Chants
et danses du folklore brésilien ; 21.20
Baden-Baden : Dream-Band of European
Jazz ; 22.00 Cuno Amiet i 22.15 Derniè-
res informations ; 22.20 Téléjournal et
Carrefour i 22.55 Fin.
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DE CHAPITRE
— N'est-ce pas miss Miles qui est entrée devant moi î

s'enquit Nigel.
— Si. Elle travaille ici , répondit la réceptionniste

d'un ton neutre.
— Travaille î Vous voulez dire que la maison édite

ses livres î
— Non, elle travaille effectivement ici. Elle est en

train d'écrire ses Mémoires pour nous et , comme elle
déménageait, Mr. Gerald a mis une pièce à sa dispo-
sition.

— Ses Mémoires î Ils vont sûrement faire sensation I
— Nous espérons qu'ils seront d'une bonne vente,

concéda la jeune fille du même ton détaché. Evidem-
ment , miss Miles n'est pas exactement notre genre d'au-
teur...

— C'est le moins qu'on puisse dire 1 rétorqua Nigel
en étudiant son interlocutrice, jolie fille d'environ vingt-
trois ans et s'efforçant d'en para î tre davantage grâce à
des lunettes à monture d'écaillé.

Etant donné son âge, elle ne devait pas travailler ici
depuis bien longtemps, mais elle disait déjà « nous »
comme si elle avait blanchi sous le harnois. Et quelque
chose dans sa façon de se tenir de parler , poussa Nigel
à s'enquérir :

— N*avez-vous pas été à Somerville ? (1).
— Oh I mon Dieu... Ça se voit donc à ce poin t ?
— Quelle branche aviez-vous choisi ? questionna Ni-

gel en souriant.
— L'Histoire.
— Et c'a a été ?
— Ma foi... Je suis sortie avec mention Très Bien , ré-

pondit-elle avec un mouvement de tête qui la rajeunit
de plusieurs années.

— Mais on vous a collée au standard ?
— La maison estime que l'on doit commencer au bas

de l'échelle. Si je m'en tire bien avec les visiteurs, ils
me .nommeront secrétaire... et me donneront peut-être
aussi quelques rapports de lecture.

— Tout à fait le régime victorien... Je vois que vous
écrivez un livre à vos moments perdus...

Rougissante, elle repoussa le manuscrit sous son bu-
vard :

— Vous voyez trop de choses...
A ce moment, survint une autre jeune fille à l'air

studieux : la secrétaire de Mr. Gerald. Guidé par elle,
Nigel gagna un couloir qui — Strangeways l'apprit plus
tard — allait de la petite porte de service à la salle
d'emballage. Là se trouvait un ascenseur dont les portes
battantes lui frappèrent tra î treusement le postérieur.

— Elles font toujours ainsi ! dit sa compagne avec
enjouement, comme si elle expliquait les travers d'un
animal domestique.

— Même à Millicent Miles ?
La jeune fille pouffa :
— Je crois qu'elle a prié Mr. Gerald de faire installer

un autre ascenseur I

(1) Collège féminin d'Oxford.
Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

Gothon , qui avait communié le matin ,
priai t Dieu dans un coin de sa cuisine
pour que ce miracle impie ne réussit
pas.

(A suivre).
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Championnat suisse de ligue nationale A. et B.

Servette et Lausanne, nos meilleures éanines 1
Lors de la présentation des équipes de Ligue Nationale A, nous préten-

dions que Lausanne ne pourrait pas s'affirmer face à des équipes bien
plus jeunes. L'acquisition de vieux éléments nous faisait craindre le pire.
Après avoir vu à l'œuvre l'équipe vaudoise, samedi soir, contre Schaffhouse,
force nous est de reviser notre jugement.

Certes , il y a des jours où tout réus-
sit , mais nous avons tout de même pu
nous rendre compte que de grands
techniciens , tels que Diirr (le meilleur
élément), Glisovic , Armbruster , Rey,
Tacchella et le puissant Grobéty pos-
sèdent des moyens à faire capituler les
plus forts adversaires. Le Dr Marmier,
secondé par le dévoué Sécheheye font
un excellent travail et au vu des der-
nières rencontres , il n'est pas exagéré
de prétendre que le Lausanne-Sports fait
figure de favori pour le titre de cham-
pion suisse 1962.

Servette , de son côté , brille par sa
régularité. A Fribourg, ce ne fut pas
excellent .mais hier à La Chaux-de-
Fonds , les Genevois adoptèrent une ex-
cellente tacti que ne laissant rien au ha-
sard. La victoire permet ainsi aux «Gre-
nats» de se maintenir en tête du clas-
sement avec un petit point d'avance
sur son rival Lausanne. La lutte d'ici
quinze jours dans la capitale vaudoise
promet quel ques sensations , et les car-
diaques feront bien de s'abstenir. Bien-
ne , sans 'Derwall , n 'est plus que l'ombre
de la belle formation des années pré-
cédentes. Un seul point à son actif
après cinq rencontres , c'est un bilan
alarmant , et il est à espérer qu'un re-
dressement soit opéré sans délai. Le
« vieux » Parlier se défend encore fort
honorablement , mais son compartiment
défensif est peu à son affaire. Ajoutons
à cela quelques absences dues à la
maladie et aux blessures et on com-
prendra plus facilement sa position dé-
licate. Grasshoppers grignote quelques
bons points en ce début de saison, mais
nous ne pensons pas que cette équipe
ait retrouvé la grande forme qui fit

Résultats et commentaires de la ligue IL.
Blenne - Grasshoppers 3-3 ; Baie -

Lucerne 1-2 ; Lausanne - Schaffhouse
6-0 ; La Chaux-de-Fonds - Servette 0-2 ;
Young-Boys - Fribourg 5-1 ; Young-Fel-
lows - Granges 2-3 ; Zurich - Lugano
11-0.

Sion rejoint par Thoune I
Belle victoire de Martigny.

LES MATCHES
EN QUELQUES LIGNES

Bâle - Lucerne 1-2 (1-1)
En retenant un penalty à la 79e mi-

nute (tiré par Michaud), le gardien
lu*émois Permuhian, meilleur joueur
sur le terrain , a dominé à son équipe
un succès inattendu au Landhoî (5800
spectateurs). Les absences des avants
Blumer et Stocker ainsi que celle du
demi Porlazza expliquent en partie
l'échec des Bàlois. Les visiteurs étaient
privés de leur inter Zurmuehle. A la
35e minute, l'arbitre, M. Guinnard
(Gletterens) autorisa le changement de
Am par Gerber au Lucerne.

Marqueurs : Huegi (2e : 1-0), Lettl (12e
1-1), Gerber (47e : 1-2).

Bienne - Grasshoppers 3-3 (1-2)
Accumulant les corners et non les

buts , les Biennois ont dû se contenter
de prendre un seul point contre les
Grasshoppers où manquaient les inter-
nationaux Bacni et Ballaman. Une mi-
nute avant la pause, les Seelandais ob-
tinren t un penalty que transforma
Staeuble. Ce match, dirigé par M. Rel-
ier (Bâle) n'attira que 6000 spectateurs
à la Gurzelen.

Marqueurs : Mcnet (20e : 0-1), Kunz
(43e : 0-2). Staeuble sur penalty (1-2),
Staeuble (60c : 2-2), Duret (66e : 2-3, Hu-
bleur (84e : 3-3).

Zurich - Lugano 11-0 (3-0)
C'est le score le plus lourd enregistre

depuis la saison 1936-37 lorsque Lau-
sanne battit St-Gall par 15-2. Faisant
preuve d'une totale carence, les Luga-
nais, qui étaient privés en défense de
Frosio et Condduri, ont offert un spec-
tacle lamentable aux 6500 spectateurs
présents au Letzigrund. A la 35e mi-
nute , l 'Allemand Neuschaefer aurait pu
sauver l'honneur pour Lugano s'il avait
réussi la transformation d'un penalty
accordé par M. Weber (Lausanne) .

Marqueurs : Brizzi (9e : 1-0), Pastega
(41e : 2-0). Faeh (44e : 3-0), Kuhn (50e:
4-0). Brizzi (51e : 5-0). Brizzi (60e : 6-0).
Kuhn (67e : 7-01. Kuhn (69e : 8-0), Pas-
tega (72e : 9-0). 83e : 10-0). Kuhn (88e :
11-0).

Et Zurich était pourtant privé de l'ai-
lier Feller et de ses défenseurs Mae-
gerli et Stierli.

d'elle la plus régulière et la plus forte
équipe de tous les temps.

Surprise à Bâle , où les locaux se font
surprendre par un Lucerne d'habitude
plus fort at home que chez l'adversaire.
Bâle possède une équipe très irréguliè-
re et complique rudement la tâche des
spécialistes du Sport-Toto. Young Boys
se réveille, et les Fribourgeois en font
les frais. La défaite est sévère, et Se-
kulic, l'entraîneur , ferait bien de revoir
son compartiment défensif. Fribourg dé-
tient la lanterne rouge. Son match con-
tre Bienne lui donnera-t-il l'occasion
d'inscrire ses premiers points en ce
championnat qui s'annonce très disputé?

Granges a les dents très longues, et
s'en va battre les coriaces Young Fel-
lows. Son match nul de dimanche passé
contre Servette n'était donc pas un
hasard , et ses futurs adversaires feront
bien de se méfier de cette balle équipe
chère à Sidler.

Enfin , nouveau record de buts en Li-
gue Nationale A. Zurich écrase et ridi-
culise Lugano, qui prouve que son ap-,
prentissage est loin d'être terminé. Pa-
reil résultat se passe de tout commen-
taire 1

Thoune , par sa petite et pénible vic-
toire rejoint le leader Sion. Il n'est pas
facil e de battre l'équipe argovienne chez
elle, et Beck and his Boys doivent être
heureux d'avoir passé ce cap sans y
laisser des plumes. Il sera difficil e de
déloger l'équipe oberlandaise, car cet
ensemble est physiquement et techni-
quement au point.

A Befllinzone , Sion a réussi un match
nul. Ses prestations ont été insuffisan-

Lausanne-Scholfhouse 6-0 (2-0)
En forme brillante, les Lausannois,

malgré l'absence de leur demi Vonlan-
den (remplacé par Hertig) n'ont laissé
aucune chance aux Sshaffhousois, très
inférieurs sur le plan technique.

L'avant-centre Glisovic se mit parti-
culièrement en évidence en marquant
trois buts en dix minutes. A la pause,
l'arbitre Huber (Thoune) autorisa le
changement de l'ailier Flury par Wieh-
ler.

Marqueurs : Hosp (14e : 1-0). Arm-
bruster (33e : 2-0), Hosp (60e : 3-0),
Glisovic (65e : 4-0), Glisovic (68e : 5-0),
Glisovic (74e : 6-0).

Young Boys - Fribourg 5-1 (3-1)
Devant leur public du Wankdorf

(9000 spectateurs), les Bernois on tenu
à se réhabiliter, sous l'impulsion de
Meier (auteur de trois buts), ils batti-
rent largement les Fribourgeois, bénéfi-
ciant toutefois de deux pénalties accor-
dés par M. Baumberger (Lausanne) :

Tandis que les Young Boys enregis-
traient la rentrée de Schneiter, les vi-
siteurs étaient privés de leurs ailiers
Rossier et Steffanina.

Marqueurs: Meier (13e : 1-0), Renier
(14e : 1-1). Bigler sur penalty (18e : 2-1),
Meier sur penalty (27e : 3-1), Meier
(55e : 4-1), Marti (87e : 5-1).

...et de la ligue B
Aarau - Thoune 1-2 ; Bellinzone

Sion 0-0 ; Martigny - Bodio 1-0 ; Por
rentruy - Berne 1-0 ; UG S- Bruhl 7-2
Winterthour - Vevey 2-1 ; Chiasso
Yverdon 2-2.

LES MATCHES
EN QUELQUES LIGNES

Aarau-Thoune 1-2 (1-1)
Privé de l'inter Tellenhach, Thoune a

néanmoins triomphé au Bruegglifelc*
(4000 spectateurs). La parfaite entente
entre l'Allemand Beck et le jeune Hal-
demann fut à l'origine du succès. M.
Hardmeier (Thalwil) autorisa le change-
ment de Luethi par Crivelli chez les
Argoviens.

Maroueurs : Haldemann (20e : 0-1) .
Gloor (25e : 1-1), Beck (55e : 1-U

Chiasso - Yverdon 2-2 (1-1]
Un penalty accorde par M. Stet t ler

(Feuenhalen) dans le dernier quart

tes , mais n oublions pas que toute la
tactique était basée sur l'obtention d'au
moins un point. Ce résultat est acquis
et Spikofski peut préparer en toute quié-
tude les matches de ces prochains di-
manches. Le point perdu sur sol tessi-
nois fait cependant partager la premiè-
re place entre les meilleures équipes de
ce début de championnat.

Belle victoire du Martigny-Sports sur
un Bodio coriace en diable. Voilà l'é-
quipe d'Octodure , bien placée avec au-
tant de points que de matches, ce qui
est largement suffisant. Souhaitons que
cette victoire redonnera pleine confian-
ce et aux joueurs et aux supporters qui
ne manqu ent pas à Martigny.

