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ISt-Maurice: gymnastique
II¦

_JU
Les moniteurs de section se sont retrouves dans la nouvelle halle de gymnastique

de Saint-Maurice. Le groupe des partici pants dans la salle de gymnastique.
Tout à gauche, debout , le chel technique Landry. (Photo E. U.)

Sion I 43
Lausanne-Ville I 38
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Voici une phase disputée devant le panier vaudois sous l'œil attentif
de l'arbitre M. Pieuti (Photo J. Thurre) (VOIR EN PAGE SPORTIVE)

Hier, au wankdorf , a Berne, notre équipe nationale a pris une belle revanche et a battu pour la série éliminatoire
de la Coup e du Monde, l 'équipe de Suède par 3 à 2. Il f audra donc rejouer un match d' appui.

Notre photo montre : Morf loupe le Ballon , et le Suédois Simonsson qui est derrière lui, marquera le premier but
pour ses couleurs, devant un Elsener impuissant et sous le regard de Grobéty... mais les Suisses sauront prendre leur
revanche Z (Voir en page â notre compte rendu), (Photos I. P.)'
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L . .. " ' . .: Samedi soir, rompant avec la tradition du bal de carnaval , les Jeunes Conserva-
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1 obtenu un très grand succès, grâce surtout à une ambiance des plus sympathiques.
Usenet dégage devant le Suédois Brodd, mais celui-ci y alui tomber dessus, le mettant k.o. B .(VIOIR EN PAGE LOCALE) (Pilota Granaeii



Notre chronique économique et financière
Projet de tunnel d'acier
France - Angleterre

Un «nouveau projet dlc tumniort entre la
France «r l'Angleterre a. ivé .«présenté à
M. Mârples, mtin'ratire btàtiainiMq.u>e des Trans-
ports, il s'agit d'«u«n rum.nial de tôle d'acier
ondulé die 15 mètres dc diamètre qui serait
iminuargé «à 13 mètres die profondeur et
comporterait 4 fiantes. Le «ou.n,n.el serait
soutenu pair sa propre £1 notabilité et «relié
pair dles câbles à «des masses de béton
placées «au fond die la orner.

Des puits de voniollaraion seraient cons-
truits COUS Des 1500 .mènnes d«e .relie façon
qu'en «cas de collision die ia part d'un
navire, ils soient détruits sans que «le
tunnel puisse être enidomnmagé ou qu«e se
déclare ime voie d'eau . Le .projet est
3'ceuvne die l'ingénieur bnioan'n'iquie, M. D.
S. Parmacatir.

Lc «prix de revient de ce nouveau tunnel
«dnait de 72 militions d!e livras, c'esit-à-
dine deux fais moinis cher que l«e projet
tmaditùaraniell du ruin'n.el souterrain et «pllus de
crois fois moins coûteux que lie projet
ide ponlt.

10 000 véhieufles par heurte pourraient
•emprunter oe tuninal d'acier à .la vitesse
limite de 60 kms à l'heure.

L évolution
de
l'industrie
horlogère

De 1937 à 1958 la part de la produc-
tion horlogère suisse à la production
mondiale total e est apparemment des-
cendue de 51 % à 43 %, alors que celle
de l'URSS aurait passé de 700 000 mon-
tres à 15- millions. Toutefois , les 51 %
de l'année 1937 ont trait à une produc-
tion mondiale de 48 millions de pièces,
tandis que les 43 % de l'armée 1958 doi-
vent être mis en regard d'une production
mondiale de 80 millions de pièces. La
production de montres de tous les pays,
sans la Suisse ni l'URSS , a passé de
24 millions de pièces en 1937 à 31 mil-
lions en 1953, ce qui représente une
augmentation de 31 %. Pendant ce temps
la production suisse s'est élevée de 25
à 35 millions de pièces, c'est-à-dire de
40 %. Ainsi, la production horlogère
suisse a connu une avance appréciable
sur d' autres pays. Cependant , il convient
de veiller au maintien de la position de
cette industrie occupant plus de 70 000
ouvriers et ouvrières et qui exporte le
97 % de sa production.

L'actualité du Marché commun
L'industrie de la laine
regarde l'avenir avec confiance

Jusqu'à la dernière guerre, l'industrie
suisse de la laine écoulait sa production
essentiellement à l'intérieur du pays.
L'exportation représentai t à peine 3 %
de lia production totale. Aujourd'hui en
revanche, environ 30 % des filés et tissus
de laine sont exportés.

Ce succès est dû en grande partie à
la modernisation dos entreprises. Ces
dernières années, plusieurs millions de
francs ont été investis dans ce but ; ac-
tuellement de nouveaux moyens finan-
ciers sont prévus pour améliorer encore
l'équipement des entreprises. Il ne s'agit
pas tant d'augmenter la capacité de pro-
duction , que d'élever la productivité ,
que des échanges d'expériences entre en-
treprises, institués en 1954 déjà, ont fait
progresser.

Pour affronter les conséquences de l'in-
tégration européenne, l'industrie de la
laine met l'accent sur la spécialisation et
la qualité de sa production. Elle se signa-
le aux consommateurs par un insigne de
qualité qui a été très bien accueilli.

La « Chartre sociale
européenne »

La cérémonie solennelle de la signa-
ture de la «Charte sociale européen-
ne», approuvée par le comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe le 7
juillet dernier, s'est déroulée au
Palais «Madama», ancien siège du Par-
lement cisalpin, dans le caidre des ma-
nifestations du centenaire de l'unité de
l'Italie.

La Charte, élaborée avec la collabo-
ration des principales Confédérations de
travailleurs et d'organisations interna-
tionales tel que le Bureau International
du Travail, affirme dans son préambule
la volonté des Etats membres d'assurer
la j ouissance des droits sociaux sans
discriminations et de mettre en commun
leurs efforts pour atteindre le but le

Le transfert d'actions nominatives liées

UN ACCORD ENTRE LES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES ET LES BANQUES

En vue de préserver leur caractère suisse, les entreprises procèdent de plus
en plus souvent , depuis quelque temps , à la mise au nominatif  de leurs actions au
porteur , en l iant  leur transfert de telle
d'être inscrits au registre des actions.

Cependant , selon un arrêt du Tribu-
nal fédéral en 1957, l'acquéreur d'une
action qui , faute de remplir les condi-
tions statutaires , ne peut être inscrit au
registre des actions, devient néanmoins
titulaire des droits patriimoniiaux incor-
porés au titre (droit a«u dividende, à
une part du produit de «la liquidation,
etc.). Il demeure en revanche exclu de
l' exercice des droits de sociétaire (droi t
de vote, propositions à l'assemblée gé-
nérale, droit de contrôle, etc.). Cette
décision très d-iscutée du Tribunal fé-
déral qui, pour la première fois, a atti-
ré l'attention sur la possibilité d'une
dissociation des droits patrimoniaux et
des droits des sociétaires, a suscité l'in-
quiétude des entreprises qui, se croyant
à l'abri des ingérances étrangères , grâ-
ce à l'interdiction d'actions liées, ont
craint «de voir leur caractère suisse ain-
si mis en cause.

Dans son rapport annuel, l'Associa-
tion suisse des banquiers relève que
la tendance à restreindre toujours da-
vantage la négociabilité et l'accès en
bourse des actions suisses inquiète les
banques qui , pour des raisons éviden-
tes, sont intéressées à la lllilbre circula-
tion des papiers-valeurs.- Ces limitations
peuvent paraître paradoxales à l'heure

Au Brésil :
un plan quinquennal routier
centré sur Brasilia

Le plan quinquennall routier déjà ap-
prouvé par ila présidence die la Républi-
que, comporte lia conisnruocion de 45 000
km. dont lia moitié «asphaltes. Grâce à
ces traviaux .«rouîtes les oapicaùes d'Eta.t-s
brésiliens seront «raillées diireocamienit avec la
capioalle fédérale Brasilia, à ia fin de 1965,
à l'exception de Mamans, Macupa et Boa
Visra. Le pian «requiert priorité absolue
pour .la réfeocion et i'éftargiisseiroemt die la
«route Rio-Bahia « Br 4 » afin que ia
mise en était sait .acheviée dès lia fin de
1962, ce qui «nlécessiDara um crédit supplé-
rraanicaine die l'ordre de 5 m.il!llialrds de crz.
La subvention du fonds spécial routiar en
faveur de oe triaoé Rio-Bahia est de 7
milliards de arz. L'ouverture des routes
aimiéniagéas par lie plan nouiriar «n'eracraînera
pour ies usagers «aucunie taxe de contri-
bution aux travaux ou péage.

plus digne des démocraties occidenta-
les : l'élévation du niveau «de vie, consi-
dérée comme une garanti e pour les ré-
gimes démocratiques contre le danger
d'instauration de régimes totalitaires.

Le document, divisé en cinq parties,
proclame le droit au travail, à la sécu-
rité et à l'hyg iène du travail, à une
rémunération équitable, à la protection
des enfants et des adolescents, à l'o-
rientation et à la formation profession-
nelle, à la sécurité sociale, à l'assistan-
ce sociale et médicale, à la protection
de la famille, à la protection et à l'as-
sistance des travailleurs érhigrants, à la
formation des syndicats, aux contrats
collectifs et aux grèves.

Les représentants des seize pays fai-
sant partie du Conseil de l'Europe ont
signé le document en présence d'un
grand nombre de membres du Conseil.

Assemblée parlementaire
européenne

L'Assemblée parlementaire européen-
ne a approuvé à une large majorité,
moyennant certains amendements les
propositions de l'exécutif du Marché
Commun sur le régime des cartels et
concentrations, qui doit constituer un
véritable « droit européen de la concur-
rence » au sein d'e la « Petite Europe ».
Sept représentants presque tous fran-
çais ont voté contr e et trois (italiens) se
sont abstenus.

Négociations
Grande-Bretagne-Danemark

M. Heath , chargé des négociations an-
tre la Grande-Bretagne et le Marché
commiuin , a quitté Londres jeudi pour
gagner Copenhague où il rencontrera M.
Krag, mi.nivtre danois des Affa ires étran-
gères. Les d«eux ministres s'entretiendront
exclusivement du problème de l'adhésion
de leurs deux pays au Mai...j ié commun,
de l'Europ e et d'autres personnalités.

çon que seuls les ressortissants ont droit

où l' intégration des Etats européens en
groupes économiques plus vastes se
concrétise de jour en jour davantage ,
favorisan t par-delà' les frontières le ii-
bre transfert des capitaux et , partant ,
la circulation sans entraves, des pa-
piers-valeurs. Les restrictions apportées
à la négociabilité des actions ne vont
pas seulement à rencontre des intérêts
des actionnaires! elles risquent aussi,
en isolant l'industrie suisse de l'étran-
ger, d'avoir à longue échéance des ré-
percussions défavorables sur le déve-
loppement de notre économie. Il ne
faut pas oubl ier, en effet , que l'apport
des capitaux nécessaires au finance-
ment des entreprisese ne se fait sou-
vent que par l'acquisition d'actions li-
brement négociables.

Convaincue qu'une réglementation lé-
gale rigide ne saurait servir les inté-
rêts bien compris des milieux économi-
ques intéressés, et qu'elle doit donc
être évitée, l'Association suisse des ban-
quiers a, d'entente avec les sociétés in-
téressées et les bourses, cherché une
solution libérale au problème ; celle-ci
a pris la forme d'un arrangement tenant
compte des intérêts des différentes par-
ties en cause, notamment des entrepri-
ses, des banques et des bourses. En
application de cet accord , l'Association
des banquiers a adressé aux banques
membres ainsi qu'aux entreprises inté-
ressées à la négociation des titres, une
circulaire contenant les recommanda-
tions suivantes relatives à l'acquisition
et à la vente d'actions nominatives
liées de sociétés ayan t adhéré à l'ac-
cord : lorsqu 'il ressort du dossier ou
lorsque les circonstances permettent
d'admettre que le. donneur d'un ordre
d'achat d'actions nominatives liées ne
remplit pas les conditions — connues
des banques — imposées par la société
en cause pour l'inscription dans le re-
gistre des actions, les banques, ainsi que
les autres maisons pratiquant le com-
merce des titres, ne devront pas exé-
cuter cet ordre d'achat. Les banques,
ainsi que les autres maisons pratiquant
le commerce des titres devront se com-
porter de la même manière lorsqu 'il
s'agit de ventes directes d'actions no-
minatives leur appartenant en propr e
et inscrites à leur nom au registre des
actions. S'il s'agit d'ordres passés en-
tre banques ou autres maisons prati-
quant le commerce des titres, l'obliga-
tion d'examiner si les conditions sont
remplies incombe à l'établissement qui
donne l'ordre. Les banques et autres
maisons pratiquant le commerce des ti-
tres ne doivent pas acquérir à titre _ fi-
duciaire des actions nominatives liées ,
ni faire inscrire au registre des actions
à titre fiduciaire , leur propre maison,
leurs associés, employés, sociétés con-
trôlées par elles, ou d' autres personnes
agissant pour leur compte. Il n'y a
d'exception à cette règle que lorque
la société elle-même autorise expressé-
ment l'inscription à titre fiduciaire. Lors
de chaque transfert d'actions nomina-
tives liées, les banques et les autres
maisons pratiquant le commerce des ti-
tres devront envoyer les manteaux
d'actions à la société et veiller à ce
que l'acquéreur annonce à la société,
dans les délais prévus par l'usage de
bourse, l'acquisition des actions en de-
mandant son inscription dans le regis-
tre des actions. Les règlements de nos
bourses comportent effectivement des
dispositions obligeant l'acquéreur d'an-
noncer les titres en vue de leur ins-
cription des actions ; ces prescriptions
devront être dorénavant strictement ob-
servées par les banques.

Les sociétés qui ont adhéré à l'arran-
gement veilleront , à titre de contre-
prestations, à faciliter dans la mesure
du possible le libre transfert de leurs
actions entre Suisses, dans les limites

Livraisons de lait
en septembre

Le temps exceptionnellement beau
qui a régné au mois de septembre a
fait augmenter de 30 000 quintaux les
livraisons de lait. Cela correspond à un
accroissement de 1,6 % par rapport au
mois correspondant de l' année précé-
dente. En Suisse alémanique, cette aug-
mentation a été de 2 %, tandis qu'en
Suisse romande les livraisons de lait
ont été de 0,3 % inférieures è celles de
l'année précédente.

Dans l'ensemble, les livraisons de lait
se sont élevées au mois de sept embre
à 1902 000 quintaux. Après les pertes
de revenus enregistrées durant le pre-
mier trimestre, la situation semble se
normaliser peu à peu.

de leur politi que envers leurs action-
naires et ne dresseront aucun obstacle ,
tel le refus systématique d'agréer com-
me actionnaires des personnes morales
notoirement contrôlées par des citoyens
suisses ou la limitation générale du
nombre des actions qu 'un actionnaire
peut posséder.

Pratiquement , toutes les banques et
toutes les maisons pratiquant le com-
merce des titres ont fait parevnir une
déclaration selon laquelle elles obser-
veront de façon loyale ces recomman-
dations. Ainsi le danger d'une ingé-
rence étrangère dans notre industrie
se trouve efficacement écarté. U est
particulièrement satisfaisant que dans
cette affaire une solution ait pu être
trouvée par «les voies libérales d'un
arrangement entre groupes économiques
intéressés ,sains qu'il ait été nécessaire
de faire appel au législateur. L'Asso-
ciation suisse des banquiers espère que,
de leur côté, les industries s'efforceront
d'éviter toutes nouvelles mesures ris-
quant de porter atteinte à la libre cir-
culation des actions nominatives et
qu'elles renonceront à de nouvelles
transformations d'actions au porteur en
actions nominatives, à moins qu'un in-
térêt primordial soit en cause.

Situation des marchés agricoles
Après les beaux jours d'automne, le

temps s'est refroidi et la première nei-
ge est tombée dans les montagnes. La
pluie fut la bienvenue pour les paysans,
car toi et là la sécheresse se faisait
sentir. Le temps automnal «a aussi rap-
pelé à la ménagère que le moment est
venu ' d'encaver les pommés de terre,
les fruits et les légumes. Parmi les
pommes de terre, c'est toujours à la
Bintje que vont les préférences. Cepen-
dant, les variétés moins connues Fina,
Urgenta, Lori et Avenir sont bonnes à
la cuisson et sont très appropriées com-
me pommes de terre de garde et de ta-
ble. En tout cas, on dispose de pommes
de terre en suffisance et de très bonne
qualité, grâce au temps favorable de
la récolte. Les pommes sont maintenant
cueillies et sont en grande partie entre
les mains du commerce. Comme la ré-
colte, cette a«nnée, n'a pas été abondan-
te, les variétés secondaires et locales
se vendent bien. Même les Bohnâpfel
sont demandées. La chose se comprend
du fai t que ces fruits peuvent s'acheter
à des prix avantageux. Bien que ces
variétés n'aient pas toujours bel aspect,
elles sont excellentes après avoir ache-
vé de mûri r à la cave. Les années de
faible récolte, le danger existe que des
fruits de garde mal triés soient offerts.
La ménagère fera bien de se renseigner
sur les prescriptions relatives au tria-
ge et de n'accepter que des . fruits, ré-
pondan t à ces prescriptions.