Le benjamin Porrentruy glane deux
points à l'équipe de la capitale. Les sé-
paratistes battent le chef... de file, voilà
qui réjouira tout le Jura... libre. Urania
Genève Sports possède une ligne d'atta-
que qui ne badine pas. Pourvu que ça
dure ! Car nous savons que les Gene-
vois brillent année après année par une
irrégularité qui les placent finalement en
position délicate.

Vevey joue de malchance, et il est
temps que la commission technique réa-
gisse. Son classement est peu enviable,
et i)l faudrait que les Vaudois se sou-
viennen t que les points acquis durant
la première partie du championnat
comptent doublement. Rouiller, l'entraî-
neur, possède quelques bons joueurs
capables de remédier immédiatement à
cette situation peu confortable.

Yverdon marche très bien en ce de-
but de saison, et son match nul à Chias-
so est très honorable. Malgré son long
stage en Ligue Nationale A, le club
tessinois déçoit. Nous ne pensons pas
qu'un Chiesa ou Riva parvi ennent à
renverser à eux seuls la vapeur. Les
résultats à ce jour nous prouvent de
toute manière que Chiasso n'est pas prêt
à remonter immédiatement la pente.
Dommage pour les clubs tessinois.

Young Ferrlows - Granges
2-3 (1-0)

Au Letzigrund (4500 specatteurs), les
Soleurois ont confirmé leur bonne per-
formance de dimanche dernier contre
Servette, en battant les Zurichois à
l'issue d'une partie menée sur un ry-
thme alerte, en transformant un penalty
accordé par M. Heymann (Bâle) Ha-
mel assura le succès de Granges à la
78e minute. Ce même Hamel avait pris
la place du demi Signoroni durant la
pause.

Marqueurs : Niggeler (15e : 1-0) , Stutz
(46e : 1-1), Stutz (48e : 1-2), Hamel sur
penalty (78e : 1-3), Niggeler (85e : 2-3).

La Chaux-de-Fonds - Servette
0-2 (0-1)

Malchanceux, les Chaux-de-Fonniers,
qui étaient privés de leur stoppeur
Kernen, on perdu un match à leur
portée contre une formation servettien-
ne où Bosson et Fatton avaient cédé
leurs places à Wuethrich et Heuri, qui
faisaient leur premier match de la sai-
son en LNA. Jouée en nocturne au
stade de la Charrière, la rencontre, que
dirigea M. Helbling (Uznach), attira
10 000 spectateurs.

Marqueurs : Mackay (40e : 0-1), Ma-
kay (87e : 0-2).

d'heure , a permis aux Vaudois d' arra-
cher le match nul au Campo Sportivo
(1.000 personnes) contre une formation
tessinoise qui vit son élan frainé par
les prouesses du gardien Thiebaud.

A la 42me minute , l'inter d'Yverdon
Baumgartner fut r emplacé par Mathis.

Marqueurs : Bergna (15me, 1-0) , Mot-
taz (44me , 1-1), Bergna (48me, 2-1), Mot-
taz sur penalty (78me, 2-2).

Winterthour - Vevey 2-1 (2-0)
Devant 2.500 spectateurs , à la Schuet-

zeawiese, Winterthour a remporté sa
première victoire de la saison grâce à
la rentrée de Wenzler et l'Allemand
Lehr qui donnèrent une meilleure assi-
se à l'équipe. Ce match fut dirigé par
M. Straessle (Steinach).

Marqueurs : Tochterrminn (13m<\ 1-0),
Tochtermann (21me , 2-0), Nicola (o0me ,
2-1).

U.G.S. - Bruehl 7-2 (3-l) A la pause, Spielmann fut remplacé
par Dubois dans la formation ugeista
qui , avant-dernière du classement, il y
a quinze jours, se trouve actuellement
au quatrième rang.

Face à une formation saint-galloise
décevante, les Ugéistes ont remporté
un succès très large sans forcer leur ta-
lent. La rentrée du demi René Mauron
compensa l'absence de l'attaquant Hon-
grois Stockbauer dans la formation ge-
nevoise. En revanche , Ebneter , absent
à Bruehl, ne trouva pas en Thomas un
remplaçant digne de sa valeur. M. Schi-
cker (Berne) arbitra ce match que sui-
virent un millier seulement de specta-
teurs à Frontenex.

Marqueurs : Schluechter (21me auto-
goal , 1-0) , Thomas (26me, 1-1), Prod' -
hom (32me, 2-1), Baertsch i (40me, 4-1),
Baertschi (48me, 4-1), Pittet (51me, 5-1),
Baertschi (69me, 6-1), Mauron (70me,
7-1), Bruckl (82me, 7-2).

La fin justifie les moyens...
Bellinzone-Sion 0-0

Stade de Bellinzone, terrain très dur,
temps ensoleillé et chaleur lourde,
1000 spectateurs.

Arbitre : M. Marendaz de Lausanne.
Bellinzone : Rossini ; Luratti, Reboz-
zi, Poma ; Rensenterra, Baldasseri ;
Definti, Yrfelt, Buzzin, Novaressi, Pel-

Comme nous l'avions prévu, cette rencontre fut disputée avec un
réel acharnement de la part de Bellinzone. Brisant toutes les actions
esquissées et utilisant tous les moyens utiles (les bons comme les
moins bons) , la défense locale n'a fait que confirmer une méthode
que l'on connaît déjà. Les coups furent méchants parfois et surtout
blessèrent bon nombre d attaquants

Sion a rapporté 1 précieux point de
Bellinzone( cela est à considérer com-
me une victoire déj à. Car pour gagner,
il faut rendre dent pour dent, œil pour
œil. Et si c'est à cela qu'il faut en ar-
river, ce n'est plus la peine de parler
de football. Surtout pas de football de
ligue nationale.
Nous admettons volontiers que la ren-
contre en elle-même fut médiocre. Mais
Bellinzone l'a voulu ainsi, démolissant
au fur et à mesure toutes les actions ad-
verses, sans pour cela apporter quelque
satisfaction au public. Ce ne fut que du
va et vient. Les attaquants se sont bri-
sés sur les défenses adverses durant
toute la rencontre et loin d'y apporter
un remède, ne purent qu'essayer et es-
sayer encore.

Etre fort à Bellinzone implique une
bonne part de brutalité de la part de
l'adversaire qui devrait savoir rendre
les coups. Mais est-ce à cela que tend
le football ? Et s'il faut, en arriver là
pour gagner, alors autant plier bagage.

La première mi-temps
La premif ère mi-temps fut nette-

ment en faveur de l'équipe locale.
Mieux soutenue par son public (qui ,
de par son manque d'esprit sportif ne
fit qu'exciter ses joueurs) elle avait
du cœur à l'ouvrage.

Sion se mit en évidence pendant 5
minutes seulement. Et ce fut le tour des
locaux jusqu 'à la fin des 45 premières
minutes. Panchard n'a. pas eu trop de
peine à parer aux attaques adverses,
heureusement. L'imprécision dont firent
preuve les ailiers et inters en parti-
culier lui permit de garder se cage
vierge. Le seul qui vraiment ressortit
du lot fut Yrfelt. Grand , fort distri-
buteur de la tête, en bref un beau
footballeur, il fut le seul à créer les
chances que ses coéquipiers de la ligne
d'attaque ne surent cueillir.

C'est à la 22e minute déjà que Du-
pont (blessé) fut remplacé par Mc ' -?r.
Ce dernier prit la place de Karlen qui
lui, vint jouer au poste d'arrière gauche.
Durant cette première moitié de match ,
Sixt et Karlen mirent en corner deux
tirs que Panchard n'aurait peut-être
pu parer, tandis que Pellanda II laissa
échapper deux magnifiques occasions
(seul) d'ouvrir la marque.

Du côté sédunois. Spikofski et An-
ker obligèrent Rossini à s'employer à
fond pour éviter le pire, tandis que la
défense était fortement mise à contri-
bution.

La deuxième mi-temps
La seconde partie de ce match-re-

vanche fut meilleure. Les Sédunois mi-
rent tout leur courage en jeu. Baudin,
Anker et Grand restèrent en pointe ,
tentant l'échappée. A peu de chose près
cela faillit réussir. Un centre un peu
trop en retrait par Grand à la 25e mi-
nute aurait pu permettre à Baudin de
battre le gardien. Le même Baudin s'est
trouvé par deux fois en possession de
la balle , seul mais trop décentré, ( ' n 'a
pu servir Grand pourtant bien démar-
qué.

Rebozzi après avoir été soigné sur
la ligne de touche (il contra un essai

Porrentruy - Berne 1-0 (0-0)
A nouveau le jeune Sirvant en mar-

quant sur coup-franc l'unique but de
la rencontre, fut l'homme de base de
la formation jurassienne. Au stade du
tirage, plus de 3.000 spectateurs suivi-
rent la partie que dirigea le Lucernois
Bucheli. Porrentruy joua sans MueMi-
man, mais enregistra la rentrée de l'ft-
vant-centre Lièvre.

Marqueurs : Silvant (63me, 1-0).

landa II (Pellanda I).
SION : Panchard ! Sixt I, Héritier,

Dupont (Meier) ; Karlen, Giachino ;
Grand, Baudin, Anker, Spikofski, Gai-
ser.

Corners : 9 contre Sion et 3 contre
Bellinzone (6 et 1).

aisdunois.
de Baudin ,par derrière ,et reçut de ce
fait le coup de pied destiné de prime
abord au ballon...) eut la chance de
sauver son camp, réussisant à dégager
une balle d'Anker au moment où elle
allait franchir la ligne.

La même chance fut offerte ensuite
à Panchard qui put de justesse cueil-
lir le cuir du bout des doigs et le sous-
traire à Pelanda I qui néanmoins en-
voya son coup de pied... Heureusement
que le portier sédunois sait se couvrir
et se protéger car le pied lui a passé
à quelques centimètres de la tête !

En bref , le dernier quart-d'heure fut
le seul valable de cette rencontre. En
occasions pures, Bellinzone a eu sa
chance durant la première mi-temps,
mais le dernier quart-heure les vit ac-
culés dans leurs derniers retranche-
ments.

Un précieux point que les équipes de
LNB n'emporteront pas toutes de Bel-
linzone ! -î}-

Et ce fut au tour du soigneur Pani-
goni. Nous avons été aux vestiaires et
deux joueurs sur trois étaient marqués.
Giachino, Anker, Grand, Baudin fu-
rent le plus touchés, sans oublier Spi-
kofski qui eut droit ,lui aussi, « à sa
ration ». Si c'est cela le football... But.
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Bellinzone Rés. - Sion Rés.
1-1 (0-0)

Tout comme leurs a'nés, les réser»
ves sédunoises ont emporté un point
du Tessin samedi. Elles sont de ce fait
aussi invaincues cette saison.

Berthod fut l'auteur du but égali-
sateur pour les réserves sédunoises qui
effectuèrent une bonne prestation d'en-
semble, sur un terrain poussiéreux à
souhait. Précisons que les réserves sé-
dunoises ont 4 matches et 7 points, un
match de moins que la première équi-
pe, du fait que Porrentruy n'a pas
inscrit d'équipe réserve pour cette sai-
son. BUT.

¦ Championnat d'Italie de série A
(9e journée ) : Bologna-AC Milan , 1-0 ;
Catania - Palerme, 0-0 ; Juventus - A
S Roma, 1-0 ; Lanerossi Vicenze - Pa-
dova, 1-0 ; Lecco - Torino, 1-1 ; Samp-
doria - Mantova , 1-0 ; Udinese- Ata-
lanta Bergame, 1-2 ; Venise-Spal Fer-
rare, 2-2 ; Internazionale-Fiorentina,
4-1.

Classement : 1. Internazionale et Ata-
lanta Bergame, 8 p. ; 3. AC Milan,
Sampdoria , Lanerossi et Bologne, 7 p.

R Championat de France de première
division (6e journée) : Sedan-Monaco,
2-0 : Nancy-Angers 3-2 ; Le Havre-
Metz, 2-1 ; Montpellier-Toulouse, 3-3 ;
Rennes-Nimes, 4-2.

Classement : 1. Monaco et Reims, 9
p. ; 3. Montpellier, 8 ; Rennes, 8 ;
5. Nîmes, 8,
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Sion : Albert Frass, Cycles. — Martigny-Bourg : E. Bender , Cycles. — Monthey î
A. Meynet, 4, av. de France.

NOUVEAU: enfin un moyen de supprimer
iWW—i «¦¦¦ J , le TARTRE et la NICOTINE

Résultats frappants en quelques jours
PARISIENNES SUPER - le plus grand succès jamais obtenu 
en Suisse par une cigarette!