Le marché des légumes a lui auss«i
changé d'aspect à la suite de la baisse
de température. Ainsi l'offre de sala-
des a beaucoup diminué. En revanche,
les chicorées scaroles sont abondantes.
On offre aussi déjà du rampon. Les to-
mates du pays se font rares. Les ch oux-
fleurs et les haricots sont en grande
partie récoltés. Néanmoins, la ménagè-
re dispose encore de légumes de saison.
Mentionnons ici le fenouil. Les colraves
sont encore livrés en quantités impor-
tantes. Les choux de Bruxelles sont éga-
lement prêts à être cueillis et promet-
tent une bonne récolte. Enfin , on n'o-
mettra pas les épinards qui se sont

Visite du ministre des Finances
de la Fédération du Nigeria

Le 16 octobre, M. Okotie-Eboh, mi-
nistre des Finances de la fédération du
Nigeria , a rendu visite aux autorités
fédérales. Il était accompagné de deux
ministres du gouvernement central, le
ministre du Commerce et de l'Industrie
et le ministre pour le Développement
économique, de deux ministres des ré-
gions de l'Est et de l'Ouest, ainsi que
par divers hauts fonctionnaires.

La délégation a été accueillie par le
conseiller fédéral Bourgknecht, chef du
Département fédéral des finances et
des douanes. Au cours d'un entretien
avec l'ambassadeur Stopper, directeur
de l'Administration fédérale des finan-
ces, et avec d'autres représentants de
l'Administration fédérale, il a été pro-
cédé à de fructueux échanges de vues
concernant les relations commerciales et
cert; ns problèmes du développement
économique du Nigeria. A cette occa-
sion, un échange de lettres a été para-

La construction de logements
en 1960

Durant , l'année 1960, pas moins de
11 145 constructions nouvelles ont vu le
jour en Suisse : 2387 dans les villes de
plus de 10 000 habitants, 5725 dans les
communes de 2000 à 10 000 âmes, et 3033
dans celles de 1000 à 2000 âmes. Cet ef-
fectif se compose de 6335 maisons pour
une famille (dont 666 dans les grandes
villes), de 3409 maisons pour plusieurs
familles (1422) * et de 609 autres bâti-
ments avec logements. A cela s'ajoutent
encore 7745 bâtiments ne comprenant
pas de logements.

Ces différentes constructions ont mis
au total 44755 nouveaux appartements
sur le marché des logements, dont
18 618 dans les grandes villes, 20 373
dans les communes de 2000 à 10 000 ha-
bitants et 5764 dans les communes plus
petites. Sur ces 44 755 appartements,
3355 sont à une chambre, 6291 à deux
chambres, 15 913 à trois chambres,
13 311 à quatre chambres, 3958 à cinq
chambres et 1927 à six chambres et
plus.

Parmi les villes de plus de 10 000 ha-
bitants , Zurich vient en tête avec 342
nouveaux bâtiments totalisant 3159 lo-
gements. Winterthour occupe le second
rang avec 198 bâtiments et 1243 loge-
ments. Elle est suivie de Bâle (165 bâti-
ments et 1668 logements) , Berne (137 et
1296) et Lucerne (125 et 1027). En Suisse
romande, Lausanne a construit 66 bâti-
ments avec 809 appartements et Genève
65 bâtiments avec 1588 logements. L'ap-
partement de trois chambres domine par-
tout , sauf à St-Gall, où il y a 96 apparte-
ments de 3 chambres pour 159 de quatre
chambres et 121 de deux chambres.

bien développés grâce aux conditions
favorables. Le temps s'étant rafraictu ,
la ménag«ère apprêtera davantage de
choux blancs, de choux rouges et de
poireaux. On dispose de choucroute en
suffisance, agréable avec différents
morceaux de viande. En outre, on peu t
acheter de la délicieuse viande de mou-
ton des montagnes. A cette saison , on
trouve aussi , à des prix avantageux,
des poules de bonne qualité pour le
bouiilon. x '"-

Le temps a été propice à la vendan-
ge et le vin de 1961 sera assurément
de tr«ès bonne qualité. On dispose en-
core de vin des années antérieures. Un
bon vin de nos coteaux est tout indi-
qué pour inaugurer le temps des fon-
dues. Lors de repas de fête également,
on n'oubliera pas les bons vins du
pays. S.R.I.A.

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses
de crédit hypothécaire
Zurich

En vue de la conversion ou du rem-
boursement de son emprunt lettres de
gage 3 % , série 37, 1946, de 18 millions
de francs , venant à échéance le 15 no-
vembre 1961, et afin de se procurer des
fonds supplémentaires pour consentir des
prêts garantis par gage immobilier à ses
banques-membres, la Banque des lettres
de gage d'établissements suisses de cré-
dit hypothécaire, Zurich, émet des let-
tres de gage 3 1/2 %, série 99, pour un
montant de 26 millions de francs. Les
lettres de gage seront remboursables au
pair après 15 ans ; la Banque des lettres
de gage se réserve cependant le droit
de dénoncer l'emprunt au plus tôt après
10 ans. Le consortium de banques de la
Banque des lettres de gage a pris ferme
cet emprunt et l'offre à la conversion et
en souscription publique du 31 octobre
au 6 novembre 1961, à midi, a.u prix de
99,65 % plus 0,60 % timbre fédéral d'é-
mission.

phé, en vertu duquel la Suisse facilitera,
en accordant la garantie fédérale contre
les risques à l'exportation, le finance-
ment de livraisons de biens d'équipe-
ment suisses destinés à la construction
de centrales électriques dans la fédéra-
tion. Notre pays contribuera, partant, à
réaliser les projets de développement
nigériens. Les bases d'une coopération
technique plus étroite ont, en outre,
été tracées. La Suisse octroiera des
bourses aux jeunes Nigériens qui dé-
sirent compléter leur formation profes-
sionnelle dans notre pays. D'autre part,
la possibilité a été examinée d'envoyer
au Nigeria des experts suisses.

Par la suite, le Conseil fédéral a of-
fert à ses hôtes un dîner au « Ldhn ».
Dans l'après-midi, la délégation nigé-
rienne est retournée à Zurich. Elle a ren-
contré des représentants des milieux in-
dustriels et bancaires, et quitté notre
pays le 19 octobre.



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

RESUME : Un tremblement de terre suivi d'une inondation
a ravagé la ville de Ranchipur, aux Indes , détruisant toute
l'œuvre de modernisation du Mah arajah. Au Palais d 'Eté , lord
Esketh , un voyageur de marque de passage , agonise de la
peste. Il est resté seul vivant dans la construction à demi-
écroulée.

Dans un effort surhumain, Esketh arrive à se relever, es-
saie encore de hurler le nom de Bâtes, mais sa langue gon-
flée lui refuse tout service. Désespérément, il parvient à se
couler jusqu'au bord du lit. L'atroce douleur l'arrête un ins-
tant, le lacérant d'un brusque coup de poignard. Pourtant , il
arrive à glisser sur le sol, commence à ramper sur le tapis.
Son coeur bat violemment, solidement, son cœur de taureau
qui ne veut pas mourir. « Il faut que je sorte d'ici », répète
le mourant, hanté par son idée fixe, « que je quitte ce pays
maudit ». Et il avance sur les mains, sur les genoux , le long
du tapis de Turquie que détrempe la pluie battante. Deux
fois , il retombe, vaincu par la souffrance , puis, dès le moin-
dre répit il repart , atteint enfin «le mur , la porte. Par un sur-
saut de sa monstrueuse vitalité, il arrive à se redresser, à se
tenir debout, la main cramponnée à la poignée.
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La porte ne s'ouvre pas. Elle est coincée par des tonnes
de pierres, de poutres , par les cadavres écrasés de l'infir-
mière et des deux femmes de chambre d'Edwina. Affolé ,
Esketh essaie de taper sur le battant. Il voudrait hurler : «Je
suis lord Esketh ! Le grand, le puissant lord Esketh ! Je vous
paierai tout ce que vous voudrez ! Je vous donnera i tout ce
que je possède ! Mais laissez-moi sortir ! Au secours !.. » Mais
sa langue reste muette, si gonflée qu'elle commence à l'étouf-
fer. Alors , repris d'un violent délire, Esketh croit voir le vi-
sage de Bâtes, froid , blafard et visqueux, le fixant avec une
haine vengeresse. C'en est trop. Lord Esketh s'effondre dans
un dernier cri. Sa tête heurte en passant le rebord du lavabo
de marbre. Puis il s'écroul e à terre, s'abandonnant enfin à une
«mort miséricordieuse, sur le tapis précieux de la ville en
flammes décoré de reflets rougeoyants.
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A la première secousse du tremblement de terre , M. Jobne-

kar est sorti précipitamment de chez lui, en entraînant sa
femme et ses trois enfants. Toute une foule s'est déjà rassem-
blée sur la petite place, la remplissant de cris et de piétine-
ments sourds. Tout à coup, un grondement lointain fait taire
tout le monde. C'est une rumeur étrange, assourdie, accompa-
gnée d'une immense clameur. Les cris de milliers de voix ,
qui surgissent, en haut , dans ia ville. M. Jobnekar , plus vif ,
plus intelligent que les autres, comprend aussitôt la signifi-
cation de ce bruit. « L'inondation ! » hurle-t-il. « L'inondation I
Montez sur les toits ! » Son cri fait le tour de la place, répété
de bouche en bouche, et glace tout le monde de terreur.
L'inondation ? C'est la pire des catastrophes pour le quartier
des Intouchables. Il est situé tout en contrebas de la cité, au
bord de la rivière, condamné à un désastre total.

(A suivre)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Prélude matinal... ; 7.15 Informa-
tion ; 7.20 Bonjour la semaine ! ; 8.00
La Terre est ronde j 9.00 A votre ser-
vice ! 11.00 Emission d'ensemble 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informations;
12.55 Le Catalogue des nouveautés ;
13.30 Les bel les heures lyriques ; 14.00
Matinée Classique pour la jeunesse ;
15.25 Concert-promenade -, 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. Le Vicomte de Bra-
gelone ; 16.20 Dix minutes avec l'orches-
tre François Heller ; 16.30 Rythmes d'Eu-
rope ; 17.00 Musique française contem-
poraine ; 17.30 Perspectives ; 18.30 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 A tire-
d'aile... ; 20.00 Eni gmes et aventures.
Coup fourré ; 20.35 Du tango au twist ;
20.45 Pour l'Année Liszt ; 22.30 Informa-
tions i 22.35 Actualités- du jazz i 23.15
Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du Studio
de Bâle : Perpetuum Musicum ; 20.00
Double audi tion; 21.00 Perspective; 22.00
Sur les scènes du monde ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Aspects de la musique
au XXe siècle, a) Une rétrospective :
L'œuvre d'Anton Webern (V) ; b) L'ac-
tualité ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-
gère ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Informations ; 7.05 Musique ancienne ;
7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Musique de Leroy Anderson ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert ; 13.15 Danses ; 13.30 Pia-
nistes de notre temps ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 16.00 Un théâ-
tre d'un art particulier ; 16.30 Quatrième
Symphonie en ré mineur, Schumann i
17.00 Lecture d'un chapitre du livre :
Kleine Liebe zu Amerika ; 17.10 Diver-
tissement pour violon et piano ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Chants de Schu-
bert ; 18.25 Mélodies légères ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf,
Echo du temps ; 20.00 Concert demand é
par nos auditeurs ; 20.30 Notre boîte
aux lettres ; 20.45 Concert demandé ;
21.00 Im Haus zum Goldenen Engel ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Deux œuvres orchestrales de
compositeurs genevois ; 23:15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Rondo femmindle ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emmission d'ensemble ; 12.00 Musique
variée ; 12.30 Informations ; 12.40 M.
Robbiani e tson ensemble ; 13.00 Jour-
nal de 13 heures ; 13.10 Revue musicale;
14.00 Arrêt ; 16.00 Université radiopho-
nique internationale ; 16.10 Thé dansant;
16.40 Chant ; 17.00 Enquête sur la boxe;
17.30 Confidentiellement ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Heure de la terre ;
19.30 HeuTe d ela terre ; 19.00 Valse ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Inf. II Quo-

CARROSSERIE DE PLATTA S.A. (
Tél. 2 20 75 i -1 S ION t « t Travaux soignés €
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E3 Léon ne put s empêcher de rire. La

malédiction de ce colonel de vingt-qua-
tre ans lui semblait plus comique que
terrible. Mais Clémentine pâlit, fondit
en larmes et tomba à son tour aux ge-
noux de Fougas.

— Monsieur, s'écria4-ell e en lui bai-
sant «les mains, n'accablez pas une pau-
vre fille qui vous vénère, qui vous ai-
me, qui vous sacrifiera son bonheur si
vous l'exigez.

w

tidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30
Discussion autour du micro ; 21.00 Lé-
gendes du Tessin ; 22.00 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
bar ; 23.00 Fin.
TELEVISION
'20.00 Téléjoumal et bulletin météoro-

logique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 Duel a
cache-cache ; 21.35 Une étoile m'a dit.
Robert Rocca présente ce soir : Aglaé et
Jacques Grello ; 21.55 Sport dépêche ;
22.05 Dernières informations ; 22.10 Té-
léjournal et Carrefour ; 22.45 Fin.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux I
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur do droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et recon«stituant
et do créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
î,e Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute îa journée grâce à

BIODOP
Crème coiffante

Par is  • L'OREAL • Genève

— Par toutes les marques de tendres
se que je vous ai prodiguées depuis un
mois, par les pleurs que j 'ai répandus
sur votre cercueil , par le zèle respec-
tueux que j 'ai mis à presser votre ré-
surrection , je vous conjure de nous par-
donner nos offenses. Je n'épouserai pas
Léon si vous me le défendez ; je ferai
ce qui vous plaira ; je vous obéirai en
toutes choses ; mais pour Dieu 1 ne me
donnez pas votre malédiction.
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DE CHAPITRE
Le lendemain, vendredi , dans l'après-midi, Nigel, en

proie à une violente migraine, se persuada qu'il cou-
vait une indisposition et téléphon a à Clare Massinger.
Cette jeune femme, sculpteur de talent .était devenue
plus amie pour Nigel depuis que celui-ci avait perdu
sa femme.

— Clare, ici Nigel. J'ai peur d'avoir attrape un rhu-
me. Puis-je venir prendr e une tasse de thé ?

— D'accord. En venant, achetez un cake, voulez-
vous ?

Cinq minutées plus tard, Nigel était dans l'atelier
de Clare.

— H vaut mieux que je ne vous embrasse pas si
j 'ai un rhume... dit-il , sans grande conviction.

— Rien de ce qui vient de vous ne peut me faire
de mal, répliqua la jeune femme pour mettre un terme
à son hésitation. (Après quoi , elle dit) : Vous allez
prendre deux comprimés d'aspirine avec votre thé... et
puis aussi vous mettre quelques gouttes dans le nez,
pour le cas où vos sinus voudraient vous jouer un
mauvais tour...

Elle fouilla dans un placard et revint avec une
petite bouteille verte munie d'un bouchon-compte-
gouttes.

...Non , non , pas comme ça... Etendez-vous sur le
divan et laissez pendre votre tête... comme Desdémone
après qu'elle a été étranglée... C'est seulement ainsi
que le remède peut aller jusque dans vos sinus.. Non !
Pas autant... Quelques gouttese seulement dans chaque
narine. Ah I vous n'êtes vraiment pas l'homme des
demi-mesures 1

La tête pendant au bord du divan , Nigel se dit
qu'il existait peu d'expériences plus agréables que
celles consistant à se laisser tendrement malmener pai
une jolie femme. Et il en informa Clare dès qu'il se
fut redressé.

— Je ne vous malmène pas... Vous êtes simplement
comme un enfant à qui il faut tout dire !

Tandis que Clare allait préparer le thé, Nigel re-
garda autour de lui en pensant qu 'il ne lui serait
jamais possible de cohabiter avec une femme capable
de laisser une boîte de foie gras ouverte à côté d'un
pot contenant de l'essence de térébenthine. Il régnait
dans l'atel ier un terrible désordre qui mêlait les usten-
siles de cuisines aux moulages, répandait des ciga-
rettes à demi-fumées sur de coûteux livres d'art et
mettait des boulettes de glaise un peu partout.

— Où peut bien être le couteau à cake ? s'excla-
ma miss Massinger après avoir apporté le the.

— Dans le second tiroir de votr e coiffeuse.
— Vraiment ? Comment a-t-il échoué là ?... Oh I vous

me faites marcher !
Se rappelant soudain où devait se trouver le cou-

teau, Clare opéra une brusque volte-face qui fit vol-
tiger la tasse de Ni gel.

— Oh ! je serai donc toujours aussi maladroite ! se
plaignit-elle en ramassant la tasse et épongeant Nigel
avec le foulard qu'elle retira de son cou.
Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)

— Embrasse-moi , dit Fougas. Tu cè-
des , je pardonne !

Clémentine se releva toute rayonnan-
te de joie et lui tendit son beau front.
La stupéfaction des assistants, et sur-
tout des intéressés, est plus facil e à
deviner qu 'à dépeindre. Une ancienne
momie dictant des lois , rompant des ma-
riages et imposant ses volontés dans la
maison I

(A suivre.)'
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Ardon VS: Neuwerth &. Lattlon, Garage, tél. 027/41346. Bevaix NE: Garage M.T'.efennuer, tél.038/6 62 47. Chippis VS: Garage L.Tschopp, tél. 027/512 99. Fribourg : V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue
de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker , 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Martigny-Croix: R. Pont&. J. Bochatay, Garage Transalpin , tél. 026/61824. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Motiers NE: A. Durig,
Garage do Motiers, tél.038/9 1607. Neuchâtel : Garage M.Facchmetti , 1-3, Portes Rouges, tél.038/561 12. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél.021/982 19. St-Imier: E.Moser, Garatje, 18, rue B.-Savoye, tél.039/41675. Vaulruz FR: Marcel Grandjean,
Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Yverdon: W.Humberset , Garage des Remparts , tél. 024/23535. Chiasso: Garage Solcà G uido, tel. 091/4 2218. Locarno-Muralto : Garage G.Franzoni, tel.093/7 3387. Lugano: Rod. Morganti,Garage délia Stazlone, tel.091/2 2463,
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S ŜAmttuH
^

,»jw'"»»«~-— wlfp B /ffifr éPmgfa ¦ omtyMI^^^JWrlIl^IlI SX
Le camion «aioaliar die nos usâmes sema à

MONTHEY
Place de l'Hôtel-de-Ville, le 31 octobre.

Un techn.icbn sera à votre disposition pou r vérifior votre VELOSOLEX .et vous
oonsej il'er

Démonstration
du nouveau modale S 2200 avec embrayage auDomia'tiqu'e « Comipoumid ».

Ij ascrivez-vouis sains «tiairder chez «notne concessionin a ime

Antoine Meynet, cycles
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Elle vous irait tellement bien...

Petite et pourtant très spacieuse a
l'intérieur, 4 véritables places ! Elle
allie la sécurité au confort. Un moteur
souple et rapide (120 km/h). Elle est
économique et elle ne coûte que
Fr 4930.-

NHTSTIM,
Représentation générale pour la Suisse : Emil Frey AG, Mûtorfahrzeuge, Zurich 1

Distributeur pour la suisse Romande : Cartin SA , Lausanne et Genève

1 C/fCS t â + VCIOX1 maintenant

Chaque jour
vous en voyez davantage ...

serez-vous la dernière à avoir votre

AUSTIM
ÇA ... et pour un peu plus, Fr. 5 960 -
\& seulement, le modèle -Countryman

y x̂ Station-wagon» dont la troisième
L""! double porte arrière vous permettra
Vj> d'y «caser » facilement un nombre

Incroyable de paquets, valises, etc...
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f ^ *S S S*~***S>*«**>S *̂ŝ ^¦ "*»¦»¦¦ en pariant état de \ '
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OCCASIONS GARANTIES n .* |L Ĵ ĴAJJBJ | «'IMPRIMERIE MODERNE S.A.
1 VW 60 bleue Tlf—«Mii , i«|| mil' ',y>( .ff̂ tfaMW
1VW 54 beige ' OTHMAR D'ANDRES, SIERRE (J | | |lll!lll!IIIII| | in |||.l|||| ip^,,,,,, , ,||( ll [,1 Opel 61 verte et blanche Garage le Parc , tél. 5 15 09 Ball y « Progressai '' lUj sïj S^ llll

1 17 M 2 portes 1959 verte et blanche ^MgJgBi
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GARAGE VALAISAN "̂ ¦luln't'df d° v°s jeunes PliÉI HflfzS J.M

Minera 111 î ffliilllllllf3inœ
Distributeur officiel Ford _ „ . . , . y—¦*<

Il contient tous les sels minéraux et / B â T T V XTel. (027) 2 12 71 principes actifs nécessaires à une crois- / **«™1J"* \
, sance harmonieuse. [ TSCV. )

A p  nu u e T u n i l C Le Minera III contient de l'auréomy- l ««ar-iT * /B U W W E i- Ï U U S  cine et de rHygromix et prévient donc V A
SwVau «« Nouvelliste du Rhône » aussi ies vers. ^̂ y

-—-——____-_____-_________ Notre collaborateur, M. Henri ____, 
T • * i - • Jaunin, rue du Tunnel 9 - Lau- KMHI Terrain a bâtir sanne, téléphone (021) 23 74 90 J

1020 m2 se 'era un P^a's'r *^e vous don- 8
ner d' autres renseignements sur B>f lIil9'^^^B:

à Sierre dans nouveau quartier en bor- le Minera III. B'rvTt'nfll'fVVdure <le route ^HffiEHsflc 'iSUGflHiBflHJacob Tobler S. A., St-Gall 6 - Spé-
Ecrire sous chiffre P 78-1 S, à Publi- cialités pour l'agriculture. Tél. : (071) „ „ . ,.

citas, Sion. 24 18 52 Martigny - Place Cealfili 

Traction avant. Moteur 4 cylindres, soupapes en tête. Implantation trans
A f—J i) p. \/^7\\ ST\ 'ïFln ril versale.4,3/37cv. Boîte à 4 vitesses dont 3 synchronisées; suspension à

J rS J n \. \ UJJC\I J L éléments de caoutchouc. Place pour 4 personnes et beaucoup de ba-

^  ̂
gages. Plus de problème de parquage ! Centre de gravité très bas.

$$&%J Prix à partir cie Fr. 4 930.-
Station-wagon : à partir de Fr. 5 960.-

SION : M. Kuprecht, Garage — CHIPPIS : Garage Tschopp — COLLOM-
BEY : S. Alvarez, Garage — GRANGES : M. Vuistiner S.A.. Garage —«
JUARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A



romer,
donnent une belle victoire à la Suisse

ticnmann, Hiiemann ei antenen

&p ort-toto
COLONNE DES GAGNANTS :

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

PREMIERE LIGUE

Aile—VVohlen 7—1
Badcn Wettingen 3—1
Concordia—Moutier 1—5
Emmenbr.—Old Boys 2—1
Etoile-Carouge—Xamax 2—3
ES. Malley—Boujan 34 2—1
Monthey—Sierre 8—1
Nordstern—Berthoud 1—1
Rapid Lugano—Locarno «0—0
Rarogne—Le Locle 2—2
Red Star—Dietikon 1—2
Saint-Gall—Vaduz 5—2
Cantonal—Forward 1—0
Soleure—Breitenbench renv.
Blue Stars—Hôngg 1—2
Solduno—Police Zurich 0—1

CLASSEMENT

1. Cantonal 7 7 0 0 14—2 14
2. Xamax 6 5 0 1 22—12 10
3. Le Locle 7 4 1 2  21—12 9
4. Rarogne 7 3 2 2 12—11 8
5. Sierre 7 4 0 . 3  13—17 8
6. Monthey 6 3 0 3 24—15 6
7. Forward 6 2 2 2 8—7 6
8. Boujean 34 7 2 1 4  11—4 5
9. Malley 7 2 1 4  8—17 5

10. Et.-Carouge 5 1 1 4  10—15 3
11. Versoix 6 1 0  5 6—17 2
12. Longeau 6 1 0  5 5—16 2

DIMANCHE PROCHAIN
POUR LE CONCOURS No. 12

DU SPORT-TOTO

LIGUE NATIONALE A

1. Servette—Dukla Prague
2. Chaux-de-Fonds—Lucerne
3. Fribourg—Grasshoppers
4. Granges—Lausanne
5. Lugano—Schaffhouse
6. Young Fellows—Bâle
7. Zurich—Young Boys

LIGUE NATIONALE B

8. Aarau—Porrentruy
9. Berne—Sion

10. Bodio—Urania
11. Martigny—Chiasso
12. Vevey—Bellinzone
13. Winterthour—Yverdon

Thoune—Briihl

PREMIERE LIGUE

Boujean 34—Etoile-Carouge
Forward—Longeau
E.S. Malley—Cantonal
Sierre—Rarogne
Versoix—Martigny
Xamax—Le Locle
Delémont—Aile

APRES LE MATCH
Gustav Wiederkher, président central

de l'ASF, a déclaré : « Le remarquable
rnoraj qui anima les joueurs suisses a
fait la décision dans cette importante
rencontre. On est presque tenté de dira
que les footballeurs helvétiques ont lutté
dans le même esprit que les anciens
confédérés ! »

Coach Karl Rappa n . c Cette victoire
est absolument méritée. Chaque joueur
a donné le meilleur de lui-même. Mais
il faut mettre particulièrement en évi-
dence la performance du gardien Else-
ner, qui joua toute la seconde mi-temps
avec une fracture du nez. »

Le sélectionneur suédois Persson : « Un
public extrêmement antisportif a déso-
rienté complètement les joueurs suédois.
Devant un fel fond sonore de coups de
sifflet , il n 'était guère possible de jouer
normalement »

a eu bt%t4é>h> !
v m ï«;̂ :

L'équipe suisse, hier", sur le terrain, avant le match de la victoir

de notre envoyé spécial, Frédéric SCHLATTER

L 
ENTRAINEUR du Servette, Jean Snella, est vraiment un homme

exceptionnel. Interviewé par l'un de nos confrères à la veille:
du match de Berne, il pronostiqua, sans hésiter, une victoire suisse.
Cette prévision s'est concrétisée dimanche, à une petite différence
près : Snella a dit 2 à 1, et ce fut 3 à 2. Il y avait pourtant de
l'audace à pronostiquer ainsi la défaite d'une équipe suédoise qui,
depuis un an, a totalisé 8 victoires contre une seule défaite , avec
20 buts à 3...

La Suisse engage mais se fait ravir
le ballon par Boerjesson qui oblige Tac-
chella à concéder un corner. Sur celui-
ci, Schneiter renvoie de la tête sur
Jonsson qui centre. Simonsson reprend
de la tète et ouvre le score sans qu'EI-
sener ait esquissé la moindre réaction.
U y a tout juste 60 secondes que le
match a débuté...

U faut attendre la Sème minute pour
voir la première attaque suisse par Pot-
tier, Eschmann et Allemann. Mais la
défense suédoise peut dégager. En face,
les défenseurs suisses accumulent les
bévues. A la 5ème minute, Allemann,
bien lancé par Eschmann, tire. Le gar-
dien repousse et la balle parvient à
Pottier démarqué. Celui-ci tire en for-
ce mais Sandberg peut dégager sur sa
ligne derrière son gardien battu.

Quatre minutes plus tard, à la suite
d'un joli mouvement d'ensemble des
attaquants suisses, Wûthrich sert An-
tenen en profondeur. L'ailier Chaux-de-
Fonnier prend Nyholm à contrepied et
égalise.

Le jeu, des lors, se stabilise mais l'ini-
tiative des opérations reste aux Suédois
qui obtiennent deux corners consécutifs
à la Même minute puis un coup-franc
pour faute de Meier sur Jonsson. A la
17ème minute, on note une reprise
d'Eschmann qui passe de peu par des-
sus. La défense suisse est maintenant
plus à son affaire qu'en début de partie.

A la 21ème minute, elle est cepen-
dant sauvée par la latte sur un tir dc
Boerjesson. La balle revient même dans
les pieds de Simonsson qui se la fait ra-
vir in extremis par Elsener. Deux es-
sais d'Eschmann et d'Allemann sont en-
suite facilement stoppés par Nyholm.
Malgré tout, les Suédois sont toujours
légèrement supérieurs. A la 31ème mi-
nute, sur un centre de Boerjesson,
Simonsson parvient d'ailleurs à trom-
per une nouvelle fois Elsener. Mais l'ar-
bitre annule pour hors-jeu. Quatre mi-
nutes plus tard. Elsener se blesse cn
intervenant tardivement sur Boerjesson
et le jeu est interrompu pour cinq mi-
uutes.Le gardien suisse peut reprendre

CETTE FOI QUI SOULEVE LES MONTAGNES...
LES Suisses qui, à Berne, abordèrent leur match à la façon d'una

partie de coupe où ils n'avaient rien à perdre et tout à gagner.
Les Suisses ont forcé la victoire parce qu'ils furent animés d'une
foi remarquable. Techniquement, physiquement, ils se sentaient infé-
rieurs à des footballeurs qui les avaient sévèrement battus à Stock-
holm en mai dernier, et qui apparaissaient de nouveau dans la
plénitude de leurs moyens, si l'on en jugeait par l'impression que les
Suédois nous firent personnellement lorsque nous les vîmes à
l'entraînement jeudi dernier à Soleure. Pour compenser cela , il
ileur fallait lutter avec un cran et une volonté supérieurs. C'est
ainsi qu'ils forcèrent la victoire à leur ouvrir ses ailes.

UN ADVERSAIRE PRESOMPTUEUX
LES Suédois ont, de leur côté, péché par un excès de confiance qui

frisait la présomption. Ils sont arrivés en Suisse littéralement
« gonflés », trop conscients d'être vice-champion au monde et
(presque continuellement victorieux depuis un an. Pour finir, ils
se sont battus eux-mêmes presque autant que les Suisses les
•battirent : ils facilitèrent tout d'abord la tâche de nos joueurs
en s'imaginant que leur fidèle compagne la victoire ou, au pis aller ,
le match nul qui suffisait à leur bonheur, allait leur tomber dans
la main comme un fruit mur.

Le gardien suédois Nyholm s o u f f l e  le cuir a Allemann devant ses défenseurs Bergmarck, Sandberg, etc

sa place en se tenant la tête. Malgré
un coup-franc ' indirect accordé aux
Suédois et un corner obtenu par Ante-
nen, le score n'est pas modifié jusqu'au
repos.

A la reprise, les Suisses démarrent en
force et obtiennent d'entrée un corner.
Sur une contre-attaque, ils concèdent
cependant un coup-franc au 18 mètres
que Simonsson tire sur le montant gau-
che des buts d'EIsener. Mais les Suis-
ses continuent sur leur lancée et in-
quiètent Nyholm par Pottier, Wûthrich
et Allemann. A la 15ème minute, sur
centre de Pottier, Wiithrich reprend de
la tête et Nyholm ne peut que détour-
ner en corner. Deux minutes plus tard,

Ils se l'imaginèrent d'autant mieux que, dès la première minute
de jeu, Simonsson leur avait déjà donné un but. Cette noble assu-
rance les anima jusqu'au moment où — triste retour des choses —
Wûthrich leur porta le premier coup sérieux en renversant le résul-
tat à 2-1 en faveur de la Suisse. Mais là encore, les vice-champions
du monde allaient se leurrer étrangement : dix minutes s'étaient à
peine écoulées que Brodd rétablissait cette fameuse égalité qui assu-
rait à la Suède son voyage au Chili et, une fois de plus, les Scandi-
naves retombèrent dans leur confiance exagérée. Le réveil , quelques
instants plus tard, fut d'autant plus brutal lorsque notre ailier
Antenen, après avoir contraint astucieusement un défenseur suédois
à concéder un corner, servit Eschmann si magistralement que ce
dernier put, d'une extraordinaire reprise de la tête, marquer le but
décisif.

Simonsson est averti pour faute volon- Les dernières minutes de la rencontre
taire contre Morf. voient les Suisses conserver la balle et

A la 22ème minute, Meier, déporté gagner du temps par tous les moyens
sur la droite, expédie un long centre à face à des Suédois qui tentent vaine-
destination de Wiithrich. Celui-ci sc ment de rétablir une nouvelle fois l'é-
lancé et, de la tête, bat imparablement quilibre.
Nyholm. Les Suédois réagissent vio- . „.j_„„ j» „ w.i , - > ,. , . . .  Aux ordres de l'arbitre anglais Aston,Iemment et assiègent les buts helve- . - , .. . , ,

. . , ,.- ., .,, . , 'es équipes étaient les suivantes :tiques pour obtenir l'égalisation a la'
33ème minute par l'intermédiaire de SUISSE: Elsener; Schneiter, Morf; Gro-

Brodd, sur une balle relâchée par El- béty' Meier' Ta«he"a : Antenen,

sener consécutive à un tir de Simons- Eschmann, Wûthrich, Pottier, Aile-

son. Les Suisses ne s'avouent cepen- mann.

dant pas battus et deux minutes plus SUEDE : Nyholm; Bergmark, Wing;
tard, sur un corner d"Antenen , Esch- Jonsson, Gustavsson, Oeberg; Sand-
mann reprend directement de la tête et berg, Brodd, Simonsson, Borjesson,
bat Nyholm. Bachmann.

RAPPAN A POURTANT EU DE LA CHANCE
POUR belle et agréable qu'elle soit, cette victoire n'exclut pas

certaines remarques importantes. La façon dont Rappan a com-
posé son équipe suscita un grand étonnement et des craintes qui
restent justifiées malgré le résultat obtenu. En effet, Tacchella,
placé à un poste de demi-gauche de « verrou » (où, une autre fois,
Grobéty se sentit aussi déjà fort emprunté ) y fut presque toujours
dépaysé, et nous eûmes de la chance que l'ailier droit suédois n'ait
pas affiché dimanche une forme transcendente. D'autre part, Meier,
perpétuellement chargé d'être à la fois un attaquant et un défen-
seur, détruisit davantage le jeu suédois qu'il ne construisit le nôtre.
Il faudra également, pense-t-on remplacer Morf pour la « belle »
qui aura lieu le 12 novembre à Berlin, car on peut imaginer que
les Suédois, et singulièrement leur coach britannique Raynor, cher-
cheront maintenant tous les défauts de la cuirasse helvétique. Or,
Morf est un brave joueur qui risque d'être pris de court dès que les
Scandinaves imposeront un rythme plus rapide à leur jeu. Bref, pour
Rappan, de nombreux problèmes restent à résoudre jusqu'au 12 no-
vembre, et certains d'entre eux sont difficiles. L'euphorie de cette
victoire ne doit donc étourdir personne. Pour la Suisse, le succès de
Berne ne signifie pas encore que la route du Chili lui soit ouverte.
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Sierre et son complexe montheysan!
Rarogne vaut la belle équipe du Locle

Xamax revient de son très di f f ic i le
'déplacement d Carouge avec la totalité
de l'enjeu et nous prouve que son ex-
cellent classement est absolument mé-
rité.