L'-attrait marqué pour la PARISIENNE SUPER
est dû à la finesse de sou goût, au filtre adapte à l'arônie
d'un mélange harmonieux; an charme
qu'elle évoque et à l'agrément qu'elle procures

Cas de dents présentant
une coloration f oncée

¦

ce, f̂ÊÊÊÊÊÊÊUÊÊÊÊÊ PARISIENNES SUPER... si douce... la plus fumée de Tannée

""—~~  ̂ _ ¦:•;. Apres cinq jours

¦¦ Pendant le

• ara SUISSE
OCCAS7O/V§ Dents traitées

régulièrement avec TEELAK

W&h m I P°ur ,a santé ct ,a
beauté de vos dents f^ILL,  LA4I \ \  3.50

GRANDE MARCHE DES OCCASIONS
Profitez de votre visite pour choisir votre « occasion

stock de voitures en ordre de marche de
» dans notre

Fr. 500.- à 2 800
yW - Renault - Simica - Fiait - Opel - Morris - Oxford - Vaiuxhailil - ÂuiStln i

BuLok - Chevrolet - Pilyimomith, et». 'L
^

Grand choix Je motos. "«sS!»*. /

Essais sans engagement - Facilités de paiement

yj GARAGE DE MONTETAN
Centre automobiliste JAN t.'-̂

Ouvert tous les jours de 7 h. à 19 heures

Ch. des Avelines — Tél. : 25 61 41 — LAUSANNE-OUEST
Pendant le Comptoir, ouvert le dimanche de 9 à 13 h. et de 15 a 19 heures
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LAINE | URGENT A «¦*. _ . 
Cou|<s de jano f

machine a
tricoter

Jeune fille cher
che place à Mar
tigny comme

à Fr. 1.35 Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons desOrsières et environs

S'inscrire chez Mme Charlotte DAR-
BELLAY-FAVAL, professeur de piano
Orsières.

9ar 10 pelotes, choix
qualité,  grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare 40. Marti-
gny. Mmes Cretton
et Puiooe.
Tél. (026) 6 19 93.
Suce, à SION.

à l'état de neuf •
Dubied No 6 - Fr
1500.—.

S'adr. à Wollen
hof , B. Lorenan ¦
Loèche4es-Bains.

apprentie de Ulrich JUstrich Walzenhausen / AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporelsbureauuuiouw •- • îans caution.

Ecrire sous chif- S'adr. à Wollen- °rsières' WponM rapide
fre P 90817 S, à hof , B. Loretan - TTT7T7T77T Petits rembour-
Publicitas, Sion. Loèche-les-Bains. Abonnez-vous an « N O U V E L L I S T E »  sements men-

suels. Discrétion
.̂ r__ _̂a,_mmmm ^~^^̂ ¦¦^̂ ^̂ "1 complète.

-& ̂ p Banque

M  ̂C T'I " °CCaSi°nSr f iG& *h0àlf cè)  FrSrg
M lJ3  locatIon " re»aratlons w 

&*-* ^ ^ --f réi ro37) 2 64 3,

Quinzaine Valaisanne HOTEL CHATEAU BELLEVUE
« Oubliettes » Salle de Récréation

_ , . dégustation des RHONEVIN de la
Tous Les soiirs : . , ,, „ , , „ . Maison Clavien , Miege.

DINERS aux chandelles et en musique. II I> re .IIVOrchestre « LES JUMEAUX »
Réservation au tél. 5 10 04. \/2 poulet a la broche.

Abonnez-vous au « N O U V E L L I S T E »

V. J

m A HI Ŝ & 
neu£s " occasions f Wë Gf â ^a if ë ï ù

Vmf 11 BJ!L W§M EL J3 ^^k location - réparations *P B, S
ÏT 1 Ŝ  I ̂ 8 ^W V accordage 

W ^CIE.
tel : 2 10 63 SION ;

¦"Si
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Exposition • Démonstration - Vente
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SO ansDUSC

LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,
devant, derrière efc-principalement entre les dents.
Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
début de nombreuses complications: c'est sur les
surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
le tartre disparait en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.

LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées
par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
déplaisante. Après quelques jours seulement ,
les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
Mieux, TEELAK maintient vos dents dans un
état de blancheur parfaite.
TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire,
mais un gel spécial que l'on emploie sur une
brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
ment et complètement le tartre et les taches de
nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
lors du prochain contrôle, sera étonné de leur
parfait état.
CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
écrit: „Les résultats que j' ai obtenus avec TEELA K
sont très bons; tellement bons même, que mon den-
tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
qu'il a pensé que je ne fumais plus."

Vos tapis seront impeccables
et vos chambres plus confortables

grâce à la brosse qu'avec soin
JUST a... justement mise au point
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Giroud marque le penalty et
Martigny bat ioio 1-0 (0-0)
MARTIGNY. — Constantin; Martinet I,

Giroud II, Ruchet; Kaelin , Regamey;
Chicot, Freymond, Martinet II, Mauron ,

- Rimet.
BODIO. — Tettamcnti; Maurino, Bodino,

Papa, Poretti; Paglia, Fontana; Bionda ,

Une belle intervention de Tettamcnti devant son coéquipier Paglia. Mauron, à
gauche, surveille attentivement l'action. A droite l'arbitre lausannois Chollet qui
eut beaucoup de peine à contenir l'ardeur commune des Tessinois dans les limi-
tes de la correction.

(Poto E.U.).

Le joueu r tessinois le plus déçu de la défaite était certainement le
gardien Tettamenti. En effet , ce fut le meilleur homme sur le terrain
et il sauva à maintes reprises son club d'une défaite plus nette. Il fallut un
penalty pour le faire capituler et laisser ainsi une victoire — de justesse —
mais entièrement méritée à l'équipe d'Octodure. Malgré ces deux points
précieux, empressons-nous de constater que tout n'est pas parfai t au sein
de la formation bas-valaisanne. Les demis martignerains construisent
bien , les avants réceptionnent bien la balle, mais à proximité des 16 m. 50,
toute réalisation paraît régulièrement très difficile.

S'agit-il d'un manque de concentration ,
ou de nervosité ou d'erreurs de position ?
Nous laissons volontiers la réponse à M.
Renko qui , sans aucun doute, nous prouvera
lors des prochaines rencontres qu 'il a trouve
lui-même la clé de ce mystère. Kaelin et
Regamey sont d'excellents constructeurs et
ils ont pris une part très active à la victoire
de samedi. En ligne d'attaque , Rimet abattit
un travail énorme. Bodio présenta un jeu
sans fioritures , mais les interceptions de la
défense furent parfois trop sèches , ce qui
enleva quelques sympathies à l'égard de
son équi pe de la part du public de Mar-
ti gny.

Le coup d'envoi est à peine donné que
Marti gny prend la direction du jeu. A la
4c minute , un centre de Rimet est repris
de la tête par Chicotet; Tettamenti doit
dévier en corner. Ce dernier ne donne rien ,
tout comme ceux de la 5c et de la Se mi-
nute.

A la 12e minute, un véritable feu d'ar-
tifice est déclenché par les Octoduriens
qui t irent trois fois de suite au but, mais
le poing du gardien ou la jambière d'un
arrière éloi gnent le danger.

Peu après , les Tessinois amorcent la pre-
mière des 5 descentes de tout le match !
Ruchet dégage en corner.

A la 20e minute , une belle action ayant
pour point de départ Chicot , très bon , sa-
medi , manque de peu le but , mais une
fois de plus, le portier tessinois est à son
affaire et dégage des poings . Bodio , qui
semble dépassé par les événements , manque
de précision et Constantin n 'a jamais à

Le gar dien tessinois Te t tamen t i , héros du match , semble voler au devant de la
balle sous le regard i i i q i i i e f  de Bodino . à gauche {No S), Mauron est prêt à exploi-
ter la moindre  erreur de ses adversaires .

IPhoto E.U.).
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Simonetti , Acquistapace, Sartori.
1.200 spectateurs.
Terrain. — Parc des Sports en parfait état.
Arbitre. — M. Chollet (Lausanne), inspecté

par M. Lutz , vice-président de la Com-
mission des arbitres.

intervenir, si ce n'est pour aller chercher
la balle ! A la 27e minute, Martinet I fai t
frissonner la galerie en manquant une
passe à son gardien. Heureusement pour
Marti gny, Simonetti semble surpris pour
exp loiter cette bévue.

La fin de la première mi-temps voit con-
tinuellement les Octoduriens à l'attaque,
mais le résultat reste vierge.

A la 43e minute, Sartori , blessé (!) laisse
sa place à Ambrosini.

Après ces premières 45 minutes, minées
à un train d'enfer, par les Octoduriens, on
crai gnait un passage à vide. Heureusement
il ne vint pas et après un mauvais dégage-
ment de Giroud II laissant Simonetti seul
devant Constantin , pour shooter à côté,
l'avalanche marti gneraine se remit en mou-
vement. Une fois de plus, le public peut
apprécier les sensationnels réflexes du por-
tier de Bodio. A la 20e minute, un magni-
fi que centre de Chicot arrive sur la tête
de Mauron et alors que tout le monde
cric au goal , Tettamanti dégage ! Bodio est
de plus en plus acculé et ça sent le but.
Pourtant , ce n'est pas facile avec ces ar-
rières tessinois, plutôt durs ! A la 36e mi-
nute, un coup franc indirect est accordé par
M. Chollet. Un arrière , croyant la situation
désesp érée, retient la balle des deux mains
dans les 16 mètres... Nouveau coup de sif-
flet , fatal à Bodio, celui-là. Bodio semble
accepter sa défaite avec résignation et la
f in  de la partie survient donnant' ainsi à
Marti gny une victoire méritée, mais labo-
rieuse !...

Domini que FURET.

NR sp mts

[ LE CLASSEMENT LE CLASSEMENT j
> Sion 5 3 2 0 10- 4 8 Servette 5 4 1 0 15- 3 9 <
> Thoune 5 4 0 1 15- 8 8 Lausanne 5 4 0 1 19- 9 8 <
> Chiasso 5 3 1 1 13- 8 7 Lucerne 5 4 0 1 10- 5 8 <
> UGS 5 2 1 2 14- 9 5 Grasshoppers 5 3 1 1  20-15 7 <
> Aarau 5 2 1 2  9 - 8  5 Zurich 5 2 2 1 19- 9 6 <
> Bellinzone 5 2 1 2  9 - 8  5 Granges 5 2 2 1 8- 8 6 <
> Porrentruy 5 2 1 2  6 - 9  5 Schaffhouse 5 2 1 2  9-13 5 t
t Martigny 5 2 1 2  9-12 5 Lugano 5 2 1 2  6-18 5 (
> Berne ' 5 1 2  2 9 - 7  4 Young Boys 5 2 0 3 16-15 4 <
> Bodio 5 1 2  2 7 - 7  4 Chx-de-Fonds 5 2 0 3 7-10 4 »
> Yverdon 5 1 2  2 8-11 4 Bâle 5 2 0 3 11-15 4 <
> Bruhl 5 2 0 3 10-17 4 Young Fellows 5 1 0  4 12-14 2 I
> Wintherthour 5 1 1 3  7-12 3 Bienne 5 0 1 4  10-15 1 <
> Vevey 5 1 1 3  6-12 3 Fribourg 5 0 1 4  7-20 1 (
» I

\ RESULTATS DU SP0RT-T0T0 Ko 5 J
> COLONNE DES GAGNANTS <

! 2 X 2 -  1 1 2 - I 2 X -  I 1 1 1  !
! Somme totale attribuée aux gagnants Fr. 583.686.—
l Somme attribuée à chaque rang (4) Fr. 145.921,50 ,

! LES RENCONTRES DU 24 SEPTEMBRE !
» <
» • Fribourg - Bâle * Berne - Chiasso (
) * Granges - Zurich * Podio - Aarau <
) * Lucerne - Bienne * Bruhl - Winterthour <) * Grasshoppers - Lausanne * Sion - UGS (
> * Lugano - Young Boys * Vevey - Martigny <
> * Schaffhouse - Chaux-de-Fonds * Yeverdon - Bellinzone (
> * Servette - Young Fellows Thoune - Porrentruy <

^ 
Les rencontres précédées du signe (*) figurent sur le bulletin No G j

> du Sport-Toto. <
I i

MATCH AMICAL

Monthey bat Sierre par 3-1 (0-0)

Fischli est battu à la 35e minute

Samedi en fin d'après-midi, l'équipe
de Sierre donnait la réplique à celle de
Monthey sur le terrain des bords de
la Vièze, en rencontre amicale.

Pour être sincère, cette rencontre ne
nous a pas laissé une bonne impres-
sion. De part et d'autre, on a eu de la
peine à se mettre en action ; Monthey
ne donnant, durant toute la première
mi-temps, aucun effort pour enrayer
les attaques sierroises. Heureusement
que Fischli était à son affaire et que,
avec calme, il cueillait les balles au
passage. Sierre était plus volontaire
mais un peu dur. C'est ainsi que le
Montheysan Garcia dut se faire pan-
ser après un accrochage un peu mé-
chant.

La mi-temps intervint sur un score
vierge.

Sion II - Sovièse I 3-1 (1-1]
Pour la seconde confrontation avec Sa-

vièse, Sion II a dû se priver des services
de Rossier et Guhl , mais Massy est venu
compenser ce handicap .

Ce match s'est disputé samedi , en noc-
turne, au Parc des Sports, sous la direction
de M. Parchet , d'Ardon , devant une cen-
taine de spectateurs.

Dès le coup de sifflet  init ial , Sion se
porte à l'attaque , mais les visiteurs ri pos-
tent sèchement et ouvriront le score par
Léger, vers la 20e minute , rous les ap-
plaudissements des supporters (voire même
des cloches). Les locaux ne se laissent pa ;
abattre et Schlotz égalisera vers la 35c
minute, sur une pré paration de Marzoli ,
Et nous arrivons au moment des citron ;
sans qu 'aucune équi pe ne puisse prendre
l'avantage.