Malley, quoique encore bien faible ,
est parvenu à glaner deux points pré-
cieux à un Boujean 34 décevant par son
jeu bien rudimentaire. Les Vaudois peu-
vent envisager les parties des diman-
ches suivants avec confiance.

Le derby valaisan s'est soldé par une

HiiiiniHi

« piquette » sierroise a laquelle nous ne
nous attendions pas, ce d'autant plus
que l'équipe du « Haut » avait fa i t  une
excellente impression lors de ces der-
nières rencontres. Décidément, les Sier-
rois font  un « complexe » incontestable
lorsqu'ils s'a f frontent  aux Montheysans.
Ceux-ci sont à fél ici ter en bloc pour
leur belle prestation d' ensemble. Mar-
quer huit buts au troisième du classe-
ment signifie un redressement que nous
voulons espérer dé f in i t i f .

MONTHEY I-SIERRE I 8-1 (4-0)

SIERRE DOMINE ET PERD
par sept buts d'écart !..

Parc des sports, Monthey : 600 spec-
tateurs.

MONTfîEY. _ Fischli I, Fischli II,
Gianinetti , Peney, Coppex, Furrer, Cou-
taz , Garcia, Mayor, Roch , Quentin.

SIERRE. — Pont, Camporini, Genoud,
Berthod , Beysard, Berclaz, Cina, Gilet-
ti, Zufferey, Arnold, Jenny.

Arbitre : M. Walter Hohl, Riedbach,
assez bon.

Buts. — 5me minute, Quentin, sur
centre de Mayor ; 16me, Mayor, après
un coup de tête de Coutaz ; 24me, Gar-
cia , sur passe de Roch ; 39me, Quentin ,
sur passe de Roch ; 50me, Mayor, d'un
tir de 18 mètres, mal bloqué par Pont ;
63me, Garcia ,sur une nouvelle erreur
de Pont j 64me, Giletti , sur penalty ;
84me, Garcia sur passe de Quentin ;
86me, Fiirrer d'un peti t tir brossé, qui
surprit complètement Pont.

Notes. — Sierre est privé de Bardet
et de Genoud II , tandis que Monthey
doit se passer des services de Patta-
roni et Cuche.

. • . « -
Contrairement à ce que l'on pourrait

croire à la lecture du score," les Sier-
rois n'ont pas été outrageusement do-
minés pendant toute la partie, bien au

•contraire. Seules les premières vingt
minutes virent une domination mon-
theysanne. Puis, jusqu'à la mi-temps,
la partie fut relativement équilibrée. En
revanche, les dernières 45 minutes fu-
ient à l'avantage des Sierrois.

Comment se fait-il que, dans ces con-
ditions, les visiteurs aient succombé
de telle façon ? Tout d'abord, ils peu-
vent invoquer une réelle malchance,
puisque trois tirs rencontrèrent le ca-
dre des buts montheysans et que des
mêlées épiques se déroulèrent devant
les buts de Fischli I. Mais il faut éqa- «Bm i ¦/im:1'̂  j««ia»aB^^ ¦ 11 n « i

l^L^^S^T^^^^^l Le troisième but montheysan, marqué par Garcia (dont on aperçoit les jambes,
bénéficièrent de plusieurs occasions de °. l'extrême gauche, masqué par Genoud I), on reconnaît ensuite : Camporini, le
marquer. Malgré cela, il fallut un pé- gardien Pont et Quentin qui, très décontracté, suit la scène. (Photo elo)

Temps : ensoleillé, ensuite couvert.
Spectateurs : 500.
Arbitre : M. Coutaz, de Genève.
RAROGNE ; Schallbetter, Bumann,

Zurbriggen, Bnegy B., Karlen, Imboden
F., lmiboden P., Troger M., Troger P.,
Schaller, Troger A.

Buts : 12e Schaïïer, 40e Troger, 43e
Godât, 54e Scheurer .

Ce match laissera un excellent souve-
nir au trop peu nombreux public. En ef-
flet, ce fut de toutes les rencontres dis-
putées sur le terrain haut-valaisan
certainement la meilleure exhibition de
football. Chez les locaux, nous enregis-
trons la rentrée du sympathique Bruno
Zurbriggen au poste d'arrière et son
compartiment parvint à oeuvrer a/vec
succès. Nous n'en dirons pas autant de
Schaller (joueur-entraîneur ), qui ne res-
sortit pas du lot et qui possède une

F O O T B A L L

La ZUS donne la main
à d'importantes i. j rmes

Les délégués de la ZUS (section de l'ASF groupant les ligues inférieures) se
sont penchés samedi après-midi, à Berne, sur les deux projets de réglementation
nouvelle. U suffit de rappeler qu'on discute depuis plusieurs années, dans les mi-
lieux des techniciens, d'une nouvelle répartition des différentes séries de jeu , pour
souligner l'importance des décisions à prendre. Par ailleurs, le règlement des
juniors est en voie de revision. Ces deux objets — on s'en doute — subissent et
subiront encore des modifications quant au fond et quant à la forme, avant de
rallier l'unanimité ou la majorité des voix. Disons d'emblée que les cinquante
et quelques délégués présents ont fait preuve d'un remarquable bon sens et n'ont
pas cédé à la tentation de courir des aventures. Il est vrai aussi que le comité
de la ZUS, présidé par M. Louis Erlacher, avait examiné dans le détail et au préa-
lable les projets mis sur pied par des commissions ad hoc, pouvant ainsi attirer
Immédiatement l'attention de l'assemblée sur. les points principaux.

nalty tres severe pour leur permettre de
sauver l'honneur. Enfin , la défense des
jaunes et rouges commit des erreurs de
marquage énormes, et le gardien Pont ,
après un début de partie acceptable ,
encaissa au moins trois buts parfaite-
ment évitables.

RAROGNE - LE LOCLE 2-2 (2-1)

Le physique vaut la technique !
classe moyenne. Il est à espérer qu'il
rendra davantage comme entraîneur !

Pendant les premières quinze minutes,
Rarogne force l'allure et, sur ouverture
faite par Kairlen, Schaller ne manque
pas la réception en ouvrant le score. Les
Jurassiens réagissent rageusement et, à
dieux reprises, Joret, seul, loupe lamen-
tablement alors que son collègue Frisetti
l'imite peu après devant un Schallbetter
à terre et battu sans rémission..

Le jeu s'équilibre, reste toutefois très
rapide et plaisant. Il faudra attendre la

Cantonal n'a pas eu la partie faci le
contre Forward puisqu'un seul petit but
est venu récompenser les Neuchâtelois
qui se sont tout de même signalés par
un net avantage territorial durant les
90 minutes. Cantonal se détache de
plus en plus en tête du classement et
nous ne voyons pas qui pourrait inquié-
ter cette équipe d'ici la f i n  du cham-
pionnat.

Il ne faudrait cependant pas ôter
tout prix à la victoire montheysanne.
Les avants locaux surprirent d'emblée
la défense sierroise par des échanges
de balles rapides qui surprirent main-
tes fois la défense sierroise. Avant la
demi-heure, la course était entendue.
Monthey menait par 3 à 0 devant un
public qui n'en croyait pas ses yeux.
Le reste de la partie ne fut plus que
du remplissage. Les Montheysans, sa-
tisfaits de leur avantage, jouèrent au
petit trot. Ceci ne les empêcha pas
d'inscrire 5 nouveaux buts, tandis qu'en
face les avants adverses s'avéraient
incapables de passer la défense mon-
theysanne.

elo.

j::i i

40e minute pour voir P. Troger profiter
d'un cafouillage devant les buts ••loclois
et augmenter le score. Godât ne l'entend
pas de cette oreille et, peu avant le coup
die sifflet de la mi-temps, réduit le score
d'un coup-franc pris aux 20 mètres. Le
« mur » de la défense de Rarogne était
très mal fait !

La demi-heure après les « citrons »
appartint aux visiteurs, supérieurs tech-
niquement, mais Schailbetter, dans un
excellent j our, put maîtriser avec brio
plusieurs essais des avants loclois. C'est
à lui que Rarogne doit le gain d'un point.
A la 54e minute, Scheurer, très en verve,
passe en profondeur et son camarade n'a
plus qu 'à conclure une belle action qui
égalisera le score, équit«a«ble au vu des
performances des deux équipes. Pour-
tant, deux minutes avant la fin, P. Tro-
ger faillit porter le score en faveur de
son équipe, son puissant shoot venant
frapper la transversale, et Schaller, l'en-
tnaîn«e«ur, s'avérant incapable de repren-
dre devant la cage vide. Dommage... un
peu plus de concentration et les deux
points restaient en Valais.

Bam.

Mes pieds ont vingt ans...
car soir ot matin j emploie Akiléine, cetta merveilleuse créma
bloncho non grosso, qui sont si bon. Ahllôïne proscrits par los
pédicures , pharmaciens et droguistes, Akiléine c'est uno révé-
lation cont re  los Inconvénients do la transpiration, les brûlures,
Io gonflement, la fatigue. In macération des pieds. Akiléino
rafraîchit los pieds échauffés dés la premléro application.

Essayez co soir sur un seul plod et constatoi la différence.

Echantillon gratuit sur slmplo demando &
GALLOR S.A., Service 3tGenévo 18. OICM.22.719.
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Saxon devient menaçant
Peu de rencontres a l ordre du jour

et résultats correspondant aux pronos-
tics ! Sion II se défait  facilement d'un
Naters peu résistant. Les dirigeants du
club sédunois doivent amèrement re-
gretter l' erreur de pointage quant à la
qualification de certains joueurs puis-
que leur seconde garniture va perdre
deux rencontres sur le tapis vert ! Sa-
xon a brillé contre Riddes et remonte
très sensiblement la pente. Avec un
Jean Gïllioz en super-forme, les gars
de la cité des abricots feront encore RESULTATS
d'autres dégâts, nous en sommes per- Sion II—Naters I 5—1
suadés. La suite du championnat s'an- Saxon I—Riddes I 3—0
nonce tout particulièrement passion- Collombey I—Vétroz I 3—2
nante. Leytron I—Chamoson I 4—1

COLLOMBEY - VETROZ 3-2 (2-1)
Terrain du Stand , Collombey, 30 spec-

tateurs. Arbitre, M. Gaillard , d'Orsières.
Vétroz s'aligne au complet, tandis que
Collombey est privé de Roland Cher-
vaz , qui a préféré se rendre à Berne
(Suisse - Suède) plutôt que de prêter
main forte à ses camarades.

Dès l'engagement, Collombey domine
mais il faut attendre la 15me minute
pour assister à l'ouverture du score par
E. Chervaz. Celui-ci réussira un se-
cond but à la 22me minute. La cause
paraît alors entendue, mais, sur coup-
franc, Tallagnon réduit l'écart. La dé-
fense locale s'énerve, ce dont profitent
les visiteurs pour obtenir l'égalisation
à la 55me minute, grâce à M. Pillet.
Collombey se reprend et la fin de la
partie se déroulera presque entière-
ment dans le camp de l'équipe du Cen-
tre. Il faudra cependant attendre la
83me minute pour que E. Chervaz
(toujours lui) , obtienne le but de la
victoire. elo.

SION n-NATERS I 5-1 (3-11
Pour ce dimanche, la seconde garni-

ture du F.C. Sion recevait la solide for-
mation die Na-ters sur le terrain de l'An-
cien Stand, rendu très glissant par les
dernières pluies, et sous la direction de
M. Maipelli, qui fut bon dans l'ensemble.

Dès le coup de sifflet initial, les Haut-
Va«laisans se portent à l'attaque, mais la
défense locale retiendra ces assauts et
c'est, au contraire, eux qui ouvrent le
score par Schlotz, à la 8e minute. Les
visiteurs réagissent et, dix minutes plus
tard, Volken, en position d'oîfside, éga-
lise. Les Sédunois contrôlent les opéra-
tions, et Pellet redonne l'avantage aux
locaux sur un centre de Quay à la 25e
minute. Les visiteurs ne s'avo«uent pas
vaincus pour si peu, mais lies Sédunois
ne laissent rien passer. C'est au tour des
locaux de pousser l'attaque et, sur une
belle combinaison de Quay, augmente
le score à la 39e minute. Mi-temps : 3 à
1 pour les Sédunois.

Dès la reprise, les Sédunois forcent
l'allure, les visiteurs réagissent par con-
tre-attaques, mais n'arrivent pas à con-
clure; c'est au contraire sur une attaque
locale que Marzoli est fauché dans les
seize mètres, c'est penalty transformé par
de Wolf, à la 65e minute. Les Haut-
Valaisans attaquent et un shoot de
Brutsche s'en va sur la latte défendue
par Gay-Grosier. Marzoli s'en va battre
à nouveau le portier visiteur à la 83e
minute, scellant du même coup une vic-
toire entièrement méritée, mais où Na-
ters a fait honneur à sa réputation.

SAXON - RIDDES 3-0 (1-0)
Il n'y a pas grand chose a dire de

cette rencontre qui a vu Saxon dominer
d'un bout à l'autre. Les Riddans ont
plutôt déçus, car ils ont opposés aux
Saxonnains une tactique de démolition
qui a eu pour seul avantage d'éviter à
leurs couleurs une plus humiliante dé-
faite. Leur ligne d'avants joue trop dé-
cousu pour être dangereuse. Les Sa-
xonnains ont plû par la variété de leur
jeu qui leur rapportera à n'en pas dou-
ter d'autres succès.

Le premier but fut acquit à la 40ème
minute par Gillioz. La seconde période
vit constamment les avants de Saxon
dans les 16 mètres adverses et cette
supériorité se concrétisa par deux nou-
veaux buts de Gillioz à la 72ème minute
et de J.-C. Vouilloz à la 85ème minute.

Le match fut dans l'ensemble dur,
mais très bien arbitré.

CLASSEMENT
Groupe I

1. Lens 7 m. 12 pts
2. Sion II 8 10
3. Lalden 6 8
4. Viège 6 7
5. Naters 7 7
6. Grimisuat 6 6
7. Châteauneuf 6 5
8. St-Léonard 6 5
9. Steg 7 5

10. Sierre II 7 4 .
11. Montana • 6 3

Groupe II
1. Orsières 7 m. 11 pts
2. Saxon 7 10
3. Collombey 7 10
4. Leytron 7 8
5. Conthey 7 8
6. Riddes 7 6
7. Port-Valais 7 6
8. Vétroz 7 5
9. Vouvry 6 5

10. Evionnaz 6 4
11. Chamoson 8 3
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Collombey fai t  preuve de régularité
et bat un Vétroz qui lui brille par son
irrégularité. Quant à Leytron, il se
défai t  facilement d'un Chamoson mé-
connaissable par rapport à quelques
saisons en arrière. C'est dommage et il
est à espérer que viendra bentôt le
jour où les Reymondeulaz, Crittin, Car-
rupt et autres reprendront sérieusement
cette équipe en mains.

QUATRIEME LIGUE

Groupe I

Lalden II—Varen I (forf.) 0—3
Salgesch II—Grône II 4—4
Montana II—Brigue II 3—5

1. Grône II 5 m. 9 pts.
2. Varen 5 8
3. Salquenen II 6 7
4. Rarogne II 4 6
5. Brigue II 4 6
6. Montana II 6 2
7. Lalden II retiré

Groupe n

Evolène I—Savièse II 3—1
Ayent II—Grimisuat II 3—1
Savièse I—Ayent I 2—2
Bramois I—Vex I 3—5

1. Ayent I 7 m. 13 pts.
2. Savièse 1 6  9
3. Ayent II 5 8
4. Vex 7 8 '
5. Lens II 6 6
6. Evolène 7 6
7. Grimisuat II 6 3
8. Bramois 6 2
9. Savièse II 6 1

Groupe III

Vollèges I—Ardon II 2—2
Erde I—Saxon II 4—2
SaiUon H—Fully n 0—1

1. Bagnes 6 m. 10 pts,
2. Fully II 6 9
3. Erde 5 8
4. Martigny II 3 6
5. Saxon II 6 5
7. Vollèges 6 3
8. Nendaz 6 2
9. Ardon 6 2

Groupe IV

Troistorrents I—Collombey n 6—0
Troistorrents II—St-Gingolph I 0—1
Vernayaz II—Muraz II 3—1
St-Maurice II—Vionnaz I 0—2

1. St-Gingolph 7 m. 12 pts.
2. Vionnaz 7 12
3. Troistorrents 1 7  11
4. Troistorrents II 7 6
5. Collombey II 6 5
6. Vernayaz II 6 5
7. St-Maurice II 7 2
8. Muraz II 7 J

JUNIORS A - ler Degré
Monthey II—Grône I 3—0
Sierre I—Brigue I 1—2
Salgesch I—Sion II 1—5
Vernayaz I—Saillon I 3—3

JUNIORS A - 2ème Degré
Raron I—Lens II 17—0
Lalden I—Viège I 2—1
Chippis I—Brigue II 3—3
Lens I—Varen I 2—2
Granges I—Steg I 3—3
Savièse I—Ayent I 3—3
Châteauneuf I—Bramois I 1—6
Chamoson I—Erde I 3—1
Conthey I—St-Léonard I 3—3
Savièse II—Ardon I 1—2
Riddes I—US. Port-Valais I renv.
Martigny II—Vollèges I 16—2
Vouvry I—St-Maurice I 1—2
Fully I—Saxon I 3—0

JUNIORS B
Raron I—Sierre I 2—0
Viège I—Sion I (retrait Viège) 0—3
Grône I—Naters I (forf.) 0—3
St-Gingolph I—Monthey I 3—3
Saxon I—Orsières I 1—4
Leytron I—Sion II 0—9

JUNIORS C
Sierre II—Viège I 0—10
Brigue I—Sierre I 2—3
Chippis I—Salgesch I 9—0
Sion I—Sion II 7—0
Sion in—Saillon I 1—10
Ardon I—Saxon I 4—0
Grimisuat I—Châteauneuf I 2—0
Fully I—St-Maurice I 4—2
Martigny II—Vionnaz I 20—0
Evionnaz I—Vernayaz I 0—5
Muraz I—Martigny I 1—3

JUNIORS A - Interrégionaux
UGS—Martigny I—0
Etoile-Carouge—Sion 1—1
Monthey—Lausanne-Sport:. 1—1
Servette—Chailly 12—0
Le Locle-Sports—Xamax 3—1
La Chaux-de-Fonds—Yverdon 3—2
Central FR—Fribourg 2—3
Gurmels FR—Cantonal 1—S



La coupe vaiaisanne ne îooinaii
Hier, à I instar de la Coupe suisse, la
Coupe valaisanne a fait des siennes !