NR sp &Us

de la seconde mi-temps (Photo Cg)

Les 45 dernières minutes virent la
rentrée d'une équipe montheysanne
avec Peney et Furer. La physionomie du
jeu changea, dès lors. Mais c'est le
gardien montheysan Fischli qui en-
caissa le premier but après 25 minutes
de jeu. Monthey se reprit et deux min.
plus tard égalisait, augmentant l'écart
à la 30e minute et une minute avant la
fin portant ainsi le score à 3 à 1 en
sa faveur.

A la 35e minute, Pattaroni, à 4 m.
sur la gauche des buts défendus par
Fischli, voulu reprendre une balle de
volée à un avant Sierrois qu'il toucha
de son pied à la poitrine ; ce choc fit
perdre l'équilibre à l'arrière monthey-
san qui tomba lourdement sur les reins
et ne bougea plus. II fut évacué au
vestiaire et conduit à l'hôpital souf-
frant d'une forte commotion. (Cg).

La seconde période fut  presque enti re-
nient aux Sédunois. D'abord , vers la 55e
minute, Reynard Antoine se fait  sortir
pour insultes faites à l'arbitre , puis, 10
minutes plus tard , un penalty est accordé
alors que Massy avait marqué ; de Kalber-
matten le transforme imparablement. Ci:
2-1. Sion accentue ses efforts , mais Valente
se fait  également sortir vers la 75e minute.
Ainsi les deux équi pes jouent à 10 contre
10; c'est alors que deux occasions furent
gâchées par Birchler et Schlotz, mais Birch-
ler scellera le score par un magnif i que but
vers la 80e minute.

Nous dé plorons certains actes réprélien-
sibles et sauvages de certains supporters
saviésans qui envoy èrent des verres et
de cailloux sur le terrain et même s'en
prirent  à l'arbitre, à la fin de la partie
(des actes qui peuvent coûter cher et qui
doivent faire réfléchir ton* les spectateurs
¦portifs). — J. S.
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tue tout un p eu
F O O T B A L L

¦ NETTE VICTOIRE DANOISE A
OSLO. — Au stade Ulval à Oslo, de-
vant 33 000 spectateurs, le Danemark a
battu la Norvège par 4-0 après avoir
mené au repos par 2-0. Les buts danois
ont été marqués par Jon Danielsen
(lie et 30e minntes), Ole Madsen (69e)
et Ole Soerensen (77e).

Le demi-centre norvégien Thorbjoern
Svensson qui, à l'âge de 37 ans, dis-
putait son 100e match international , a
laissé une excellente impression en dépit
de l'ampleur du score, et son adversai-
re direct ; l'avant-centre Ole Madsen ,
n'a que rarement pu le prendre en dé-
faut.

9 EN FINALE DE LA COUPE DU MON-
DE DES CLUBS, à Montevideo, Penarol
Montevideo, champion d'Amérique du Sud,
a battu Benfica, champion d'Europe, par
5-0, après avor mené à la mi-temps par 4-0.
Au match aller, le 4 septembre à Lisbonne,
Benfica s'était imposé par 1-0. Penarol est
donc vainqueur de la Coupe du monde
par le score de 5-1.

M A R C H E
Le prochain Tour de Romandie

Vendredi dernier, à Bulle, un comité
d'organisation s'est constitué en vue du
Tour de Romandie à la marche 1962.

Cette seconde édition comprendra 5
étapes et deux demi-étapes. II partira
de Sierre pour St-Maurice le mardi 7
août ; le lendemain, les marcheurs se
rendront en une demi-étape à La Tour-
de-Peilz, le matin ; l'après-midi, ils re-
prendront la route pour Monthey en
passant par la Porte-du-Scex. Le jeudi 9,
ce sera Monthey-Bulle par le Col des
Mosses. Vendredi 10 verra l'étape Bulle-
Yverdon par Romont, Lucens. Neuchâtel
sera atteint le samedi 11, tandis que
l'arrivée de ce Tour est prévue à La
Chaux-de-Fonds après avoir fait un cro-
chet par le Val de Ruz pour prendre la
Vue des Alpes.

Le succès remporté par la première
édition est dû pour une large part à
M. Gérard Bulliard, qui a été désigné
directeur de la seconde édition, une bel-
le équipe de collaborateur lui assurant
son concours.

A T H L E T I S M E
9 REUNION INTERNATIONALE à Ber-
game, principaux résultats: 100 m. 1. Foik
(Pol) 10"5; 2. Sardi (It) 10"7; 3. Matt-
hoffer (Ail) 10"7. — Javelot: 1. Carlo
Lievore (It) 81 m. 21; 2. Sidlo (Pol) 79 m.
84. _ Disque: 1. Piatkowski (Pol) 57 m.
02; 2»,, GroMi ¦(!«) 53 m. 34. — Poids: 1.
Piatkowski (Pol) 16 m. 73; 2. Grossi (It)
15 m. 30. — 400 m. haies: 1. Morale (It)
52"5. — 5.000 m.: 1. Khbickl (Ail) 14'30"2;
2. Antonelli (It) 14'54" ; 3. Sidler (S) 14'58"2.

MOTOCYCLISM E
® DANS LE GRAND PRIX DE SUEDE,
le classement des 350 cm3. est le suivant :
1. Frantisek Stastny (Tch) sur Jawa 59'32"5;
2. Gustav Havel (Tch) sur Jawa 1 h. 02'
03"3; 3. Robb (GB) sur Ajs, à un tour.

RINK-HOCKEY
NOUVELLE VICTOIRE SUISSE

H Pour sa dernière rencontre en cham-
Pour sa dernière rencontre en cham-
pionnat d'Europe, la Suisse a remporté
une nouvelle victoire — la cinquième
— en triomphant de l'Angleterre, ce
qui lui assure au moins la sixième
place du tournoi. La Suisse a gagné
par 5-0 après avoir mené à la mi-
temps par 3-0. Les hockeyeurs helvé-
tiques, une nouvelle fois, ont été ex-
cellents, conservant en permanence l'ini-
tiative des opérations. On remarqua en
particulier, dans une formation très
homogène, l'avant Liechti, auteur de
trois buts. Dès le début, les Suisses
envahirent le camp de leurs adver-
saires et après 22" de jeu, Lichti ou-
vrit le score. Ce même joueur trompa
à nouveau le gardien britannique Stan-
den à la 6e minute, cependant que
Rieder ajoutait un troisième but à la
19e minute. Au cours de la seconde
mi-temps, les Suisses maintinrent leur
pression, marquant par Laubscher et
Liechti.

L'équipe suisse était la suivante :
Barbery ; Monney, Marcante, Spill-

mann, Liechti, Laubscher, Rieder et
Bolliger.

Autres résultats : Belgique bat Fran-
ce, 3-1 (1-0) ; Allemagne bat Belgique,
3-2 (1-2) ; Allemagne bat Yougoslavie,
10-0 (1-0).

AU COMPTOIR SUISSE
Halle 31 - Stand 3109

FLEX - S1L
présente cette année ses nouveaux
modèles.
Grossebacher S.A., St-Gall.
G. RENAUD, agent général pour
la Suisse romande. Rue de l'Aie
16, LAUSANNEà Tél. (021) 22 91 35

LE TEMPS EST LA...
Pour le fin bec, le temps est là de
déguster à nouveau en l'AUBERGE DU
VIEUX STAND, à Martigny (entre
Bourg et Ville) les fins plats de sai-
son , tels que : Civet et Médaillons de
Chevreuil, Pieds de porc au Madère, à
la Lyonnaise et Tripes ù la Proven-
çale.

P651-167S



Inauguration de la rue du Vin

LE SOLEIL s'est mis de la partie et a donne plein feu sur la fête.
Nous en acceptons l'augure. Puisse cette quinzaine continuer

sous son signe. Samedi, les animateurs étaient épanouis et resplen-
dissants comme les soleils de notre blason. Sierre l'Agréable perpétue
véritablement son nom de ville heureuse, promise aux festivités
et aux plaisirs.

Rue du Vin. La ville a ouvert son cœur par sa grande artère.
Un vin généreux y coulera à profusion. Que chacun s'y désaltère,
mais avec le même respect qu'il met à la partager avec des amis
véritables. Cette rue sera, pendant 15 jours, le Meu de ralliement
et la source de la bonne humeur, ainsi que le déambulatoire des
dégustateurs.

,.. 
[; 
„.

Cilette Faust (lunettes de soleil) parmi trois de ses ballerines.

Le bouquet tinal du magnif ique /eu d'artiiiee qui clôtura cette première soirée
inoubliable. Bravo. Sierre. mille lois bravo 1...

C est donc dans cette rue que, same-
di matin, la Gérondine a fait éclater sa
fanfare. Tendue de lampions, parsemée
de carnotzets, animée de chansons,
plastronnée d'écussons à la gloire du
Fendant, de la Dôle, du Goron, elle fut
ouvertes, à l'américaine, par trois Flori-
des rouges fleuries de gracieuses balle-
rines blanches offertes à croquer sur
des coussins de soie !

Partie
officielle

C'est au Château-Bellevue que le co-
mité d'organisation reçut les invités, le
comité d'honneur dont entre autres
MM. von Roten, président du Conseil
d'Etat, Charles Dellberg, conseiller na-
tional, Gérard Emerly, président du Tri-
bunal, Jean Arnold, président de la
Sté de Développement, Robert Carrupt
ancien président du Grand Conseil,
Amez-Droz, président de l'UVT et les
artistes présentés par M. Atienza.

Monsieur le président Salzmann sou-
haita la bienvenue et remercia tous les
artisans de cette Quinzaine pour leur
désintéressement et leur dévouement
apportés à sa réussite. «La Quinzaine
Valaisanne à Sierre, dit-il, est une ma-
nifestation artistique, culturelle et éco-
nomique intéressant le Valais tout en-
tier. Sierre n'est qu'une étoile dans son
drapeau mais nous voulons que celle-ci
brille pour éclairer le vrai visage de
notre pays, glorifier son sol, son tra-
vail, ses produits et ses artistes. »

Puis M. Paul Germanier, conseiller
communal et président du comité d'or-
ganisation fit ressortir le caractère so-
cial d'une telle manifestation.

La Quinzaine tend à faire revivre la
tradition de la fête populaire. Elle ex-
prime, en réaction- contre les réjouis-
sances faciles et factices de la civili-
sation moderne, la personnalité d'un
peuple, son âme, son patrimoine carac-
téristique. Cette expression nécessite
aussi un effort, ce qui la rend dès lors
doublement valable.

Là-dessus un vin d'honneur fut of-
fert aux invités et la Gérondine fit
donner sa batterie et ses trompettes.

Fête du Lac
Le grand spectacle du jour au lac

de Géronde fut une réussite totale.
Pierre d'achoppement du premier jour
on craignait que la pluie ne vînt cou-
ler le spectacle. Or ce fut un succès
sans précédent, au sens propre et au
sens figuré à telle enseigne que le ma-
gnifique décor du lac, pratiquement
ignoré jusqu'à ce jour et découvert sa-
medi sera sans doute le cadre idéal
des prochaines fêtes sierroises.

Dès 20 h. 45 l'amphithéâtre formé par

Deux expositions picturales île valeur à Sierre
Il y a, dans l'établissement du pro-

gramme des festivités de la Quin-
zaine Valaisanne, un intérêt incon-
testable pour tout ce qui touche à
l'art , ce qui a permis de réaliser un
large éventail des mouvements artis-
tiques les plus appréciés et les plus
discutés. C'est dans cet ordre de
variété séduisante que nous range-
rons les vernissages des artistes
peintres professionnels et des pein-
tres du dimanche.

Les artistes valaisans
au château de Villa

Après l'inauguration et la réception offi-
cielle de la ville de Sierre et des organi-
sateurs, les invités d'honneur et les amis
des peintres valaisans se sont rendus au
château de Villa. Dans cette belle demeure
sierroise , Me Paul-Albert Berclaz, membre
de la Commission artistique de la Fonda-
tion de Villa , accueille cordialement ics
nombreux hôtes. Aves sa facilité coutumière
et son entregent , il salue les personnalités
déjà citées (voir réception officielle) et les
artistes qui ont le plaisir d'exposer leurs
oeuvres dans les salons du château.

La visite de l'exposition nous incline tn
pensée à suivre les évolutions des Christiane
Zufferey, Claude Estang, Léo Andenmatten ,
Charles Menges, Gérard Palésieux, Albert

LA RECEPTION AU BELLEVUE

De gauche à droite : MM. Marius Bergueran d, vice-présiden t du Comité d organe
sation ; Charles Bonvin, Dr Henri Wuilloud, José Atienza, Henri Imesch, Deliot
Peralta...

...Nino de Ecija , Mlles Anne-France Saint-Pol et Marie-José Cazounaud , M. Pepe
Tovar, Mlle Lutys de Luz (Photos A. L.)

la plage était archi-bondé de specta-
teurs.

Le Lac des Cygnes de Tchaïkovsky,
interprété par la Reine des Cygnes, Jo-
celyne Hurtel, ballerine gracieuse et
bien galbée, Gilbert Canova, un Prince
altier et magnifique, les deux Grands
Cygnes Anne-France Saint-Pol et Ma-
rie-José Gazounaud fut un ballet mer-
veilleux où les Cygnes de Cilette Faust
furent remarquables et parfaitement à
la hauteur de leur rôle. On ne saurait
décrire un ballet et pour ne pas omet-
tre de noms sauf à devoir les énumé-
rer tous, disons que le spectacle de

Chavaz, Paul-André Zeller, Gustave Ce-
rutti , Joseph Gautschi , C.-C. OIsommer,
Anne-Marie Ebener, Mizette Putallaz , Al-
fred Grûnenwald , Paul Messerli , C.A. Muss-
ler, Michel Bosetti , Joseph Cinter, Bruno
Gherri-Morro et Alfred Wtcky. L'ensemble
des œuvres comporte les différentes formes
d'expressions pictuiales. Nous retrouvons
de fort belles étude» de paysages familiers ,
des natures mortes, des portraits , etc..

A part un peintre qui n'a pas sa place
dans la Galerie de Villa , les tableaux de
nos artistes présentent de très belles qua-
lités de sensibilité. Elles ont toutes les
subtilités des jeux de la lumière et de
l'ombre. Le visiteur est vite envoûté par
certaines caractéristi ques décoratives que
quel ques peintres savent idéaliser selon une
gamme très riche de coloris , dans un équi-
libre robuste et plein d'élan.

Cette exposition qui réunit la majorité
des artistes du Valais produit un bel effet.

Il est impossible, dans le cadre d' un bref
compte rendu , d'en faire une criti que com-
plète. Disons toutefois que dans un pro-
chain numéro nous anal yserons les tableaux
de chaque artiste, ce qui nous permettra
de comparer les différentes techni ques. Mais
en attendant, nous pouvons féliciter nos
peintres des toiles très belles exposées.

La galerie des peintres
du dimanche

Sous l'égide de M. Henri Marin , pro-
fesseur , 70 amateurs exposent 121 toiles

Géronde fut un enchantement. Le public
l'a bien manifesté.

La féerie des barques, le carrousel
nautique, la musique endiablée d'Offen-
bach, d'ailleurs scandée par le public
furent des moments inoubliables que
terminèrent dans une apothéose magni-
fique l'embrasement du lac et les ger-
bes du feu d'artifice.

La Quinzaine a prit ainsi un départ
étourdissant.

TEXTE PAUL FAVRE.

PHOTOS AL.

dans les salons de l'hôtel Château Bellcvue.
Le vernissage a eu lieu dimanche, en
fin d'après-midi.

Mal gré la diversité des locaux, l'éclairage
est des plus heureux. II faut reconnaître
que l'organisateur , M. Marin , a tiré très
habilement parti des lieux.

Evidemment , le talent varie d'un artiste
à l'autre , spécialement dans le procédé de
s'exprimer. Une toile nous enchante, une
autre force notre estime, une autre nous
distrait , sans plus. Si certains peintres pos-
sèdent une maîtrise remarquable, d'autres,
en revanche, sont tâtonnants; leur travail
semble ardu. Cependant , quel ques œuvres,
mal gré leur naïveté , provoquent notre ad-
miration.

Dans l'ensemble, le niveau des peintres
du dimanche est élevé, une sensibilité sin-
cère se dégage et confère à l'exposition un
charme particulier.

Le mérite de cette exposition , c'est qu 'elle
surpasse ce que nous attendions de vrais
amateurs. Rien ne sent la sottise, tout
représente un travai l soigné au gré des
comp étences. L'exposition est de qualité
et mérite d'être vue et prouve que bien
des peintres amateurs ont un sens artis-
ti que très développé. Nos compliment à
tous.

Un de ces prochains jours, nous détaille-
rons plus à fond ces œuvres qui méritent
une grande attention.

Roger DANVILLE.
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jyiiu&l ĴLUiJ I m f \  / j
L™  ̂

LM L3_EJB 1 x ĵiy 1
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Le HàffTB Saïrrt-Rapfiaël, â Sion

«R Molignon, sur Sion, on a construit le Home
Saint-Raphaël.
— Vous savez que les enfants n'ont pas tous les
mêmes dispositions pour l'étude, me dit un sur-
veillant Il en est.pour qui les travaux scolaires
les plus élémentaires sont presque inassimilables.
«- Des enfants difficiles, en somme f
— Oui, mais ils ne sont pas anormaux. En usant
0e beaucoup de patience, nous errivons à leur
donner le goût du travail et de l'étude.
•—Apprennent-ils un métier ? v
— Ils peuvent tfaire ici un apprentissage dans"
quelques métiers seulement, car nous ne som-
mes pas équipés pour leur apprendre n'importe
lequel.
—De l'argent, c'esf'ce qui manque le plus?
— Naturellement. Il en faut beaucoup dans une
maison où l'on a la responsabilité de rééduquer
Jes faunes gens. Nous recevons des dons, aux-
quels*, viennent , s'ajouter ceux de la Loterie
"Romande pour un total de 27300 fr. Comme la
plupart des institutions, ce home a besoin d'una
aide Unaocièra constante. ~

Tirage samedi 7 octobre

SION - La Planta
Ch. pot*. Ile 1800

•

Les Grands Magasins Gonset S. A. Martigny
cherchent pour leur rayon spécialisé en bas,
gants et foulards, une

PREMIERE
VENDEUSE
expérimentée capable d'initiative ayant du goût
pour ces spécialités.

Nous offrons : bon salaire, assurance maladie et
accidents, prévoyance sociale.

Prière de faire offres manuscrites accompagnées
de certificats et curriculum vitae à la Direction
des

„!¦
Wmp mJ

Martigny

Buirem d'archàmeotes cherch*

fechnîc/en en bâf/menf
pour surveilllainice de chairutier, vérification niénriage, établis-
sememt de «ouimissions. Siouatioin Initéressainitie. Possibilliri
d'enmrée iimmédiaoe.

Faire offres sous chiffre Y 63272 X à PuMick>as Genève.

.s P ÎIÎT ""

Jeune homme, évlt. homme retraité, se-
rait engagé par admimiistmarion privée de la
place die Sion pour

courses et
petits travaux de bureau

Travail facile. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 60026 S à Publicitas
Sion.

GARAGE AUTO-STAND - VEVEY
succursale garage Majestic S. A., Lau-
sanne, cherche un

AIDE-MAGASINIER
Jeune homme âgé de 18 ans, possé-
dant permis de conduire. Bon salaire
et nombreux avantages sociaux. En-
trée tout de suite.

Offres à la Direction. Tél. 51 21 05.
P1703L

Famille catholique de 3 personnes,
habitant LAUSANNE cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage pendant l'hi-
ver, éventuellement 1 année. Chambre
avec salle de bains. Vie de famille.
Très bon gage. Tél. (027) 2 45 93
(heures des repas).

P12858

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour com-
missions, nettoyages et aider à
l'atelier.
S'adresser Papeterie Raymond
Schmid, Grand-Pont, Sion.

P12921S

On offre à louer pou r quel ques mois

1 PELLE MECANI Q UE
PH 655. Contenance du godet 650 litres.

Ecrire sous chiffre P 12950 S à Publicitas Sion.

L'Hôtal du Cod éet
Mosses, restaurant
de grand passage
eatre Aigle et Châ-
«au-d*Œx, ouvert
toute l'année, cher-
che, entrée tout de
suite,

2 sommelières
(év. débutantes)

Personnes sérieuse»,
faire offre à l'Hô-
tel - Restaurant du
Col des Mosses, col
des Mosses (Vd), tél.
(025) 6 3192.

P 1750 U

sommelière
débutante acceptée

S'adr. Café du
Soleil, FuMy. Tel.
(026) 6 32 27.

sommelière
Gale du Simiplon «
Morathey. TéL (025)
42661

12916

TAPIS
190 x 290 on».,

tueurs, iragniifiqu ej
milieux en moquet-
te, fond brique ou

oràme,
dessins Oriemt, a en-
lever pour Kr. 88.—
pièce.

Tours de lits
môme qualité qud
oi-dessua, deux dês-
oenites 60 x 120 emu
et un .passage. 80 x
330 cm. à enjever
pour Fr. 67.— Je
tour de Jk. Pont e«
emibafcges payés.

KURTH, ér. d*
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 6666<

P 616 13

Café
Famille (2 pars.), à brOSSerle
Vevey, propriétaire _ ., ,_
au bord du lac, Bail 15 ans - en
cherche pour tout dehors vilile. Grosse
de suite ou plus tard «oette. Repnse Fr.
jeune 300 000.-.

FILLE Autocompte
pour aider au mé- 12, rue Pierre-Patio
niage. Vie de famille
et boa salaire ga- * "*¦ j*
ramtis. ——————mmTél. le matin de . ,
11-12 heures, 1e soir A vendr*
de 19-20 heuires. Chambre à(021) 51 33 73. '"""p 87 y coucher

i comiprenaint -1 grand
_ , , , lit, 1 armoire 3,por-
On cherche tout de . .,, -tes, 1 coiffeuse,
suite

serveuse sa"e %,
débutante acceptée, nningcf
pr Café-Glacier le . avec dressoir et une
Cap d'Or, Vevey, tll>I|e féVenit. 6 ohai-
tél. 51 58 75. s^).
m—-m.m.—am— Le tout en parfait

état.
On cherche Ecrire sous chiffre

chauffeur P 12951 s à puw;.
connaissant Diesel , C10as Sion.
pr transports bois. ~~*——"~*i—¦
S'adr. Scierie Meu - Plnsi c rlo
nier , tél . 026/6 14 66 '"'
Marti»ny-Bour s . COSSlS

On cherche Les pIlM. beIles va.
SOmmelière rî*tés d'Angleterre

, ,, ,, et d'Allemagne i deséventuellement de-, j. , . prix très intéressantsbutante. Entrée m- . ., , .  , ainsi que beaux su-•nediate ou a con- . , .lets d arbres frui-venur.
Tél. (021) 6 91 88. tiers-

12855 S'adr . a t a P4p;.

I

nières d'Outre-Vià-
ze, Girod Raymond,
tél . (025) 4 26 16.

<e>
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

Foin ExposlHon ai Vi i tit mnad

Du M iiplimbr.
«a t oclebra itll



JLI MEHENTO
SEPTEMBRE fl

S I E R R E
Locanda. — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage. — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5.10.29.
Service d'ambulance. — Tél. 501 02.

DANS LES SOCIETES
Basketball. — Entraînement tous

les lundis et jeudis à 19 h. 45, à la
place des Ecoles. Minimes, entraîne-
ment les samedis à 14 heures.

Société de chant Edelweiss-Muraz. —
Mardi et vendredi, répétitions au local
à 20 heures.

Quinzaine valaisanne du Vin. — Tous
les jours au Relais du Manoir, exposi-
tion de peintres valaisans et de pein-
tres du dimanche.

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42. — Voir pro-

gramme aux annonces.
Lux, tél. 2 15 45. — Voir program-

me aux annonces.
Capitole, tél. 2 20 45. — Voir pro-

gramme aux annonces.
Cinématze, tél. 2 25 78. — Voir pro-

gramme aux annonces.
Carrefour des Arts. — Exposition jus-

qu'à vendredi 22 sept, d'œuvres de
Léo Andenmatten. Ouvert tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

Son et Lumière. — Tous les soirs
jusqu'au 30 septembre, spectacle Sion
à la lumière de ses étoiles.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Eimmermann, tél. 2 10 36.

Médecins de service. — Dr Luyet,
tél. 2 16 24 ; Dr Dubas, tél. 2 26 24.
FOOTBALL :

Terrain de l'Ancien Stand, entraîne-
ment du F. C. Sion.

Sion II, tous les jeudis de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Juniors A, tous les mercredis et ven-
dredis de 18 h. 30 à 20 heures.

Juniors B, tous les mardis et jeudis
de 18 h. 30 à 20 heures.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonces.
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Exposition permanen-

te, ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Clo-

suit, a/venue de la Gare, tél. 61137.

Le week-end du Jeûne fédéral au sein de : Grave accident: Une VOitlire j
l'A.C. des hommes du Valais romand [ fOSIOS COiltre llil Café \

LES RESPONSABLES du mouvement cantonal de l'Action catholique des
hommes ont été bien inspirés de convoquer à Notre-Dame-du-Silence

à Sion, durant ce week-end du Jeûne fédéral, les délégués des sections
paroissiales, lesquels ont répondu nombreux à l'appel et fait certes du
bon travail. Il fait bon reprendre conscience de ses responsabilités d'homme
et surtout de chrétien, dans un monde qui oublie parfois sa mission...

La tournée de samedi
Après une brève méditation à la

chapelle et la bienvenue de M. Louis
Gillioz, ce fut au tour de Rd P. Stou-
der, missionnaire diocésain de Lyon, de
commenter avec clarté des messages
d'actualité touchant l'apostolat direct ,
d'homme à homme, de paroisse à pa-
roisse, de secteur à secteur pour abou-
tir sur le plan cantonal. Un carrefour
sur le thème paroissial, suivi dans la
veillée, d'une mise en commun très
lumineuse par le Rd P. Stouder, mettait
un terme à cette première prise de
contact.