La défaite de Brigue face à une
t quatrième ligue » nous laisse per-
p lexe ! Faut-il en déduire qu'il n'y a
pas grande d i f f érence  entre nos ligues
valaisannes de football  ? Le président
Fell er ne doit pas être satisfait de ses
joueurs qui pourtant avaient battu le
leader Muraz en championnat ! Com-
prendra qui voudra ! Chippis a sauvé
l'honneur de sa catégorie en battant
Lalden, ténor de 4ème ligue. Ardon pei-
ne beaucoup cette saison et sa nouvelle
élimination en Coupe Valaisanne lui
vaudra (nous l'espérons) une prépara-
tion très sérieuse pour ses matches de
championnat. Beau succès de Grimisuat
sur un Salquenen , incomplet , il est vrai,
mais tout de même mieux « classé »
sur le plan du championnat. Sion Ré-
serves n'a laissé aucune chance aux

CHIPPIS I-LALDEN I 5-3
Chippis se présente avec une forma-

tion presque complète, seul Favre man-
quant à l'appel.
CHIPPIS: Ballestraz; Voire, Rey; Cra-

violini II, Michlig, Menozzi; Perez,
Elsig, Craviolini I, Pélissier, Zuffe-
rey B.

Arbitre : M. Rossier (Lausanne).
Buts: Craviolini I 12'; Zeiter V. 18' et

89' ; Perez 25' et 51; Pélissier 37' et 69' ;
Truffer I 81'.
Chippis domina presque constamment

en 1ère mi-temps, ce qui permit de dis-
tancer un adversaire qui ne paraissait
pas particulièrement décidé. L'allure de
la partie ne se modifia guère après la
pause, les visiteurs fournissant toute-
fois un effort méritoire durant les 10
dernières minutes. Ce forcing tardif ,
valu 2 buts à leurs auteurs, mais la
victoire ne pouvait plus changer de
camp.

Avec raison , Chippis se dépensa dans
un style de championnat. Cette autorité
s'accompagna souvent de mouvements
intéressants se développant générale-
ment par la droite, où Elsig, Perez et
Craviolini I, monopolisaient la balle.
Les vert et blanc, sans briller particu-
lièrement, semblent tout de même sur la
voie du redressement. Avec un Rouvi-
net dans les buts dès le début du 2ème
tour, l'espoir d'échapper en fin de sai-
son à des ennuis ne sera nullement uto-
pique. Lalden que l'on attendait beau-
coup plus agressif, valu surtout par son
défenseur A. Truffer et son attaquant
V. Zeiter. Solide physiquement, l'ensem-
ble l'est beaucoup moins techniquement.

FULLY - LENS 1-2 (1-1)
L'équipe de Fully qui a plusieurs

match de retard en championnat n'a
pas forcé son talent face à la coriace
équipe de Lens, et profita de la pause
que lui offrait la Coupe Valaisanne
pour mettre au repos plusieurs de ses
meilleurs joueurs. C'est ainsi que 4 rem-
plaçants évoluèrent au sein de l'équipe
fanion. Contât laissa également sa pla-
ce. Après 10 minutes de jeu , Lens ouvre
le score par Bagnoud. Il faut attendre
la 26ème minute pour voir Fully égali-
ser. Lens domine constamment mais les
arrières locaux veillent, écartant cha-
que fois le danger. Le match est tendu,
mais il semble que les Haut-Valaisans
doivent enlever l'enjeu. A la 62ème mi-
nute, Bonvin donne à son équipe un
avantage qu'elle ne quittera plus.

Cette victoire a été remportée par
une équipe volontaire, qui a bien mé-
rité son succès. En la voyant évoluer
on comprend bien qu'elle soit en tête
du classement de son groupe.

Dominique Furet

MARTIGNY - MURAZ 7-1 (1-0)
Ouf ! quelle avalanche ! On était en

droit d'attendre un résutlat serré entre
une équipe de 2ème ligue, seconde au
classement et une équipe de 4ème ligue
qui aligne depuis quelques dimanches
des « cartons » pour le moins surpre-
nants ! Et bien cette fois on est fixé.
Martigny II est une redoutable forma-
tion qui pourrait bien se retrouver en
3ème ligue l'an prochain.

Pourtant Muraz n'a pas été étouffé
dès les premières minutes comme pour-
rait le laisser supposer le résultat. Ils
se défendirent très bien et parvinrent
è la mi-temps avec un petit but d'écart.

Mais dès la reprise il en alla tout au-
trement et sous l'impulsion de Christian
Rouiller, auteur de 4 buts, les Octodu-
riens se déchaînèrent portant le score à
une dimension catastrophique pour les
malheureux gars de Muraz.

Les marqueurs furent pour Martigny:
Rouiller I 4 buts, Reymondeulaz 1 but ,
J.-M. Roduit 2 buts.

Et l'honneur de Muraz fut sauvé par...
W. Rausis... sur auto-goal !

Dominique Furet

braves Contheysans. Le résultat de
Grône correspond aux forces en présen-
ce alors que Lens surprend ses suppor-
ters en disposant d'un Fully pourtant
coriace chez lui. Bravo, amis lensards !
Vernayaz et Orsières ont lutté pendant
120 minutes pour des « prunes » et le
match sera à rejouer à moins que le ti-
rage au sort désigne le vainqueur! Mar-
tigny II se réveille et Muraz en fa i t  les
frais.  Les proportions nous étonnent.
St-Maurice n'a pas eu la partie facile à
Vouvry et a dû concéder 3 buts à son
adversaire. Heureusement pour lui que
les avants étaient dans un bon jour
puisqu 'ils parvinrent à scorer 4 fo is ,
résultat qui qualifie St-Maurice pour le
prochain tour. Rien ne va plus à Mon-
they 11 qui déclare for fa i t  à Evionnaz.
Après la belle victoire de la première

Les Agaunois ouf eu de la peine
Saint-Maurice a eu beaucoup de pei-

ne à s'imposer sur le terrain de Vou-
vry, bosselé, étroit , où il est malaisé
de développer le jeu. L'équipe locale
partit , pourtant, sans grande ambition,
Après 20 minutes, elle perdait par 3
buts à 0, St-Maurice ayant réalisé par
Mottiez I, Mottiez II à la suite de quel-
ques beaux mouvements. Les Agaunois
crurent-Hs avoir la partie facile, à cau-
se des trois buts d'avance ? On peut
le supposer, car ils se relâchèrent de
manière inadmissible. Certains joueurs
ne firent plus un seul effort , se con-
tentant de prendre le ballon quand il
passait à leur portée. D'autres , indi-
vidualistes, ignorèrent complètement

ARDON - ST-LEONfîRD 1-4
Arbitre : M. Sermier, La Tour-de-

Peilz ; 70 spectateurs ; temps frais.
On pensait généralement qu'Ardon

aurait profité de ce match de coupe
valaisanne pour se forger le moral à
toute épreuve, qu'exige son sauvetage.
Hélas ! la désillusion est amère , car on
ne peut concevoir une équipe de 2me
ligue présentant un footbal aussi dé-
suet qu'inefficace.

La rencontre, monotone à souhait , a
montré une physionomie uniforme tout
au long des 90 minutes. Ardon domine
territorialement, sans mettre une seule
fois le gardien adverse à d' ouvrage. Les
Léonardins au contraire, par de rapi-
des contre-attaques ,se créent de bon-
nes occasions dont deux dans chaque
mi-temps seront exploitées de belle fa-
çon. A ces réussites des visiteurs, les
locaux, nullement mortifiés , répliquent
sans flamme en reprenant leur stérile
domination.

Saint-Léonard a plu par son ardeur et
la vitesse de ses jeunes éléments. Ayant
rapidement su saisir leur chance, les
gars des bords de la Lienne , décontrac-
tés, ont montré de réelles possibilités
techniques. Leur défense s'est spécia-
lement distinguée par un je ude posi-
tion sans reproche. En persévérant dans
cette voie, nul ne doute que dans quel-
ques années on reparlera de Saint-Léo-
nard à l'étage supérieur, peut-être à
la place de son adversaire du jour.

Il est inutil e d'accabler les Ardon-
nais après ce nouvel échec. La défail-
lance est collective, dans tous les com-
partiments. Le spectre de la rélégation
se précise et semble paralyser tout une
formation qui sur le papier parait ca-
pable de se sauver. Y parviendra-t-elle?
Le public, prompt à brûler ce qu'il a
adoré, n'y croit plus, car, au lieu de
manifester son mécontentement il a
pris le parti de rire.

C'est significatif.
Gir.

MONTHEY - SAINT-MAURICE
4-0 (2-0)

Ce match , disputé entre les deux
derniers tenants de la Coupe valaisan-
ne, vit une supériorité constante des
joueurs locaux , qui s'adaptèrent beau-
coup mieux à l'état du terrain , dé-
trempé par la pluie, qui ne cessa de
tomber durant toute «la rencontre

Disposant d'une équipe beaucoup plus
homogène, les Montheysans inscrivirent
deux buts dans chaque mi-temps, mal-
gré la très belle partie du gardien
agaunois Reichenbach , qui fut , avec
Michaud et Dirac, le seul à tirer son
épingle du jeii^ Le reste de l'équipe
parut bien faible.

Les buts furent parqués par : Ber-
nascon i (2) , Ondario et Clerc. Très bon
arbitrage de M, Wolz , de Martigny.

équipe, la seconde nous doit une... re-
constitution dans un bref délai !

RESULTATS .
Brigue I—Raron II 1—4
Chippis I—Lalden I 5—3
Ardon I—St-Léonard I 1—4
Grimisuat I—Salgesch I 2—1
Sion-Rés.—Conthey I 8—3
Grône I—Saillon I 5—3
Fully I—Lens I 1—2
Vernayaz I—Orsières I 5—5
(après prolong.)
Martigny II—Muraz I 7—1
Vouvry I—St-Maurice T 3—1
Evionnaz I—Monthey II (forf.) 3—0

VETERANS
Monthey—St-Maurice 4—0

VOUVRY-ST-MAURICE 3-4 (2-3)

leurs coéquipiers. Dans ces conditions,
l' avance fondit comme la neige au so-
leil ,1a défense se laissant contaminer
par la médiocrité générale. Vouvry se
reprit superbement et marqua trois fois ,
mais le 3me fut annulé pour offside.
On reprit donc les engagements à 2-3.
Longtemps la partie resta indécise , les
joueurs locaux faisant mieux que de se
défendre. Finalement , Rimet fut assez
heureux pour profiter d'une hésitation
des arrières adverses pour marquer le
numéro 4. Heureusement, car la dé-
fense encaissa encore un 3me but , de
sorte que St-Maurice dut se contenter
de la mairge victoire de 4 buts à 3. On
ne peut pas dire qu'il a forcé son ta-
lent à Vouvry. Par moments, et plus
souvent qu 'on l'aurai t désiré, il n'y
avait aucune différence de li gue entre
les deux adversaires. Ou veut espérer
que les Agaunois se reprendront sé-
rieusement dimaiïéhe prochain sinon
une défaite est en vue. Des joueurs sont
hors de forme. Les jeunes essayés lut-
tèrent au moins courageusement. Quand
les chevronnés pourront en dire autan t ,
tout ira mieux. Mais , il est temps de
tirer la sonnette d'alarme... Vouvry a
fait bonne fi gure, et nous a surpris par
la technique présentée par quelques
éléments.

Orsières
brillamment

qualifié
VERNAYAZ - ORSIERES 3-3
(5-5 après prolongations)

Pour recevoir le leader de 3me ligue ,
Orsières , .Vernayaz alignait :

Balet , Sarrasin , Charles , Uldry, D.
Claivaz , Lugon , R. Borgeat , Morisod ,
Décaillet , B. Voeffray, G. Revaz.

Orsières débuta en trombe, et pen-
dant vingt minutes s'assura un avan-
tage territorial. Il ouvrit le score à la
suite d'une très belle action offensive.
Peu à peu , le club local se reprit. Grâ-
ce à deux buts , il put renverser la si-
tuation avant la mi-temps. Après la
pause , Vernayaz , jouant mieux , mar-
qua une troisième fois , et crut la cau-
se entendue. C'était mal connaître les
visiteurs qui redressèrent la tête, et lut-
tèrent avec un courage di gne d'éloges
et des moyens à faire pâlir d'envie
des équipes de 2me ligue. Le relâche-
ment du team local lui fut fatal . Or-
sières parvint à égaliser à 3 partout.
On dut jouer les prolongations. Au cours
de celles-ci , Vermayaz inscrivit encore
2 buts , et la victoire lui souriait en-
fin. Mais dans un dernier sursaut, l'é-
quipe de 3me ligue arracha une fois
encore l'égalisation. Le tirage au sort
récompensait les plus méritants : il était
favorable à Orsières, qui se qua.lifiait
ainsi pour le tour suivant. Les visiteurs
laissèrent une grande impression. La
qualité de leur jeu est ce que l' on
voit de mieux en 2me ligue. Rappe-
lons que lors de la saison précédente , ils
avaient déjà obligé St-Maurice à jouer
les prolongations. Un grand bravo donc
à cette équipe sympathi que , d'une cor-
rection exemplaire et qui , nous le re-
levons avec plaisir , s'appli que à pré-
senter du beau football. Avec Moret ,
Vernayaz eut sans doute gagné. Mais
il était nécessaire de donner la chance
à un jeune , Balet , qui s'est bien tiré
d'affaire malgré les 5 buts encaissés.

BRIGUE I-RAROGNE II 1-4 (0-4)

Il fallait s
L équipe de Rarogne suit les traces

de l'équipe fanion , et dimanche après
dimanche , elle fait des ravages ,soit
en championnat soit en Coupe valai-
sanne. Hier ce fut contre le vainqueur
de kluraz (2me ligue), Brigue I, que
Rarogne II se qualifia pour le tour
suivant. Pourtant ,, l'équipe de la capi-
tale haut-valaisanne s'était alignée avec
ses meilleurs hommes à une exception
près, puisque srAil Hirt était remplacé
par Colli.

Dès le début de la rencontre , Raro-
gne imposa un train d'enfer , que ne
put tenir Brigue , complètement sur-
pris par cette fougue. A la première
minute , deux buts furent marqués par
Zenhausern , successifs à deux mouve-
ments d'ensemble identiques de la li-
gne d' attaque. Huit minutes plus tard ,
Troger (la famille est grande !) trans-
forme superbement un penalty, et Eber-
hardt augmente la marque dans des

Mottiez I (St-Maurice) possède un ex-
cellent jeu de tête. Le voici reprenant
un centre de la gauche. Le ballon pas-
sera à côté des buts. (Photo E.U.)

Grimisuat
se qualifie

aussi
GRIMISUAT I-SALQUENEN I

2-1

Le FC. Grimisuat recevait sur le ter-
rain du St-Léonard Salquenen (2ème
ligue) pour le 3ème tour de la Coupe.

Arbitre : M. Jaccoud, de Yverdon.

Un petit nombre de spectateurs au-
tour du terrain.

Grimisuat remplace deux de ses
joueurs par le jeune P. Balet et James
Roux. De son côté Salquenen se présen-
te avec plusieurs éléments de la deu-
xième équipe et dès le coup d'envoi
donne l'impression de ne pas trop s'in-
téresser à la suite de la Coupe.

La première mi-temps était tout à
l'honneur du FC. Grimisuat qui se sur-
passait en de très jolies combinaisons
et passes. A la lOème minute A. Mabil-
lard réussit -un joli but. Quelques mi-
nutes avant la mi-temps Lochmatter
marque le deuxième but. Ci 2—0.

Le joli jeu de la première partie n'a
pas continué. Les poulains de Perru-
choud jouent un peu sur l'avance de
deux buts. Les Haut-Valaisans se re-
prennent et mènent attaques sur at-
taques, il est vrai sans grande techni-
que. Après avoir joué pendant quelques
minutes dans les 16 mètres de Grimi-
suat Salquenen sur coup-franc des vingt
mètres sauve l'honneur.

Le jeu se stabilise au milieu du terrain
et le coup de sifflet final retentit sans
qu 'aucun but n'ait été marqué.