Dimanche du Jeûne
Journée ensoleillée. La messe de 7 h.

fut célébrée par S. Exe, Mgr Adam. La
matinée fut occupée par l'exposé du
prédicateur de la veille qui sut situer
la place de l'Action catholique dans
l'Eglise. Quelle richesse dans cet exposé
doctrinal ! Durant la pause qui suivit,
un responsable du Comité de la « Croix
d'Or valaisanne » sollicita des militants
ACHVR une minute d'attention et leur
collaboration en faveur de la lutte an-
tialcoolique, digne d'intéresser tous les
disciples qui se réclament du Christ.
Un dernier carrefour, fort animé met-
tait les uns et les autres face à leurs
devoirs d'apostolat.

A l'heure de la mise en commun,
étaient notamment présents S. Exe. Mgr
Adam, Mgr Grand le Rd P. Mime. MM.
les abbées Crettaz, Pannatier. Fontannaz
Bérard nouvel aumônier de l'ACHVR.
Avant de s'en aller, Mgr Adam dit sa
joie de saluer une si belle équipe de
bons soldats du Christ et il leur don-
na sa bénédiction. Au cours de la séan-
ce administrative, le président Gillioz
évoqua le travail effectué et celui à
faire. Les comptes, les projets de pan-
neaux indiquant l'heure des messes et
cultes, dont la presse a parlé récem-
ment ont permis à M. le Chanoine Léo
Mulier de commenter le travail ac-
compli jusqu 'ici et à MM. Métrailler et
Tschopp de donner une orientation
concernant des affiches destinées aux
églises du Valais, attirant l'attention

La guinzaine
valaisanne
a Sierre

SUITE DE LA PAGE 3

M. Paul Germanier, Conseiller munici-
pal, président du comité d'organisation

sur des slogans qui frapperont les
chrétiens soucieux d'une meilleure pra-
tique religieuse.

Relevons l'excellent état d'esprit qui
anime tous les responsables de l'ACH-
VR, tant sur le plan du secteur pa-
roissial que régional ou cantonal. Une
équipe dynamique, qui n'a pas froid
aux yeux, qui sait ce qu'elle veut et
où elle veut aboutir.

Des chrétiens engagés, conscients de
leurs responsabilités, ne peuvent faire
autrement que d'être les témoins du
Christ et de faire rayonner la bonne
nouvelle ! En avant, avec confiance,
chers Amis !

M A S E
SUCCES UNIVERSITAIRE

Nous apprenons avec plaisir que M.
Bernard Rossier de Mase, a réussi bril-
lamment ses examens à la faculté de
Science de l'Université de Fribourg,
pour l'obtention du brevet d'enseigne-
ment secondaire.

Toutes nos félicitations et meilleurs
vœux pour la suite de ses études.

SORTIE DES PECHEURS
Hier, s'est déroulée la sortie-concours

de la Société de pêche sédunoise et envi-
rons. Le matin se disputa le concours, au
cours duquel le vainqueur réussit à sortir
une truite de près de 780 gr. L'après-midi
fut  réservée aux jeux de famille et à la
distribution des prix. Belle journée qui
restera gravée dans la mémoire des parti-
cipants.

DEUX MILITAIRES
ACCIDENTES A MOTO

Lors de la descente de la route de
Nendaz , un pneu de la moto pilotée car
l'appointé Denis Locher , de la Cp Il/M ,
a éclaté. Le conducteur , ainsi que le
passager du siège arrière, Georges Mi-
chelet , de la Cp III.'M, ont été trans-
portés à l'hôpital de Sion. Ils souffrent
d'une commotion et de contusions di-
verses.

La Gérondine défile seule: au premier plan son directeur le Maître Jean Daetwyler
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Hier soir, vers 20 h., une voiture « Mercedes », venant de Sion
dirigeant vers Sierre, conduite par M. Nendaz, d'Hérémence ,et se

B militaire rentrant de congé, a fait une folle embardée à hauteur i
B de la gare de Granges. Quittant sa droite, le Véhicule vint heurter B
' j un platane du Café Sartoretti et s'écrasa contre une voiture en '
1 stationnement qui fut projetée contre une autre. .,
H Des consommateurs, attablés à la terrasse, se réfug ièrent à B
• '} l'intérieur. La voiture a donné du flanc gauche contre les autres !

I véhicules. Le conducteur souffre de blessures à la tête et aux j
¦ jambes. Il a été conduit par l'ambulance à l'hôpital de Sion. , r;
B ¦
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nouveau cure de la paroisse
du Sacré-Cœur

Démission du chanoine de Preux
M. le chanoine de Preux, cure de la paroisse sédunoise du Sacré-Cœur ,

vient de donner sa démission pour raison de santé. Malade depuis plusieurs
mois déj à, M. le curé ne se sentait plus à même de reprendre la direction
de cette importante paroisse. On sait qu 'au début de juin , il avait dû être
conduit à l'hôpital de la ville.

Ses fidèles n'ont cessé de le regretter et
de multi plier les prières en vue de son
rétablissement. Durant quel que temps, son
état n'était pas sans nous insp irer de pro-
fondes inquiétudes. M. le chanoine a quitté
aujourd'hui l'hôpital et se repose dans le
domaine de sa famille, à Venthône.

C'est lui qui eut la lourde responsabilité
de jeter les premières bases de cette seconde
paroisse sédunoise. On se souvient com-
ment, durant plusieurs annése, de 1954 à
1959, la chapelle de l'ancien hôp ital , rue
de la Dixence, servait , sous sa paternelle
houlette , de centre de ralliement pour les
fidèles de toute cette partie de la ville.
Le 8 novembre 1959, la nouvelle église du
Sacé-Coeur fut inaugurée.

M. l'abbé Gustave Oggier
appelé à la tête de la paroisse

A la suite du départ de M. le chanoine
de Preux , S. Exe. Mgr Adam vient d'appe-
ler à la tête de la paroisse du Sacré-Cœur

M. l'abbé Gustave Oggier, actuellement
curé de Saint-Léonard.

Né en 1907, à Bramois, M. l'abbé Ogg ier
fut élève au collège de Sion , avant d'entrer
au séminaire de notre diocèse. Il a ainsi
fait la totalité de ses études en notre ville
et est déjà Sédunois d'adoption . II a célébré
sa première messe en 1932, pour être
nommé aussitôt curé de Montana-Village.
C'est à lui que nous devons la nouvelle
église de cette narcisse. Il fut , durant 12
ans et demi , curé de Montana avant 'd'être
nommé, en 1943, curé à Saint-Léonard.

Cela fait 18 ans qu 'il assumait la direction
de la paroisse de Saint-Léonard où chacun
regrettera son départ.

M. l'abbé Oggier est en outre inspecteur
scolaire du district de Sierre et aumônier
suisse de l'Association des infirmières ca-
tholi ques , ainsi que de l'Union des reli gieu-
ses hosp italières de la Suisse romande.

Chacun connaît son dévouement pour la
cause des malades . Ce valeureux prêtre eut ,

en effet, à organiser à maintes reprises des

OSMAS
Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans révj
Un film savoureux, pétillant :

CET HOMME EST UN REQUIN
avec Natalie Wood et James Game*

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans révolus
Le brillant spectacle de cape et d'épée

LE CAPITAN
avec Bourvil et Jean Marais

Du jeudi 14 au mardi 19 septembre
soirée à 20 h. 30 - Dimanche mit. à 15 R.
Le film le plus brilMauuc de l'aianée avec le

couple le plus exoitanrt du cinéma
MariJyn Monroe et Yves Monmamd

LE MILLIARDAIRE j
Un film aimchenlciquiement Irrésistible
En cinémascope et couleurs die luxe

Dès 18 ans revoies

¦ji' ~<r~ '̂^^T^rTwr r̂
Dès ce soir à 20 h. 30 - Tél. j 2 25 7g

Une œuvre de grande classe...
avec la grande vedettes internationale
AKTURO DE CORDOVA

et ZULLY MORENO dans

CLOCHARD MALGRE LUI !...
Un film étrange... qui sort de l'ordi-
naire !...

Parlé français — 16 ans révolus
P105-64S

PROLONGATION DU FILM

« LE BATAILLON 999 »
Ce soir, à 20 h. 30 : dernière séance

S I E R R E

Accrochages de voitures
Deux voitures conduites par J.T. et

E.S. se sont accrochées à la montée du
Château, circulant en sens inverse. Les
dégâts se soldent par quelques éraflui
res de carrosserie.

Une tuile sur la tête
Mme Alice Imhof , qui se tenait de-

vant son appartement vers la Consomma-
tion , a été atteinte par une tuile déta-
chée du toit. Souffrante, elle a été ad-
mise en observation.

Clavicule briséee
Hier après-midi, vers 17 heures, M.

Egon Meyer, de Loèche, s'est brisé la
clavicule en tombant. Il a été hospi-
talisé.

journées de malades en Valais, soit à Sion
ou dans sa paroisse de Saint-Léonard.

Nous lui souhaitons la bienvenue dans
la cap itale et lui adressons nos plus sin-
cères félicitations pour cette belle nomi-
nation.

Autres nominations
ecclésiastiques

Nous apprenons , en outre, que, par dé-
cision de Mgr Adam, M. l'abbé Antonin ,
d'Erde-Conthey, nouveau prêtre ordonné
dernièrement , a été nommé préfet du Petit
Séminaire de Sion ; M. l'abbé Ferdinand
Breggy, de Gampel , a été nommé recteur
à Brigisch et M. l'abbé Pierre Epiney, de
Noës, qui vient de dire également sa
première messe, a été nommé vicaire de
la paroisse de Savièse.

Le « Nouvelliste du Rhône » leur sou-
haite à tous un fructueux ministère.

SAUVETAGE DANS LES
ALPES FRIB0URGE0ISES

M. Charles Yersin de Rougemont (Vd),
en service militaire dans les Alpes tri-
bourgeoises, a fai t  hier une grave chute
dans les Gastlosen. L'aérodrome de Sion
a été alerté , et le pilote Geiger a trans-
porté le blessé à l'hôpital cantonal de
Lausanne par la voie des airs. M. Yer-
sin souffre notamment d'une fracture du
crâne.



De bourgs

Les vieux en ballade
Les vieillards et infirmes de la région de Martigny avaient aimablement

'été conviés, samedi, par le Club DKW, que préside avec bonheur M. Roger
Ulrich, à participer à une promenade au col des Planches. Une soixantaine
d'entre eux, conduits par 32 automobilistes complaisants, ont vécu un
après-midi magnifi que, au milieu des mélèzes, dans la gaîté.

Stanislas Bochatay et le chanoine Pel-
louchoud sont de vieux amis.

(Photos Berreau)
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5 Une voiture quitte la route 5
2 de la Forclaz: trois blessés 2
¦ Hier, en fin d'après-midi, vers 17 h. 45, Mlle Marlène Polli, ¦
Q fille de l'entrepreneur, descendait la route de La Forclaz, au volant fj
¦ d'une voiture dans laquelle avaient pris place son frère Roland ¦
u et Mlle Rosemay Cassa. Arrivée dans une courbe, à 1 kilomètre 0
j ! environ au-dessus de la bifurcation de Ravoire, l'auto dérapa, fit ?
jj une embardée, puis quitta la chaussée pour aller s'arrêter quatre U
n à cinq mètres plus bas, dans la grande cunette servant à l'évacuation p
m des eaux d'infiltration. ^
Q La conductrice et sa cousine, Mlle Cassa, sont gravement Q¦ blessées, la seconde surtout souffrant d'une fracture du crâne. ¦
Q Roland Polli, par contre, a l'insigne chance de s'en être tiré avec Q¦ de légères blessures. Ils ont tous trois été transportés à l'hôpital de ¦
) Martigny. Quant à la voiture, elle a subi d'importants dégâts. 0
f! Nos vœux de prompt et complet rétablissement aux 3 blessés. "

La désalpe a Bovine
OiOlOlOlOlOBOiOIOiOIOiOiOICDiOlOiOiOi

Samedi , une f ou le  nombreuse d'agri-
culteurs et de curieux assistait , au col
de La Forclaz , à l 'arrivée du troupeau
de Bovine — une centaine de bêtes —qui descendait après 85 jours passés là-
haut. Celui-ci lera encore une stage de
trois semaines environ à la montagne
basse , c'est-à-dire à La Calie, avant de
rejoindr e la plaine.

Pour la première lois cette année ,
grâce à la réorganisation ellectuée par
le eonsorlag e de l'alpaqe , les propriétai-

en vtllagm De bourgs en villages De bourgs

S A X O N

Productions musicales et chansons fu-
saient et c'était réconfortant de voir tant
de joie briller dans les yeux.

Une collation, préparée par les épouses
des membres, des rafraîchissements contri-
buèrent encore — s'il était nécessaire — è
maintenir le moral au beau fixe.

La rentrée s'effectua par Sembrancher.
Félicitons chaudement le Club DKW de

son heureuse initiative et remercions-le, au
nom de tous les participants à cet excellent
après-midi de détente.

MARTIGNY-CROIX
Violente collision

ou pont Saint-Jean
Hier matin , à 7 h. 30, une voiture

sport parisienne montait à vive allure
la route d'Entremont. Arrivée au virage
précédent le pont Saint-Jean, le con-
ducteur ne put maîtriser son véhicuile.

Déporté sur la gauche, après avoir
fait un tête-à-queue complet, il entra en
collision avec l' auto du boulanger des
Valettes, M. Robert Pittet , qui se diri-
geait vers Martigny. Les dégâts maté-
riels aux deux véhicules sont impor-
tants.

MARTIGNY-COMBE

res pourront laisser leur bétail pendant
120 jours à la montagne. 11 est magniii-
que grâce au temps clément et aux
soins dont il a été l'objet.

Notre photo montre les deux reines
appartenant à M.  Nestor Soudan, des
Mayens-Basse : à gauche, Berlin, reine
cantonale 1959 ; à droite , Magali , reine
de Bougnonnaz sur Leytron , toutes deux
provenant de l 'étable de M.  Fernand
Deslayes , à Leytron.

MARTIGNY-COMBE
Sur le pont de Branson

Un automobiliste de Massongex, rou-
lant de Fully à Martigny, heurta vio-
lemment au passage le parapet du pont
de Branson, blessant deux personnes qui
se trouvaient dans sa voiture. Ces der-
nières, victimes de fractures, ont été
hospitalisées à Martigny. Nous leur pré-
sentons nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Les dégâts matériels sont importants.

« L'EGYPTE D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI »

Ce soir, 18 septembre, au Cinéma Rex,
à Saxon, le R. P. Favre, professeur à Alexan-
dri e, nous entretiendra au sujet de la R.A.U.
(République Arabe Unie).

Cette conférence, intitulée plus précisé-
ment « L'Egypte d'hier et d'aujourd'hui »,
promet d'être aussi intéressante qu'instruc-
tive. De plus, ajoutons qu'elle sera agré-
mentée par de belles projections.

Toutes les personnes de Saxon — et plus
spécialement les messieurs, — y sont cor-
dialement invitées. Le R.P. Ravre leur
apprendra ainsi à mieux connaître ce pays
merveilleux qui, durant la dernière décen-
nie, a vécu de profonds bouleversements.

LE GROUPE SCOUT
SAINT-FELIX :
UNE GRANDE FAMILLE

Samedi soir, plus de 100 scouts, appar-
tenant aux différentes branches du Groupe
Saint-Félix, s'étaient donné rendez-vous à
la « Pierraz ».

Cette grande réunion des scouts de Saxon
marquait le début de l'activité, après la
pause estivale.

A cette occasion, diverses cérémonies eu-
rent lieu, entre autres la montée à la
troupe des louveteaux, des petites ailes et
la montée au clan des éclaireurs. Par ail-
leurs, de nouveaux membres prirent place
dans la grande famille des scouts qui les
accueillit chaleureusement.

Enfin , un feu de camp terminait cette
soirée inoubliable. Tandis que vers le ciel
étoile montaient joyeuses ces flammes écar-
lates, symbole de foi et d'espérance de
toute une jeunesse, les scouts chantaient à
pleine voix... Nous y reviendrons.

LES FOOTBALLEURS
SAVEN T SE DISTRAIRE
...COPIEUSEMENT !

Pour un dimanche, les footballeurs de
Saxon, préférant la raclette au ballon, se
sont rendus nombreux à la Luy, où un
copieux repas leur fut servi.

Espérons que cette magnifique journée
leur sera salutaire et qu 'elle leur permettra
d'être plus en verve lors des prochains
matches !

Dans les longs bois
Un camion, chargé de longs bois non

munis à l'arrière du signal réglementai-
re rouge, était stationné, samedi, devant
le Café des Vergers , à Saxon. Un con-
ducteur venant de Riddes n 'aperçut pas
suffisamment tôt le chargement dépas-
sant la remorque. Le toit de sa machine
heurta violemment les longuerines pla-
cées heureusement assez haut au-dessus
du sol pour ne pas atteindre les occu-
pants . Seuls des dégâts matériels sont à
déplorer.

A c c r o c h a g e
Entre Riddes et Saxon , un automo-

biliste descendant la vallée a accroche,
lors d'un dépassement près du garage
Vouillamoz , une autre voiture roulant
dans le même sens.

Pas de blessés, mais dégâts matériels.

R I D D E S
Une auto sort de la route

Samedi matin , peu avant 6 heures , une
automob ile conduite par M. Bernard
Borter est , pou r une cause inconnue ,
sortie de la route peu avant la bifur-
cation d'Ecône, sur la ligne droite Mar-
tigny-Riddes . Blessé , le conducteur a dû
recevoir des soins.

La voiture est démolie.

B M m Ĥ 
L'APERITIF VALAISAN
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Grave accident près d Evionnaz
Une VW vaudoise, immatriculée VD 33 044, appartenant à

M. Paget, de Lausanne, circula?*, hier après-midi, en direction de
Martigny. Au léger tournant situé après le Buffet de la Gare de
Vernoyaz, la voiture a dérapé et a été projetée dans le fossié è
droite de la route.

Les quatre occupants, soit M. Paget, son épouse, sa ftlle et
une employée, ont été blessés et transportés à la clinique Saint-Ame,
à Saint-Maurice, où le Dr Imesch s'est immédiatement occupé d'eux,
principalement de Mme Paget, grièvement blessée.

Les raisons de l'accident sont inconnues, mais H est à supposer
que la voiture a glissé sur du gravier.

Il est à noter la prompte intervention de ra police cantonale,
qui a dû malheureusement attendre plus d'une heure l'arrivée de
l'ambulance. Il serait absolument indiqué que les autorités prennent
les mesures nécessaires pour qu'une ambulance soit constamment
à la disposition des organes de police.

M O N T H E Y  traite depuis aujourd'hui, 18 septembre
. - 1961.

Du stade à l'hôpital
Dans notre relation de la rencontre

de football qui opposait Monthey à
Sierre, nous relatons l'accident dont a
été victime M. Bernard Pattaroni. Con-
duit à l'hôpital avec une très forte com-
motion cérébrale, nous apprenions di-
manche soir que son état n'inspirait pas
d'inquiétude. Pourtant , il lui faudra
quelques jours de repos avant d'être sur
pied.

Une chute de 3 m. sur du béton
Dimanche après-midi, le jeune Roland

Delseth, né en 1950, fils de Roland ,
jouait avec des camarades à la piscine.

Il a fait une chute de 3 mètres au-
dessous du plongeoir sur une dalle de
béton. Avec une fracture du poignet, il
a été conduit à l'hôpital.

Une retraite à l'S.O.M.C
Nous apprenons que M. Adolf Allen-

bach , employé à l'AOMC, a effectué
dimanche 17 septembre, à 23 h . 30, son
dernier parcours ,sur cette ligne de che-
min de fer privée.

En effet , M. Allenbach prend sa re- toutes les 4 secondes et demie

Monthey - Concours de j eunes tireurs

Si-Maurice se taille la part du lion
Hier après-midii , au Stand de Mon-

they, s'est déroulé le concours des jeu-
nes tireurs de la région bas-valaisanne
de St-Maurice au Lac. De nombreux jeu-
nes avaient répond u à l'appel de la so-
ciété organisatrice et avaient sacrifié
une promenade en famille pour concou-
rir.

Les résultats prouvent que les moni-
teurs ont fait cette année un excellent
travail et que les jeunes bas-valaisans
sont sur une voie qui peut les conduire
à de futurs succès. Après le concours
qui se déroulait sur une cible particu-
lière pour chaque équipe ,deux agaunois
se retrouvaient en tête avec 32 points.
Une seconde passe fut nécessaire pour
les départager, et Pierre-André Briod
remporta assez nettemuent la palme (31
points contre 26 points pour Michel Le-
vet), aussi insuffisamment concentré.
Pour la troisième et quatrième places
auxquelles ' étaient attribuées , un prix ,
on dut également recourir à une se-
conde passe pour départager les concur-
rents ex aequo avec 30 pts. Ce fut Oli-
vier Planchamp de Vouvry qui réussit
à faire le meilleur total de la journée
et ainsi s'attribuer la troisième place
devant Jean-Claude Martin , de Saint-
Maurice (33 pts). L'ambiance égala cell e
des grandes finales valaisannes . Au con-
cours par sections , l'équipe des Evouet-
tes réalisait la meilleure moyenne avec
26,40 pts , devant  St-Maurice 26 ,36, les
autres équipes étant distancées. Un con-

Nous lui souhaitons d'en profiter au
maximum.

M A S S O N G E X
Excès de vitesse

Un automobiliste bâlols, un peu pres-
sé, en voulant doubler un véhicule vau-
dois qui se dirigeait sur Monthey, est
sorti de la route, peu après Massongex.
Quelques dégâts matériels seulement.

V O U V R Y
Un véhicule toutes les

quatre secondes et demie
Par ce beau dimanche du Jeûne Fé-

déral, la circulation a été d'une densité
exceptionnelle à la Porte du Scex.

Le contrôle a établi qu'entre 7 h. et
21 heures, 4.170 véhicules ont passé di-
rection Nord : 3.953, du côté Sud, et 3.226
sur le canton de Vaud, soit au total
11.439 véhicules.

On constate donc que 13,6 véhicules
on passé en moyenne à la minute ou un

cours mit au prises les moniteurs, qui
devaient ajouter à leur total la moyen-
ne de leur équipe, et le grand vain-
queur en fut André Ducret , avec 58,36
points. Bravo donc aux gars de Saint-
Maurice, et merci aux organisateurs de
cette magnifique journée.

Jud.

t
Mademoiselle MARTENET Maria , à Mor-

gins ;
Monsieur MARTENET André, à Morgins;

ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Veuve

fîileline MARTENET-DONNET
survenu après une courte maladie, a l'âge

de 85 ans t munie des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Troistor-

rents, le lundi 18 septembre, à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte, on est prié de
n 'apporter ni fleurs ni couronne.

P. P. F..

19 septembre i960
19 septembre 1961

Yvon MICHELL0D
L E Y T R O N

Une année que tu nous quittés. Ton Sou-
venir demeure en nos cceurs.

TES PARENTS.
MESSE ANNIVERSAIRE : mardi 19 s*p-

tembre, à 7 h.



A l'Ouest: ADENAUER ENCORE TUIQDIDB
A Ils!: les seuls candidats à se présenter...

triomphent (évHeumentl)
Bonn . — HIER MATIN, A 8 H.,

37 MILLIONS D'ALLEMANDS DE
L'OUEST ONT ETE APPELES A
VOTER POUR LE RENOUVELLE-
MENT DU BUNDESTAG, LE QUA-
TRIEME DEPUIS LA SECONDE
GUERRE MONDIALE.

LES 60.000 BUREAUX DE VOTE
SONT RESTES OUVERTS JUSQU'A
18 H. GRACE AUX CALCULA-
TRICES ELECTRONIQUES, QUI
SERONT UTILISEES POUR L'ETA-
BLISSEMENT DES STATISTIQUES
DU SCRUTIN, LE DEPOUILLE-
MENT A ETE ASSEZ RAPIDE.
3 MILLIONS D'INSCRTS AVAENT
DEJA VOTE PAR CORRESPON-
DANCE

Chaque électeur dispose de deux voix :
l'une pour choisir un parti , l'autre pour
désigner le candidat qui jouit de sa con-
fiance dans sa circonscription él ectorale.

Malgré le temps exceptionnellement beau,
qui règne en République fédérale depuis

LETTRE PASTORALE
DES EVEQUES POLGXJiH

VARSOVIE. — Dans une lettre pas-
torale, le primat de l'église catholique
romaine en Pologne, le cardinal Vy-
chinsky et 60 évêques co-signataires,
invitent les parents polonais à mettre
leurs enfants en instruction religieuse.

La lettre pastorale, qui a été lue di-
manche dans toutes les églises de Po-
logne, a été écrite le 2 septembre. Ce
document évite d'aborder les points
délicats qui pourraient accroître enco-
re la tension existante entre l'Eglise
et l'Etat de Pologne. La lettre relève
notamment que l'Eglise continuera de
donner l'instruction religieuse. L'E-
glise ne veut pas non plus transfor-
mer en « lutte » ouverte la tension ac-
tuelle.

UN NOUVEAU SATELLITE
tf DISC0VERER » EST LANCE 1

BASE AERIENNE DE VANDENBERG.
— Les Etats-Unis ont lancé dimanche un
autre satellite « Discoverer » contenant
une capsule spatiale, qui sera éjectée
après avoir effectué une révolution au-
tour de la Terre et que 'l'aviation amé-
ricaine essaiera de récupérer en vol.

Tandis que M. Tschombé rencontre M. HammarsScjoeld,
ultimatum de l'abbé Youlou à l'ONU
qui traite ies casques bleus de pillards!...

PARIS. — « Au nom de la République du Congo, j'en appelle à la
sagesse des dirigeants de routes les nations pour qu'ils obtiennent un
cessez-le-feu immédiat, ainsi que le renvoi hors d'Afrique des contingents
qui forment les troupes d'agression ».

Ainsi s'exprime, dans une déclaration
rendue publi que ce soir , à Pari s, l' abbé
Fulbert Youlou , président de la Répu-
blique du Congo (Brazzaville).