Grimisuat a répète sa faute des mat-
ches précédents, c'est-à-dire qua les
jeunes jouent à fond et très bien la
première partie et se relâchent ensuite.
C'est dommage. Avec un peu de « phy-
sique » tout ira pour le mieux et les
« jaunes » créeront encore quelques sur-
prises dans le présent championnat

attendre...
proportions peu habituelles à la 21mé
minute. Allons-nous au devant d'un sco-
re fleuve ? Non , car après la reprise,
Brigue se reprend sérieusement et ac-
cule pendant de longues minutes son
adversaire , qui se repose sur... ses lau-
riers ! Un seul but (celui de l'honneur)
vient récompenser les efforts du club
de deuxivème ligue. C'est Roten René
qui se fait l'auteur de cet unique point
en faveur de ses couleurs.

Chapeau à Rarogne II , dont les fu-
turs adversaires feront bien de se mé-
fier. Bam.

SION-RESERVES - CONTHEY I
8-3

SION. — Gay-Crosier , Elsig, Bétri-
sey, Dupont , Massy, Berthod , Pinchel ,
Bovier , Delaloye , Allégroz Sommer.

Buts. — Delaloye (2), Massy, Pichel
(2) , Allégroz, Bovier (2) , Putallaz (2),
Valentini.

Dans sa composition , le F.C. Sion se
devait de prendre le dessus sur la mo-
deste formation de 3me ligue, Conthey.
Disons que le match fut très plaisant ,
car la technique de part et d'autre était
satisfaisante avec une domination évi-
dente des joueurs de la capitale. Les vi-
siteurs se défendirent honorablement ,
mais de vaincre contre plus fort que
soit est une exception , qui ne s'est
pas produite durant ce week-end à Sion.

L'arbitre (bon) n 'eut que très rare-
ment à intervenir , ce qui nous prouve
que la partie fut disputée très correc-
tement. P.

B A S K E T - B A L

SIERRE-LAUSANNE-VILLE
28-64 (14-25)

Disputée dimanche en fin d'après-
midi , sur la place des Ecoles , cette ren-
contre a opposé les éléments suivants :

Côté visiteur : Rieder 6, Baud 8, Fa-
vre 4, Bruno 8, Hugi 17, Reymond 15,
Zollinger 6.

Côté local : Berthod J. C. 12, Bèr-
thod G. 2, Rywaski 8, Nanzer 4, Rey 2,
Hitter. "' . '. . • .< . . , .'¦

Alors que l'on espérait enfin assister
au redressement des locaux , cette par-
tie a confirmé leur extrême faiblesse,
et la rélégation est maintenant en vue.
L' adversaire n'était pourtant pas irré-
sistible , comme ce fut le cas avec Sa-
nas: J. C. Berthod ne disposait d'ail-
leurs pour la circonstance , que d'un
nombre réduit d'éléments, ce qui cons-
titua un handicap supplémentaire. La
belle époque où les basketteurs sier-
rois pouvaient évoluer avec 5 frères ,
Berthod est définitivement révolue, et
l'avenir du club s'annonce particulière-
ment sombre , malgré tout le dévoue-
ment et la compétence de l'entraîneur.

SION I-LAUSANNE-VILLE I
43-38 (12-19)

SION. — Perruchoud (19), Maret (5),
Wirthner (2), Ribordy (12), Evéquoz
(4), Mûller (1), Berthouzoz , Gattlen et
Gallauz. ' •

Arbitres : MM. Pfeuti (Sion) et Weber
(Marti gny), bons.

C'est sans aucun doute l'une des plus
grandes parties de basket disputées à
Sion , et nous regrettons que le public
ne vienne pas en plus grand nombre
assister à ce genre de manifestations.
Durant la première partie de ce match
palpitant , les Sédunois furent dominés
dans l'ensemble, et le score déficitaire
reflétait nettement la physionomie de
la partie. En seconde mi-temps, toute-
fois les Sédunois furent un effort con-
sidérable et obtinrent un nombre de
paniers fort réjouissant leur permet-
tant d'inscrire une éclatante et magni-
fique victoire à leur palmarès. Une
mention spéciale au «vétéran» Pierrot
Maret , qui est l'âme de cette équipe.
A part lui , l'entraîneur Perruchoud et
Ribordy s'avérèrent d'excellents «vi-
seurs».

Belle propagande en faveur d'un
sport qui mériterait , nous le répétons,
davantage de supporters et fervents.
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POUR Fr. 15,— DU 6 AU 13 NOVEMBRE
(Billet oompris) \ y \ vous pourrez vous pendre en taxi,

h* j die St-Maiuniioe au Théâtre Beaiuliieu a
f .';-; Lausanne (ac retour), pour assiisoer à
\yjj k grande nevmie «mr gflace

HOLIDAY ON ICE
Rj&erviez vos H Taxi Mariaux ¦ St-Maurice
places à d'avance r*- 'j M. (025) 3 62 97

2000 mètres cubes 0°,;„„fi„e
de terre végétale pour

le ménage
2000 mètres cubes grs, *rs. . .  . ¦ ¦ %  sains. Dimanche ii-de tout-vevant pour remblais bre.
chargés gratuitement sur camions. S'adr. Ai Bomvu'.n',

Chantier de la nouvelle poste, Mar- Epicerie valkisiamne,
ftgny. Sion. M. 2 18 90.

S'adresser à l'entreprise Henri Polli, 0n Gemmée gen-
Martigny-Ville. Tél. (026) 6 11 67. tiMe *

Sommelière
A B O N N E Z - V O U S  étrangère accepte*

.. ... , . ... Faire offres à l'HÔau « Nouvelliste du Rhône » tel centrai, Bex.

T O U S S A I N T

Chrysanthèmes
tous coloris - teintes nouvelles

pensées fleuries
Nombreux dépositaires en Valais :

St-Gingolph : Epicerie Grept ; Vouvry : Bouilaingenie "Gaichet
Riddes : M. Josy Pittdloud ; Isérables : Epicerie André
Monn>ot ; Leytron : Coopérative Carasomimatiion ; Ardon :
Epicerie Bénard ; Vétroz : Lnm«a Cotter et Rodiu.it;
Conthey: Georges Ganmiaimier, fruits; Basse-Nendaz: Epi-
cerie Hermianm Fou.rn.ior ; St-Léonard: Mme Aristide Bitz;
Réchy: Coopérative die Consommation; St-Gcrmain: Epi-
cerie Léon Luyet; Grimisuat: Epioenie Maire Ballet ; Orsières:
Epicerie Far.na.nd Troîliet ; Liddes : Epicerie Darballky-To-
chet ; Sembrancher: Epicerie Coopérative Canicordia; Sen-
sine: Epioerie Coopérative Gon.samimia.tion; Aven : Epicerie
Coopérative Cansam.mia.tian; Erde : Syndicat agricole ;
Premploz: Epioenie A. BonthauBoz ; Chalais: Epioarie MéoraAMer

ETABL.: TEL. (026) 6 21 83 - MAGASIN TEL. 6 23 63.
P132-16S
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Pour vos imprimés adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

I i

Employé(es) de bureau
trouveraient place stable et bien
rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Offres à Case postale 286,
Sion-Gare.

¦ 

/

dessinateur
Les interesses sont pnes de s'adresser

à Charles Zimmermann, architecte
FSAI, • Monthey, av. de la Gare 54.

P14755S

On engage tout de suite

chauffeurs
pour Mack et Euolid.

Place à l'année, bien rétribuée.

S'adresser au téL : (027) 4 14 88 (heu
res d* bureau).

Garage à vendre
'sur route internationale à quelques kilomètres de la frontière ; excellente
¦«si tuat ion.  Atelier mécanique. Intéressant débit d'essence, pouvant encore être
développé.

Les iimcânessés aidiresseot ilaur offre à Publicitas Sion soius chiffre P14441S.

30ansOUSC
Ulrich Jiistnch Walzenhausen / AR

Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

S CASINO ETOILE MARTI S NY
M. et Mme Emile FELLEY
sont heureux d'annoncer «aiu public et à «leurs amis,
qu'ils .reprennent, dès lie jeudi 2 «novembre, l'exploitation du

CAFE-BAR-HOTEL du Casino Etoile

avec Ha odlkbanaitiiaa de
M. et Mme Hermann STELLWAG, directeurs.

LléraMissamieniT. sera fenmé ies 30, 31 octobre et le 1er novembre.
Jeudi 2 et vendredi 3, M. Eaiey se fera un plaisir de présenter le nouveau
directeur à ses dlients.

Ferblantier-
appareillenr

est demandé tout de suite.
Place stable et bien
rétribuée
pour ouvrier capable.
Semaine de 5 jours.
Faire offre à
M. Willy DONZE,
Fleurs 6,
à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 26 91
Ferblanterie - Appareillage
Ventilations.

Cherchons

jeune homme
libéré des écoles, pour petits travaux et
courses.

Laboratoire Anal. Médic, Docteur Jos.
de Lavallaz, rue de Lausanne 24,
Sion.

Il est partout un visiteur
que l'on reçoit de belle humeur.

Qui donc est-ce? vous voyez JUST.
Comme dit Roland Jay: «c'est juste!»

MISE AU CONCOURS

L'Office cantonal <±u personnel «met au concours un poste de

chef de section ateliers
écoles do bâtiment
aiu Cenitne de foiuniatioui professionnelle à Sion.

Conditions : Formation de technicien en bâtiment acquise àaai
un technioum suisse avec .cydle d'études complet,
avec expérience ou formation pamailîlèûe (promotion
pair k pratique).
Quail«ités personnelles d'organisateur et d'éducateun
Ganiniaiissainoes des langues française et allemande.

Age ï 25 à 40 ams.
Entrée en fonction : I convenir.
Cahier des charges et traitement S Les candidats peuvent s'adressef

à oe sujet au sarvioe cantonal de lia fanmaition pro*
fessianinelle à Sion.

Les offres' de serviaes qui seront «rédigées sur fanmdle pédalo
fournie sur demande par l'Office cantonal du personnel, à Sion,
devront être adressées à ce damier jusqu'au 7 novembre 1961
au plus «tard.

Sion i le 24 octobre 1961
OFFICE CANTONAL DU PERSONNEL

On cherche «une Décolletage Saint-Maurice S. A.
jeune II lie cherche pour entrée au plus vite

pour le ménage pr

Sot DOV Sa,laire oides-décolleteurs
piu« Kaibenmansen e{ appreniis-décol!eteursBoullarugeroe, Saint-
Léonard, Tâl. (027)
4 41 55. S'adresser au bureau. Tél. (025) 3 65 93

Maison bien introduite en Suisse romande cherche, pour
secteur étendu et exclusif , un

COLLABORATEUR
pour la visite de la clientèl e particulière.
Nous demandons personne active, consciencieuse et éner-
gique. Débutant ayant du goût et dos aptitudes pour la
vente serait mis au courant.
Nous offrons : Place stable et bien rémunérée, soutien
effioace, ambiance de travail agréable et conditions sociales
avancées.
Les intéressés sont priés d'adresser leur offre sous chiffre
OFA 7849 L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. (Discrétion
assurée).
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Le malheureux! Il craint la saison d'hiver pour robustesse de cette voiture? Son célèbre refroi- victorieusement les hivers les plus rudes : notam-
sa voiture et s'est résolu à redevenir un vaillant dissement à air la met à l'abri du gel. Elle peut ment, une parfaite tenue de route sur les
piéton... un parmi beaucoup d'autres. En effet , passer impunément dehors les nuits les plus chemins mouillés, enneigés ou verglacés et sur les
un tiers des voitures automobiles est ainsi retiré froides et être toujours prête, le matin, à dé- routes de montagnes. A côté de maintes amélio-un tiers des voitures automobiles est ainsi retiré froides et être toujours prête, le matin, à dé- routes de montagnes. A côté de maintes amélio-
de la circulation chaque hiver. Dans ce tiers se marrer knmédiatemeat. Sa solide plaque de fond rations, le modèle 1962 apportëën particulier le
trouvent extrêmement peu de VW ce qui fait en acier la protège efficacement par en-dessous confort d'un chauffage à air chaud réglable à
qu'elles dominent dans la circulation hivernale des pierres et de la boue. Peinture et chromes volonté. Si vous êtes de cçux qui ont l'intention
encore plus nettement qu'au cours des autres qui sont de la plus haute qualité, résistent à de déposer leurs plaques de contrôle à l'office ,
saisons. N'est-ce pas là l'éclatante confirmation toutes les intempéries. Et ses excellentes qualités réfléchissez bien alors si elles ne seraient pas
des aptitudes exceptionnelles et de l'extrême de conduite la prédestinent aussi à affronter mieux placées sur une VW 1962!

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Auf ina SA, à Brugg
Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW ou directement à Auf ina SA.

Près de 300 agences suisses sont
aux petits soins des propriétaires de VW.
Toutes appliquent le célèbre tarifa
prix f ixes VW, seul système dans notre pays
qui, avec ses 421 positions, englobe
tous les travaux de service et les réparations.

ĵtBgl4?/
VT/

SCHINZNACH-BAD

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu'à Evionnaz ; Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de Sion. — Le Châble : Garage Claude Dros — Montana : Garage des Nations, Albert Bonvin. — Martigny : Garage Balma S.A. m
Munster : Garage Arnold Nanzer. — Naters : Garage Emil Schweitzer. — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand, Garage de la Plaine. — Sion : A. Antille, Garage Olympic, Corbassières.
— Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Pour St-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. de Plan. — Bex : Garage Touri ng, J. Viscardi. — Les Diablerets : Garage R. Treina. — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier 8È
Cie S. A. — Monthey : Garage Moderne, G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argentine S. A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget. — Château-d'Œx : Garage des Moulins, Samuel
Morier. — Châtel-St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy.

agence générale

; nom : 

I prénom : 

adresse, rue

NECCHI
des millions
de machines
dans le monde!
dès fr. 585.-

| localité : 
¦ activité actuellele grand

comptoir de la
machine à coudre
UrctZÏcCtfV tél. (038) 5 34 24

aSEi cherche des revendeurs ,
représentants exclusifs !

vendeurs ;
vendeuses «

activités précédentes

? 

I date : signature : 

| Ces renseignements sont confidentiels et seront
I utilisés avec la plus grande discrétion.



Tournoi amical de pétanque
Le jeune Club de pétanque de Martigny a eu , au cours de sa première saison

«l'existence une activité encourageante. Ses membres viennent de terminer un
championnat individuel aux points disputé , soit le samedi après-midi ou le diman-
che matin dans la cour du Collège coromunad et un concours de tripleUes dont
Voici «les résultats :

Concours individuels aux points : 1. Lausanne , Morgins , Troistorrents et Mar-
Taramarcaz Emil e, moyenne 4,42 ; 2.
Rouvelet Rémy, 4,13 ; 3. Jost Edouard ,
4,11; 4. Audiber t Louis , 4 ,09 ! 5. Ge-
noud Joseph, 4.06 1 6. Péray André ,
3,94 ; 7. Genoud Jean-Pierre , 3,84 ; 8.
Warpelin Yvan , 3,72 ; 9. Marbignoni L.,
3,61 ; 10. Vadi Charles, 3,60, etc. Vingt
membres ont participé à cette intéres-
sante compétition.

Concours de tripleUes : 1. Rouvelet
Rémy, Jost Edouard et Audibert Louis ;
2. Giroud Ulysse, Agassiz R., et Poli
Peppino ; 3. Vadi Charles , Giovanola
Louis, et Giovanola Joseph , etc.

Seize tripleUes venant de Genève,

Marrons glacés
• . > EL *

• •

v*
r «

• •
. .«
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de nouveau
disponibles

Vous ne connaissez pas encore cette friandise?
Ne tardez donc pas à la déguster!
Les plus beaux fruits sont choisis pour être
transformés en marrons glacés délicieux.
«MERCURE» vous offre les marrons glacés Giglia
toujours fr&ÎS et de première qualité.

En vrac 100 g fr.1.70 / 5% de rabais
ou dans de ravissants paquetages-cadeaux à fr. 3.60,
6.20 et 7,20

Maison spéciale pour les cafés

tigny se sont affrontées hier toute la
journée dans la cour du Collège au mi-
lieu d' un public intéressé et conguis ac-
couru. Cette compétition se déroulait
sous la forme d'éliminatoires et certai-
nes parties , très serrées, étaient enthou-
siasmantes.

La final e surtout , où la lutte fut épi-
que. Genevois et Lausannois firent là
une excellente démonstration de leur
adresse , de leur calme et de leur sa-
voir. Ce sont finalement les seconds
qui l' emportèrent par le score éloquent
de 15 à 14. Bravo I

Au cours de la distributi on des prix

qui se déroula au «Café des Touristes ,
nos hôtes se firent un plaisir de remer-
cier le jaune club de pétanque marti-
gnerain pour sa parfaite organisation.
Pour une première , c'est un coup de
maitre qui laisse penser que les mani-
festations à venir seront fort prisées
de nos amis romands.

Voici les résultats :
1. Lausanne II (Domeniconi Roland ,

Isler Erwin dit Boboche , bien connu en
Valais comme soi gneur du FC Mal-
ley, et Courtine Fernand) ; 2. Tivoli II ,
Genève (Jordan Marcel , champion suis-
se du jeu de la longue , Barman René
et Deblesser Serge) ; 3. Tivoli I -, 4.
Martigny III i 5. Lausanne ; 6. Marti-
gny IV ; 7. Lausanne III ; 8. Trois-
torrents j 9. Margins II ; 10. Martigny
II ;  11. Morgins III ; 12. Mairtigny l ';

MUSIQUE

Instruments
Partitions

Disques

G. BALET
SION

Rue St. Théodule
Tél. 2 12 07

Ofal93L

Action biscuits

jjjàw ouVés évenwWs 
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1& 
f̂e j

N A T U R E L L E M E N T

L. tî î r . '
a /orte Neuve S10N

13. Martigny III ; 14. Morgins I i 15. rait en remontrer à certains r-eprésea-
Martigny V ; 16. Marti gny VI. tants du sexe dit fort.