Le président Youlou déclare dans ce
texte qu'il a insisté auprès des repré-
sentants des « pays agresseurs » pour
que les « casques bleus » acceptent un
cessez-le-feu avant le 30 septembre, à
midi , « cessez-le-feu qui devrait être
suivi de leur concentration dans une
zone de regroupement pour un départ
du Katanga dans les huit jours ». « Ceux
qui ne voudraient pas entendre cet ap-
pel, ajoute l'abbé Fulbert Youlou , pren-

UN AVBON EXPLOSE
en plein vol : 36 morts
Chicago. — Un avion de la compagnie « North-Est Airlines » a

explosé quelques minutes après avoir décollé de l'aérodrome de Chicago,
dimanche matin. L'appareil était un « Electra ». Il venait de décoller de
l'aérodrome international O'Hare. Selon les premières informations, il n'y
aurait aucun survivant.

Selon un témoin , l'avion commençait a
virer après avoir quitté la piste d'envol ,
lorsque son aile droite toucha terre , fai-
sant exp loser l'appareil. L'avion devait se
rendre à Tampa , en Floride.

Les employés de la tour de contrôle de
l'aérodrome déclarent qu 'il n'y a apparem-

vendredi , le pourcentage des votants a été
élevé : 87,9 °/o.

En 1957, la participation n'avait été que
de 87,7 »/o.

Les résultais
Dans le courant de Ha nuit , après des

résultats partiels très satisfaisants (49
pour 100), il apparaît, à 1 h. 45, que
sur les deux tiers des circonscriptions,
le pourcentage de la CDU tombe à 46.

Les voix se repartissent d'ailleurs ain-
si : suffrages exprimés, 21 millions
412.197 voix.

CDU : 9 millions 450.000 (46 %).
SPD : 7 millions 318.691 (35,6 %).
FDP : 2 millions 619.474 (12,7 %).
Positions CDU entamées, mais encore

solides, progrès SPD, progrès plus net
encore du FDP, écrasement définitif des
autres partis. Telle est donc l'image du
scrutin en ce début du 18 septembre. A
cette heure-là, en l',> - 7, on buvait le
Champagne au siège du parti du chan-
celier Adenauer, car la majorité abso-
lue des voix et des sièges était prati-
quement acquise. Ce mat in , à la même
heure, la première ne parait plus dans
le domaine du possible, et les derniers
résultats rendent la seconde douteuse.
Quoiqu 'il en soit ,1a SDU reste d' assez
loin le parti le plus fort.

Les « réélections »
Le chancelier Adenauer a été réélu

dans la circonscription de Bonn.
A Bernberg, M. Paul Luecke, minis-

tre de la construction, chrétien-démo-
crate, a été réélu député pour la qua-
trième fois.

M. Théodor Blank, ministre du tra-
vail, chrétien-démocrate, a été réélu
dans la circonscription de Borken-Bo-
cholt (Ruhr).

M. Strauss, ministre de la défense est
réélu, ainsi que MM. Von Bretano, mi-
nistres des A.E., Seebohn, ministre des
transports.

LES ELECTIONS
EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Comme prévu , les élections munici-
pales et cantonales qui se sont dérou-
lées dimanche, sous une chaleur torride
et dans le caflme, en République démo-
cratique allemande et à Berlin-Est , ont
été marquées par une participation mas-
sive des 12 millions d'électeurs récen-
sés, qui avaient à désigner 200.000 con-
seillers municipaux et régionaux présen-
tés sur les listes uniques du «Front na-
tional ».

Les commentaires apportés à ces pre-
miers chiffres par M. Wa'tter Ulbricht ,
président du Conseil d'Etat , ainsi que
par M. Karl Veron, laissent entendre

draient alors devant l'histoire la terri-
ble responsabilité d'avoir provoqué une
nouvelle guerre d'indépendance, et les
nations africaines qui ont eu l'insigne
honneur d'obtenir leur indépendance dans
la paix se devraient de venir au secours
de leurs malheureux frères katangais ».

Le président congolais souligne que
le drame du Katanga ne peut laisser in-
différent les hommes libres , parce qu 'ils
« ne peuvent supporter qu 'une armée
de spadassins, ramassis hétéroclite d'é-
trangers pillards, équipés d' armes mo-
dernes , puisse impunément se livrer à
une lâche agression contre un petit  peu-

ment aucun survivant a bord du quadri-
moteur turbo-réacteur. « L'Electra » peut
normalement transporter 70 personnes.

Un porte-parole de la compagnie « North-
we:t Airlines » a déclaré que l'« Electra »
transportait 36 personnes , y compris un
équi page de 5 hommes. La police déclare
qu 'il n'y a aucun survivant.

que les dirigeants de la RDA sont déjà
certains de l' approbation des candidats
du «Front national » — seuls à se pré-
senter.

Ces commentaires présentent ce scru-
tin comme un véritable plébiscite des
aspirations de Pankov à la conclusion
du traité de paix allemand dans les
mois à venir et comme « un échec des
militaristes de Bonn ».

LE TYPH0M MNCY
TOKIO. — 166 morts , 23 disparus ,

2.892 blessés, tel est le dernier bilan
officiel des victimes du typhon «Nancy».

447.000 personnes sont sans abri. En-
viron 86.000 maisons ont été détruites ,
partiellement endommag ées et 267.300
hectares inondées.

Enfin , on annonce de source également
officielle , que 30 bateaux ont coulé pen-
dant le passage du typhon , 19 autres
ont rompu leurs amarres et 150 ont été
endommagés.

Tout vient à point à qui sait attendre...

liai proteste contre la violation
de l'espace aérien de la 1.1.1.

MOSCOU. — La note soviétique, rédigée en termes identiques,
adressée dimanche aux Etats-Unis, à la Grande-Bretagne, à la France
et à la EHépubiique fédérale allemande, commence par un rappel
des circonstance dans lesquelles deux chasseurs ouest-allemands « ont
pénétré, le 14 septembre', à 17 h. 08 (heure de Moscou) , dans l'espace
aérien de la République démocratique allemande, sont entrés dans le
corridor Berlin-Francfort-sur-le-Main et ont atterri, à 17 h. 29, sur

D'aérodrome militaire français de Tegel, à Berlin-Ouest ».
Le gouvernement de l'Allemagne fé-

dérale et les autorités des puissances
occidentales tentent de présenter cette
diversion comme la suite d'un « incident
technique », poursuit la note , qui ajoute:

« Tous ces prétextes n 'étant destinés
qu 'à tromper l'opinion, car il est ques-
tion d'une provocation délibérée dont
le sens est clair : aggraver la tension
au maximum dans le monde , et tuer

pie courageux dont l'héroï que résistan
ce fai t  l' admiration du monde ».

A N'DCLA
Pendant ce temps, le président ka-

tangais Tschombé et le haut  commis-
saire de la Grande-Bretagne en Rhodé-
sie, Lord Alport , se sont entretenus di-
manche soir à N'dola , en at tendant  M.
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations Unies , pour des pourparlers sur
le cessez-le-feu au Katanga.

Des fonctionnaires des douanes à N'do-
la ont d' abord annoncé que M. «H» était
arrivé et que celui-ci avait  commencé
ses conversations avec M. Tschomb é,
mais ultérieurement on apprenait que
M. Hammarskjoeld venant de Léopold-
ville, arriverait  plus tard à N'dola.

Lord Lansdowne, sous-secrétaire d'E-
tat  au Foreign Off ice  br i tannique , se-
rait également en route de Léopoldville
vers N'dola , à bord d' un autre  appareil.

LA SITUATION A JADOTVILLE
Le ministère katangais  de l ' Informa-

tion à Elisabethville déclare que les
troupes irlandaises à Jadotville ont
cessé la résistance. On les a autorisées
à rester dans le camp avec leurs baïon-
nettes.

Dans un message téléphonique trans-
mis par la ligne privée de l'Union mi-
nière , le directeur de la Société d'élec-
tricité belge a Ladotvil le , a délcaré que
les troupes irlandaises se sont rendues
dans la nuit  de samedi.

Le consul britannique à Elisabethville
a déclaré au correspondant de l' agence
Reuter à Kipushi (Katanga du Sud), qu'il
n 'y avait pas eu de mutinerie des trou-
pes katangaises à Jadotville , contraire-
ment à ce qu 'avait  annoncé l'ONU.
Cette dernière d' ailleurs essaie de mas-
quer tant bien que mal ses échecs.

Fêtes du centenaire de la Société des officiers de la ville de Berne

Les oiiiciers présents à ces iestivites visitent avec intérêt les vestiges d' un arme-
ment qui a lait long f eu... ancêtre du canon. Cette pièce de musée est toujours à
ïaliût sous les murs du château de Laupen , notre photo.

dans le germe toutes possibilités d'un
accord entre les gouvernements inté-
ressés dans la recherche d'une solution
des prob lèmes internationaux ».

« L'aventure insensée consistant à
envoyer deux chasseurs-bombardiers
de la Bundeswehr traverser l'espace
aérien de la RDA est une des actions
les plus dangereuses commises sur les
voies de communication avec Berlin-
Ouest et à Berlin-Ouest même par les
milieux militaristes de la République
fédérale allemande avec l'appui des
autorités d'occupation des puissances
occidentales. Il est compréhensible que
le gouvernement soviétique ne peut pas
rester indifférent à ces faits », déclare
encore la note.

Le militarisme revanchard
« Même en admettant que les auto-

rités françaises aient pu ignorer la pro-
vocation qui se préparait , ce qui est
peu probable en soi , cette ignorance
peut-elle calmer l'inquiétude des peu-
ples pour le destin de la paix en Eu-
rope , destin avec lequel les militaris-
tes ouest-allemands jouent sans aucun
sens des responsabilités » , déclare en-
core le gouvernement soviétique .

« Adressant la protestation la plus
formelle à la France à l'occasion de

Le dimanche du Jeûne fédéral
le Comptoir suisse à subi
un véritable envahissement

Le week-end du Jeûne fédéral a 'été caractérisé, aux 42e Comptoir
suisse, par des visites d'hôtes étrangers, aussi bien que par l'arrivée
d'une escouade de ravissants mannequins d'Athènes, appelés par le
Pavillon de Grèce, pour la présentation, à Lausanne, des dernières créa-
tions de la haute couture hellénique et pour la mise en valeur des tissus
réputés de l'artisanat grec.

Dans le secteur étranger , signalons en-
core la réunion due à la Société suisse-amé-
ricaine pour les relations culturelles.

Cette assemblée, présidée par M. Masnata ,
directeur de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, fut consacrée au problème relatif
aux activités américaines en Suisse. L'as-
sistance comprenait des membres améri-
cains et vaudois de cette société, notam-
ment MM. John F. Stone, consul général
des Etats-Unis à Genève; Rohrbach , con-
sul général de Suisse à Philadel phie Jean
Zwahlen, vice-président de l'Office vaudois
pour le développemen t du commerce et
de l'industrie , etc.. La discussion fut intro-
duite par un exposé de M. Pierre Frcy-
SBond , avocat, et par une communication

l' acte d'agression grossier — la vio-
lation de l'espace aérien de la Républi-
que démocratique allemande par des
avions militaires de la Bundeswehr et
leur passage à travers le couloir aérien
vers Berlin-Ouest — le gouvernement
soviétique prévient que , dans l' avenir ,
dans de semblables cas, les avions mi-
litaires agresseurs, qui ne se conforme-
raient pas aux ordres de se poser aux
endroits désignés, seront détruits par
tous les moyens, et compris les fusées »,
précise la note adressée à la France.

« Le gouvernement soviétique est mis
évidemment dans l'obligation de faire
les déductions nécessaires qui décou-
lent des actes agressifs de la Bundes-
wehr contre la République démocrati-
que allemande, souligne ensuite la note ,
et il considère de son devoir de préve-
nir les destinataires du fait que le gou-
vernement de l'Allemagne fédérale prend
sur lui la responsabilité de toutes les
conséquences pouvant découler de l'ac-
tion des revanchards ouest-allemands ! »

M. MENDERES fi ETE EXECUTE
ISTANBOUL. — Un bref communiqué

du bureau de liaison de Yassi Ada vient
d'annoncer que, reconnu en état de
santé normale par une commission mé-
dicale, Adnan Menderès, ancien prési-
dent du Conseil , s'est vu appliquer « la
décision de la Haute Cour de Justice en
date du 15 septembre, le condamnant
à mort , confirmée par le comité d'Union
nationale le même jour ».

Le communiqué n'indique pas l'heure
à laquelle l'ancien président du Con-
seil a été exécuté par pendaison.

de M. Fox, attaché commercial américain.
L'affluence de samedi et dimanche a été,

à proprement parler , considérable. En dép it
de la chaleur, la foule accourue à Beaulieu
a nettement dépassé les résultats acquis
jusqu 'ici. II sera intéressant de connaître,
les statisti ques officielles d'entrée des dix
premières journées. Au soir de dimanche ,
le demi-million d'entrées avait assurément
été dépassé. Ce résultat est simplement re-
marquable. Pour la seule journée de samedi ,
les C.F.F. ont oblitéré 12.498 billets de
retour. Aux parcs de stationnement de la
foire il y eut plus de 5.700 autos et 250
motos, ainsi que 20 cars. Et pour la
journée de dimanche , les C.F.F. ont oblitéré
plus de 28.000 billets de retour 1