A noter qu 'une tri plette de dames du NOTRE PHOTO : Les six f inalistes ge.
Club de Martigny participait à ce sym- nevois et lausannois.
pathique tournoi , triplette qui pour- (Photo Berreau)
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Cafe de la Poste
Martigny-Bourg

Mardi 31 octobre des 20 h. 30
Mercredi ler novembre (Toussaint)
dès 16 heuresdès 16 heures P C  .O E II MT

l /"\ T ^\ TéL (026) 6 32 30' entre 19 ct 20 h ' il ¦ lla ËËIw i
1er de k saison, organisé par k Pour ,a Toussa;nt || f A I llTAOGym-tlames et la Gym-hommes . ,, , Psr̂ ffl wl S ^i^Chrysanthèmes e! pensées EJBaW LUIUvMercredi lar novembre (Toussaint) des 16 h. , , . • . , -Vente au cimetière de Saint-Maurice r -p £
Jambons - Volailles - Fromages - Gibier etc. les 30 et 31 octobre ° . . .15 000.— de lots)

Famille ISSOC Saillen Un* g&fese (Fx. 1500.—) portante
Abonnez-vous au a N O U V E L L I S T E »  Tél. 3 62 27 10 novembre.

r ^ ^  

60 jambons fumés (10 kg. pièce)
Le célèbre théâore des B 60 fromages gnas (Bagnies) 9-10 kg.

MARIONNETTES DE SALZBOURG B 60 caisses bouteilles etc. etc..,.
, ta 70 séries de 20 heures à 24 heures. Carteprésente

sous .Les auspices des Amis de «l'Art et des Jeunesses musicales de Sion

Lil CHflUVE-SOUR S
opénetiDe de Johann Strauss

dans une distribution éblouissante
musique InitégraJe enregistrée par la R.I.A.S. de Benlin ,

sous la direotion de Ferenc Fricsay
avec k voix de Maria Stador, Rita Strelch , J. Greind!, E. HHffli ger et M. Vandi n

THEATRE DE LA MATZE - SION
mercredi 8 novembre à 20 h. 30

Programme spécial en matinée à 17 heures
Spectacles de ballets :

Une petite musique de nuit W.-A. Mozart
La mort du cygne C. St. Saens
Bastien et Bastienne W.-A. Mozart
Prix des places : Fr. 3,50 à 6 60 (taxes comprises)
En matinée : Fr. 4,50, prix unique (taxes comprises^
Enfants jusqu 'à 16 ans : Fr. 1.— à toutes les places.

Réduction aux membres des Amis de l'Art des Jeunesses Musicales et aux dients
des magasins Migros.
Location : Bazar Revaz & Ci«c, rue de Lausanne, Sion Tél. 2 15 50

dettes

Wu

Matériel d'entreprise
A vendre matériel nécessaire pour Salle de k Lyre

petite entreprise de construction, soit : L I T -
bétonnière rotative, marteau électri- Mercredi 1er Novembre, k IfaaNiM
que, chevalets, étais, équerres, bois, etc.
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Fr. 23,80
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La maison de la belle
chaussure
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60**
Saillon

soirée Fa*. 50.— (vaileu.r réallle Fr. 90.—)

Vente de cartes dans tous les cafés de
Saillon.

Un chien, il lui faut sa promenade
Jean-Louis, il lui faut sa Virginie.

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS

"o-S."
pour toi... et pour moi ! $0 cL ~ avec ou sans f ihre

Un produit Burrus

Le choix de votre cœurfe ^ y
Chocolat Tobler V̂-f/̂

l\ \\J Aucune cigarette ie ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.



Coupe suisse de SieeSce? sur glace
PROMENADE DE QUALIFICATION

SIERRE - BELLINZONE
11-1 (5-0, 4-0, 2-1)

BELLINZONE. — Bôhny, Moreschi G.
Moreschi H., Jurietti , Paollina , Con
soli , Jelmini , Pasotti , Marioni , Juri G.
Manzzonzelli , Zanti , Invernizzi.

SIERRE. — Nicolet , Bonvin , Brunetti
Tonossi, Théier I , Golz , Théier II , Zwis
rflg, Pont , Imhof, Baumgartner , Rouiller

Absent : Zufferey J. (école de recrue)
Arbitres : MM. Andreoli et Giroud F
Spectateurs : 300. Glace : passable.
Buts. — 1er tiers : Tonossi , Ire mi

nute (tir de la ligne bleue) , Goiz , 5me
(passe Tonossi), Baumgartner , 7me (pas-
se Rouiller) , Théier I, 12me (renvoi du
gardien) et 13me (passe Golz).

2me tiers : Tholer II , 5me minute (so-

HOCKEY SUR GLACE

QUELQUES RESULTATS

Veltheim (1ère ligue—
Illnau (2ème ligue) 0—11

Riesbach (1ère ligue)—
Schwamendingen (2e ligue) 3—7

COUPE SUISSE (ler tour)
Thoune (1ère ligue)—

Uster (2ème ligue) 5—1
Sierre (LNB)—

Bellinzone 2ème ligue) 11—1

MATCHES AMICAUX
Rapperswil—Servette 3—2

(1—0 1—2 1—0)
Les Genevois jouaient sans
Naef , Mûller et Sprecher.

EV Landsberg (Al)—CP Zurich 7—0
(3—0 4—0 0—0)

CP Berne—Fussen (Al) 4—3
(1—1 3—2 0—0)

Rot Blaii Berhe^CP Yverdon 4—2
(1—1 2—0 1—1)

.TOURNOI DE SAINT-IMIER
Genève HC—Saint-Imier 9—3

(4—2 3—0 2—1)

COUPE DES VILLES HORLOGERES
Bienne—Chaux-de-Fonds 9—6

(5—0 1—5 3—1) '"
Bienne est en tête de cette com-
pétition avec 3 matches 4 points,
devant Young Sprinters, 1 m 2 p;
Fleurier 1 m 0 p; Chaux-de-Fonds
2 m 0 p.

A MACOLIN
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Les skieurs suisses sont actuellement à l'Ecole Fédérale de Macolin,

afin de s'entraîner en vue de la saison de sports d'hiver qui va bientôt
débuter.

Sans ski, mais avec le sourire, la championne Lilo Michel suit un
entraînement intensif pour le slalom.

Notre phc.ro : Lilo Michel au cours d'entraînement, à Macolin.

lo), Zwissig, 9me (sur cafouillage), Gôlz ,
lOm e (passe Théier II), Théier II , 18me
(effort personnel).

3me tiers : Rouiller , 5me (passe Im-
hof), Moreschi H., 12me (renvoi de la
défense) , Brunetti , 15me (passe Théier
II).

Pénalités : 2me minute , à Zwissig, au
2me tiers , pour coup de canne, et 2me
minute , à Tonossi , au 3me tiers , pour
le même motif.

La venue des Tessinois à Graben n 'a-
vait attiré qu 'un public très restreint ,
qui d'emblée se dérida , en assistant aux
pirouettes des sympathiques visiteurs.
Devant ces acrobates improvisés, les lo-
caux , à tort d'ailleurs ,se complurent
dans une exhibition médiocre. Evidem-
ment que l'opposant n'invitait guère à
se dépenser , mais on aurait tout de mê-
me désiré assister, pour le moins, à
une séance d'entraînement poussée.
Malheureusement, tel ne fut pas le cas ,
seule la première ligne, menée avec
clairvoyance par Gôlz , le cadet de l'é-
quipe, démontrait parfois quelques ru-
diments de hockey sur glace aux débu-
tants tessinois. Ceux-ci se démenèrent
d' ailleurs avec un courage et une ré-
sistance étonnante, qui aurait mérité une
leçon plus instructive de la part de
leurs professeurs du jour.

Fred Denny ne paraissait guère en-
cTianté à l'issue des débats et nous
ayons la ferme conviction que les pro-
chaines séances d'entraînement risquent
de se révéler «indigestes» poux ses
protégés. Espérons que cette reprise en
mains aura des effets immédiats, car
Charrat se révélera beaucoup moins
« rigolo » mardi prochain déjà.

ASCONA - MONTANA-CRANS
0-6 [0-3, 0-2, 0-1)

Spectateurs : 300 environ.
Partie abosulment mémorable et inou-

bliable que ni l'orage, ni le tonnerre, ni
la pluie tombant en trombe ne décida
les arbitres MM. Lisenti et Vencher (fan-
taisistes) à renvoyer ou arrêter. Cons-
truite à proximité immédiate de grands
arbres, le vent chassait les feuilles mor-
tes sur la piste à demi gelée, que les
« gosses » devaient balayer sans arrêt
pour empêcher les feuilles de s'y coller
au moment où la glace « prenait ». Puis
ce fut au tonnerre de se mettre à gron-
der accompagné^ d'éclairs formidables,
précédant une averse qui devait sévir
sans discontinuer pendant 50 minutes
de jeu tant et si bien que notre « flash-
caméra » fut littéralement douchée, rin-
cée et re...baignée.

CE QUE NOUS POUVONS DEDUIRE :
Ascona nous présente une équipe as-

sez bien au point, qui vient d'ailleurs
d'accéder à la 1ère ligue et attend de
pied ferme le début du championnat.
Le gardien fait étalage de grandes qua-
lités et de beaucoup d'adresse, sauvant
souvent in-extremis un puck que l'on
croit au fond des filets. L'ex-internatio-
nal et ancien titulaire du H.C. Bâle,
Wenger, dirige une défense robuste,
peut-être encore un peu mal aguerrie
pour lutter contre une LN. Des deux
lignes d'attaques au tempérament fou-
gueux à la tessinoise, seul le junior
Imhof (de Viège), avant-centre, ressort
du lot.

Il en a fallu au H.C. Montana-Crans
pour inscrire le premier goal; manquant
la cage à plusieurs reprises de quelques
mm., Viscolo ouvre la marque à la
13ème minute. Réussissant trois buts à
lui seul, Viscolo reste sans aucun dou-
te, tout au long le la partie, le pilier
incontesté de l'équipe. Zizi Bestenheider
semble perdre peu à peu cet individua-
lisme qui le caractérisait la saison der-
nière, pour se replier très adroitement ,
sans relâche et très en arrière, distri-
buant à ses camarades de l'attaque, des
pucks souvent très dangereux. Johnny
Glettig évolue de mieux en mieux. Paul
Gsponer se fait le plaisir de nous
« époustouf ler » par un but sans bavure,
des 1Q m. Emile Roten est très solide.
Bonne partie de Gary Perren qu'une
flaque d'eau de 5 à 10 cm. devant ses
buts, n'impressionne aucunement dans
ses plongeons.

Montana-Crans se qualifie, ainsi pour
le deuxième tour de la Coupe Suisse.
Buts: "ler tiers: 13ème minute: Viscolo

dans un cafouillis.
13ème minute: Zizi Bestenheider
(Glettig).
16ème minute: André Viscolo (Glet-
tig).
2ème tiers: llème minute: Paul Gspo-
ner (J. Bestenheider).
18ème minute: Rochat (Edgar Alt-
haus).
3ème tiers: 1ère minute: André Vis-
colo sur renvoi de la défense.

Zamy

«9 Tournoi international a Fribourg :
Villars—Diavoli Milan 9—2
Gottéron—Canadians RAF 9—3

Match de classement :
Canadians RAF—Diavoli Milan 6—i

Finale pour la première place :
Villars—Gottéron 8—0
(3—0 3—0 2—0).

F O O T B A LL

M) CHAMPIONNAT D'ITALIE :
Bologna—Juventus 2—2
Catania—Atalanta 2—1
Fiorentina—Milan 5—2
Inter—Palermo 1—0
Lanerossi Vicenza—Lecco 0—0
Roma—Mantova 4—2
Torino—Padova 1—0
Udinese—Spal 1—2

CLASSEMENT: 1. Internazionale 18 p.;
2. Torino et Atalanta 15 p.; 4. Fiorenti-
na, Roma et Bologna 14 p.

£ CHAMPIONNAT DE FRANCE (1ère
division (15ème journée) :
Sedan—St-Etienne 1—0
Strasbourg—Reims 1—1
Racing—Rouen 0—2
Lyon—Lens . 3—0
Montpellier—Rennes 3—1
Angers—Monaco 2—0
Le Havre—Nancy 1—1
Nice—Sochaux 1—1
Toulouse—Nîmes 0—1
Metz—Stade Français 0—2

CLASSEMENT: 1. Nîmes 22 p.; 2. Ren-
nes 12 p.; 3. Sedan 20 p.; 4. Reims 19 p.;
5 Monaco 18 p.

M) Matches éliminatoires dc la Coupe
du Monde :

Groupe II - Europe, à Sofia: Bulga-
rie—Finlande 3—1 (mi-temps 2—1). Un
seul match reste à disputer , celui qui
mettra aux prises le 12 novembre pro-
chain, à Sofia, la Bulgarie à la France.
La situation dans ce groupe se présente
comme suit : 1. France, 3 m. 6 p.; 2. Bul-
garie 3 m. 4 p.; 3. Finlande 4 m. 0 p.

Groupe VIII - Europe, à Prague:
Tchécoslovaquie—Eire 7—1 (mi-temps
4—0): Toutes les équipes ont disputé
leurs quatre rencontres, classement :
1. Tchécoslovaquie et Ecosse 6 p.; 3. Ei-
re 0 p. Un match d'appui' est donc né-
cessaire entre les formations tchécoslo-
vaque et écossaise pour désigner l'équi-
pe qui disputera le tour final au Chili.

Groupe V - Europe, à Istanbul': Tur-
quie—Norvège 2—1 (mi-temps 0—0). Les
buts ont été marqués, pour la Turquie,
par Aydin (60ème) et par Tarik (73ème),
pour la Norvège, par Jenssen (59ème).
Un seul match reste à disputer: celui
fui mettra aux prises le 12 novembre

N A T A T I O N
M. E. WACKER (MONTHEY)

REELU A LA F.S.N.
Au cours de l'assemblée générale

de la Fédération suisse de natation
qui s'est déroulée samedi à Vevey,
Monsieur Ernest Wacker a été réélu
à la commission technique. Il s'oc-
cupera, comme auparavant, de nos
plongeurs.

Nos félicitations à Monsieur Wac-
ker qui occupe depuis près de 10 ans
une place importante au sein de l'or-
ganisme central des nageurs suisses.

Le nouveau comité se présente
comme suit :
COMITE CENTRAL :

MM. E. Hulftegger, Zurich (prési-
dent central); F. Pa toc chi , Bellinzone
(vice-président); C. Jomini, Renens
(caissier) et Mlle G. Arnold, Zurich
secrétaire).
COMMISSION TECHNIQUE :

MM. L. Voegeli , Lausanne (chef du
waterpolo); E. Wacker, Monthey,
chef des plongeurs; R. Miserez, Bâle
(chef des cours) et N. Wildhaber, Zu-
rich (chef de la natation); M. Wild-
haber étant nommé pour remplacer
M. F. Thiel démissionnaire pour rai-
sons professionnelles.

•
Au cours de la même assemblée,

les délégués ont décidé d'envoyer
une équipe suisse aux championnats
d'Europe à Leipzig, ceci malgré l'op-
position incompréhensible de quel-
ques clubs de Suisse alémanique qui
s'obstinent à mêler le sport à la po-
litique.

LES MONITEURS DE SECTION
A SAINT-MAURICE

Dimanche a eu lieu dans la nouvelle
halle de gymnastique de St-Maurice le
cours No 6 pour moniteurs de saction.
Après la messe à l'Abbaye, l'es partici-
pants se retrouvèrent à 9 h . 15 pour l'ap-
pel, qui fit . consta.tér la présence de
trente-deux monïtetiirs. Toutes les sec-
tions étaient représentées, à l'exception
de Brigue; Viège, Chalais, Martigny-
Ville, Glis et Vouvry,

Le moniteur cantonal, J. Landry, as-
sisté de M, Ckwrritabœuf, dirigeait -les
exercices, qui débutèrent à 9 h. 30 par
une mise en train: puis on passa aux
exercices à mains libres, aux engins et
à des épreuves d'athlétisme.

Après le repas, ce fut la causerie don-
née par M. J. Landry, et la continuation
du programme avec la mise en train , les
engins, l'athlétisme, les exercices à
mains libres et les. jeux. Un coup d'oeil

prochain, à Istanbul, la Turquie a
l'URSS. La situation dans ce groupe se
présente comme suit: 1. URSS 3 m 6 p.;
2. Turquie 3 ni. 4 p.; 3. Norvège 4 m. 0 p.
Il suffit donc à l'URSS un match nul à
Istanbul pour se qualifier.

Groupe I - Europe, à Berne: Suisse—
Suède 3—2 (mi-temps 1—1). Classement:
1. Suède 4 m. 6 p. (10—3); 2. Suisse 4 m.
6 p. (9—9); 3. Belgique 4 m. 0 p. Le
match d'appui entre la Suède et la Suis-
se se déroulera le 12 novembre à Ber-
lin-Ouest.
Q Match amicaux : Langenthal—Lon-
geau 3—1; Aarau—Young Fellows 1—3.

C Y C L I S M E

• VICTOIRE D'ARNOLD HUNGER-
BUEHLER. — Suivi par 4.000 specta-
teurs le troisième cyclo-cross national
de Burglen a donné lieu à un sévère
duel entre le vainqueur des épreuves
de Turgi et Uster, Emanuel Plattner, et
Arnold Hungerbùhler.

Dans la dernière montée précédant
l'arrivée,- Hungerbùhler plaça un dé-
marrage irrésistible qui lui permit de
vaincre avec plus d'une demi-minute
d'avance. Voici les résultats :

Cal. A: 1. Arnold Hungerbùhler (Win-
terthour) les 22 km 400 en lh05'56";
2. Emanuel Plattner (Maur) lh06'34";
3. Hanspeter Vescoli (Zuben 1 h 07'19".

Cat. B: 1. Fritz Frank (Pfaffnau) les
11 km 200 en 34'04"; 2. Ruedi Zberg (Su-
lenen) 36'02"; 3. Ernst Infanger (Bon-
stetten) même temps.

0 Six Jours de Francfort, positions à
la neutralisation de dimanche matin :
1. Van Looy-Post (Be-Hol) 107 p.; 2. Zie-
gler-Renz (Al) 80 p.; 3. R. Altig-Junker-
mann (Al) 40 p.; 4. Bubdahl-Pfenninger
(Al-S) 25 p.; puis: 11. Strehler—Frisch-
knecht (S) 19 p., à 15 tours.

M\ Renouvelant leur succès de l'année
dernière, Jean Graczyk et le champion
de Belgique Roger Declercq ont rem-
porté le cyclo-cross _ à l'américaine dis-
puté à Fontenay-sous-Bois.

Voici le classement :
1. Jean Graczyk-Roger Declercq (F-B) ,

les 37 km. 700 -en 1 h. 32' 30"; 2. Robic-
Longo (F-I) , à 56"; 3. Mahé-Bern et (F),
à V S" ; 4. Pouhd'or-Wolfshohl (F-A) , à
un tour; 5. Genet-Boyer (F) , à deux
tours: 7. Anglade-Grégoire (F) , à trois
toux»

à la salle, a 14 heures et à 17 heures,
nous permit de voir avec quel sérieux
les élèves suivaient les Instructions des
maîtres et l'excellent esprit de tous les
participants. De la bonne graine a été
semée dans la belle salle de gymnas-
tique de St-Maurice. Puisse-t-elle porter
de bons fruits un pieu partout en Valais,
grâce au dévouement et à l'application
des moniteurs.

Rallye et Gymkhana de
l'Association romande des

troupes motorisées
En ce dernier dimanche d'octobre,

l'A.R.T.M., section Valais, a organisé un
amusant rallye avec départ à Sion et ar-
rivée à Martigny. Il s'agissait, pour les
conducteurs, d'identifier une série da
photographies représentant des sites de
la région et de s'y rendre . D'autre part ,
on avait corsé l'affaire de manière fort
originale : après chaque garage BJ?, il
était obligatoire de bifurquer à gauche
par la première voie carrossable; en em-
pruntant la route cantonale, c'est par la
gauche qu 'il fallait passer la premièpe
fois, par la droite la deuxième , par *îa
gauche la troisième et ainsi de suite.

L'après-midi, un gymkhana a été dis-
puté par les conducteurs, tous sur la
même machine — pas en même temps,
bien entendu. Celui-ci s'est déroulé sur
la place du Manoir. Voici les résultats :

RESULTAT: '¦
DU GYMKHANA DE SECTION

1961
1. Revaz Serge, Sion 312 pts
2. Divorne Raymond, Sion 360
3. Dirren Bernard, Martigny 368
4. Burrin Antoine, Chamoson 375
5. Rudaz Jean-Claude, Sion . 376
6. Pralong John, Sion 379
7. Morard Rémy, Martigny

(hors concours) 390
8. Conforti Alain, Martigny 430
9. Boissard Camille, Monthey 438

10. Rast Hans, Sion 456
11. Cordonnier Marcelin , Ve:: 470
12. Ulrich Bernard , Sion

(hors concours) 495
13. Rey Roger, Sierre 515
14. Rôhner Edouard , Sion 529
15. Pfammatter Léonard, Sion 555
16. Salarnin Georges, Sion 586

RESULTAT DU RALLYE
SION—MARTIGNY

1. Rombaldi Conrad et famille,
Sion 511,5 pts

2. Pralong John, Sion 614,5
3.-. Rijidaz Jean-Claude, Sion 651,0
4. .Rôhner Edouard, Sion 713,0
5' :T<éy:-:Roger, Sierre 801,5
6. Salarnin Georges, Sion 900,0
7. Burrin Ant, Chamoson 911,5
8. Boissard Cam., Monthey 1.013,0
9. Rost Hans, Sion 1.073,0
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B O X
g) JOE BROWN A CONSERVE SON
TITRE. — L'Américain Joe Brown a
conservé son titre de champion du mon -
de des poids légers- en battant,. samedi a
Manille, devant 25.000 spectateurs, son,
challenger philippin Bert Somodio aux
points en quinze reprises, après l'avoir
expédié deux fois , au tapis. Le premier
knock-down a été enregistré au cin-
quième round. Brown réussit un court
direct du droit qui toucha Somodio à la
mâchoire. Le Philippin tomba, mais se
releva immédiatement, sans être compté.
Le secon d knock-down eut lieu au sep-
tième round. L'Américain plaça tout
d'abord un direct du gauche à la pom-
mette suivi d'un direct du droit au
menton qui expédia Somodio au tapis
où il fut compté neuf . Joe Brown, qui
défendait son titre pour la douzième fois,
aurait pu achever son adversaire, qui
titubait. Mais il choisit de demeurer pru-
dent et permit ainsi au Philippin de
récupérer.

L'arbitre Arch Hindman, secrétaire
exécutif da la NBA , attribua la victoire
à Brown par 74 points à 62, et les juges
Tony Petronella et Rafaël Terres, res-
pectivement, par 71-65 et 72-66.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sur , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait  faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosplmte de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.



NECESSAIRE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR

One mise au point des Raffineries du RhAne
La direction des Raffineries du Rhô-

ne S. A. a pris connaissance avec éton-
nement des déclarations que M. le pro-
fesseur Lugeon a faites récemment à
Berne à propos de la raffinerie de pé-
trole de Collombey, à l' occasion d' une
conférence de presse convoquée pour
étudier la pollution de l'air en généra!
et non pas un cas particulier.

Elle regrette que des aff i rmat ions
inexactes et alarmistes aient pu être
formulées devant les journalistes accré-
dités au Palais fédéral sans que l'en-
treprise incriminée ait eu la possibilité
de rectifier les dires du professeur Lu-
geon.

Elle souligne d' autre part que les
problèmes posés par la raffinerie de
Collombey sont d'une nature si tech-
nique qu 'il est difficile de se faire une
opinion fondée sans posséder tous les
éléments du problème.

Tout en contestan t au professeur Lu-
geon , météorologue, la compétence d'é-
mettre un avis sur des problèmes qui
sont du domaine de l'économie pétro-
lière et de la techni que du traitement
des hydrocarbures , la direction des Raf-
fineries du Rhône rappelle les engage-
ments qu 'elle a pris publi quement.

Dans une lettre adressée aux Con-
seils d'Etat du Valais et du canton ds
Vaud , la garantie a été donnée à l'au-
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Garantie Dixan
Lavez plusieurs fois avec Dixan , dosez
selon les Indications figurant sur le
paquet et examinez le résultat obtenu.
Si vous deviez constater qu 'une seule
de nos promesses n 'a pas été tenue,
nous vous rembourserions immédiate-
ment vos paquets Dixan (nous envoyer
les emballages vides).

Henkel 4. Cie S.A., Pratteln/BL

^^^^ m̂^m^.

D I niHCC Dimanche 5 novembre, dès 14 heures, en la salle de l'Abeille *i X flfl'f) P„

Certes-Abonne ment || ^̂ T̂f" Jr m̂ m J —  àiWk WkkM JET de lots dont voici un aperçu
ù Fr. 30.- en ven te : 1| W JB yj H lj ffl H »¦ 4f M ¦%¦ Il i poste de télévision - i machine

Café Valaisia , tél. 4 72 95 &H ^«.̂ P  ̂ r'i ^ŒfcHlfflP ^femP MmM gJr̂ WM, tU «Il S à Invor ~ l vél° moteur — ' E!lld
Café des Voyageurs, tél. 4 71 22 ~ Zig-Zag — 1 salon — Cuisinière —
Kiosque du Téléphérique, tél. 4 76 33 32 SéNeS de SUpCrbeS lOtS Frigo — Aspirateur — Machine à
Caisse d'Epargne du Valais, «.«.««...¦,-_ ...... ....... _.». ¦¦•¦¦ .-»¦«««> »>«•- ¦ . ..... ....... -..._.,«. écrire — 25 fromages — 10 jambons ,
ta. 474 79 PROCUREZ-VOUS AUJOURD'HUI ENCORE LA CARTE ABONNEMENT etc, etc .

tori té que les installations de Collom-
bey seraient conçues de façon à pou-
voir éviter en toutes circonstances des
émissions nuisibles d'anhydride sulfu-
reux.

A cette fin , les installations sont cons-
truites de telle manière qu 'elles brûle-
ront indifféremment des hydrocarbures
liquides , des produits gazeux , exempts
de soufre , ou simultanément , ces deux
combustibles. Deux appareillages spé-
ciaux ont été prévus d' emblée pour ex-
traire le soufre contenu dans ces pro-
duits.

L'un d'eux du type «Unifining» , cons-
truit  sous «licence américaine, permettra
la désulfuration quotidienne de 11.500
barils d'hydrocarbures liquides , soit en-
viron 500.000 tonnes par an.

L'autre installation, à la diéthanola-
mine, traitera la totalité des gaz pro-
duits lors des opérations de raff inage
du pétrol e et éliminera le soufre qu 'ils
pourraient encore contenir.

La présence de ces deux installations
donne ainsi la garantie que les Raffi-
neries du Rhône tiendront tous leurs
engagements aux termes desquels l'é-
mission d'anhydride sulfureux ne pour-
ra jamais être nocive et pourra même ,
en cas de besoin , être ramenée immé-
diatement à zéro.

Dans ces conditions , les Raffineries du

19k . "*'','. . ^^piiiiiià

fer (in i in «mosJMP
8 m

— „,.=se freinée
aVe^Sachines

dans toutes »es m

pour le lavage

xGrâce à Dixan , vous supprimez les produits pour adou-
cir l'eau, prélaver , blanchir , rincer , nettoyer - et vous
évitez encore de coûteuses réparations.

¦̂ •Avec Dixan , votre machine ne risque plus de déborder:
la mousse est freinée. Le lissu garde toute son efficacité

"^TDixan vous donne un linge parfaitement propre , d'une
blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes ,
ne traitez plus cols et poignets à part ; du premier coup,
ils seront impeccables.

Rhône protestent contre les attaques
mensongères et perfides dont elles sont
l' objet , alors qu 'elles so préoccupent ,
plus que quiconque en Suisse d' empê-
cher toute pollution de l' air dans la ré-
gion où l' entreprise sera en activité.

N. d. 1. R. — Rappelons que dans le
« Nouvelliste » du 26 octobre nous
avions déjà mis en garde nos lecteurs
contre certaines allégations de M. le
Professeur Lugeon. Cette mise au point
des Raffineries apporte la confirmation
de ce que nous affirmions.

LA FEMME D'AUJOURD'HU!
No 43 du 28 octobre 1961

Au sommaire dc ce numéro : « L'Archi-
mède », premier laboratoire monidùa.1 ooéa-
no graphique - Ce qu '«cï«t ilu Toussaint Ju
Mexi que - Un«o exposition à Bienne :
« L'Art a.u sjrvi.ee die l'Eglise » - Au Tessin ,
un ïmprewonBïaitl't exoncke de tir combiné -
Les aotilalités rn.conn-,iti.ani*l!ies, suisses et
sportives - Le spemt cn Suisse vu pair
« Squ.ibbs » - Les pages de m«o«die - Nos
romains.

A B O N N E Z - V O U S
au « N3uve!!i:'a du Rhône »»
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Monsieur
40 ans

pensionné, bonne
présentation , cher-
che travail dans
kiosque, hôtel , ma-
gasin ou autre.
Ecrire sous chiffre
Q-1497, au Nou-
velliste du Rhône,
Sion.

Divan-lit
90 x 190 cm. ,avec
tète mobile, protè-
ge matelas, mate-
las crin et laine.
Les trois pièces
seulement F. 119.—
(port compris).
Willy KURTH,
ch. de la Lande 1,
Prilly. Tél. (021)
24 66 42 ou 24 66 07

P R Ê T S
sans caution jusqu 'à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans , à fonctionnaire ,
emp loyé , o u v r i e r ,
c o m m e r ç a n t , ag r i -
culteur et à toute
p e r s o n n e  so lvable
Réponse rap ide. Pe-
tits remboursements
mensuels Jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE B01AY & Cil
L a u s a n n e

fl (021)22 6633 |3llams)

Trousseaux

o.

Confection dames
Av. de la Gare Sion

T V
appareils occasion 1
norme
Impérial - Graety -
Téléfunken - Lœ-
we - Echo.
parfait éoat - bas
prix.

ELECTRO ATOME
Rousseau 5 - Ge-
nève. Tél. (022)
32 00 98.

P599X

LIRE LE NOUVEL-
LISTE DU RHONE.
LISEZ ET FAITES

Duvets
une place

Fr. 29.80
Qualité supérieure,

une place :

Fr. 35.--
Bussien , meubles -
Martigny-Bourg.
Tél. 6 19 65.

"N
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide.
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg i

Tel f037) 2 64 31

^ J

fi

Une prodigieuse invention : (les coussets élastiques de cote qui
•respirent: avec vous !) bretal'.es ot dos ajustables

Vous tirou.v£rez tous les modèles de gainas
« Jantzen « aux

ras

Jeune fiùle cher-
che place comme

apprentie
de bureau

à Sion.
Ecrire sous chiffre
R-1498 au bureau
du Nouvelliste du
Rhône , Sion.

Monnaies
Médailles

anciennes, collec-
tions ou lots, or,
argent , * bronze,
sont achetés au
comptant par
Marius Brocard ,
Avenue de Neu-
châtel 6. Ste-Croix.

Acheté
toute quantité de

fumier
bovin bien condi-
tionné.
Albert Thurre,
Saillon (Vs)

Tél. (026) 6 22 26.

VILLA
à vendre à St-
Maurice
Très jolie proprié-
té dans quartier
résidentiel.
Prix : Fr. 150 00.—

Agence Dupuis
& Contâ t à Sion.

On demande poui
les fêtes de fin
d'année

orchestre
(accordéon et bat-
terie.)
S'adr. à Mme-Riva ,
Café Industriel ,
Montreux.

Entourage
de divan avec
coffre à literie ,
portes et verre
coulissant .. „ ,

Fr. 195.-
KURTH

Av. de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

LAINE
à Fr. 1.35

oar 10 pelotes, choix
qualité , grand stock.

A l'Arlequin , av . de
la Gare 40. Marti-
Env. Mmes Cretton
et Puippe.
Tél. (026) 6 19 93.
Suce, à SION.
rue St-Théodule 7

A vendre d'occa-
sion ,

cuisinière
combinée

électricité et bois ,
en bon état.

S'adr. à Marcel
Délèze, rue de
l'église 3.
Martigny-Ville.

Pour
la Toussaint

Chrysanthèmes et
pensées fleuries.
Grand choix.

Ecablisseiwent ho«rti-
colc F. MAYE ,
Chamoson. Tél. 027
4 71 42.

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63



JJLJ MEMENTO
S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Danaiing ouvert jusqu'à 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie La-
thion, tél. 5 10 74.

Service d'ambulance : tél. 5 01 02.

DANS LES SOCIETES

Basketball : Entraînemen t tous les lun-
dis et mercredis à 19 h. 45 à Ha place des
Ecoles. Minimes les samedis après-midi
à 14 heures.

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

Gym-Hommes : Entraînement j eudi à
Combetbaz à 20 heures.

S I O N
Arlequin : (tél. 2 32 42). Voir program-

me aux annonces.
Lux : (tél. 2 15 45). Voir programme aux

annonces.
Capitole : (tél. 2 20 45). Voir program-

me aux annonces.
Cinématze : (tél. 2 25 78). Voir program-

me aux annonces.
La Matze : Danoing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition jus-

qu'au 3 novembre d'oeuvres du peintre
haut-valaisan Wener Zu«rbri.gg«en. Huiles
et gouaches. Ouvert tous les jours de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musiée de la Majorie : Exposition jus-
qu'au 31 octobre des femmes sculpteurs,
peintres et décorateurs et des sculpteurs
valaisans. Ouvert tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Médecins de service : Dr Amherdt :
212 60. Dr Roten Hildbrandt : 2 20 90.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
ballay, tél. 210 30.

DANS LES SOCIETES

FC Sion : Entraînement sur le terrain
de l'Ancien Stand.

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 h.

Juniors B : Tous les mardis et jeudis
de 18 h. 30 à 20 h.

Club sédunois de boxe : Entraînement
tous les vendredis soir, à 20 h. à la
saJile du Sacré-CoeuT.

Patinoire : 18 h. à 20 h. 15 club de pa-
tinage.

Chœur mixte de la Cathédrale :
Le ler novembre : A 10 h. Fête de la

Toussaint, Office Pontifical ; à 15 h.,
Vêpres solenneliles ; à 15 h. 40, cérémo-
nie en l'honneur des morts au cimetière,
Mottet et Absoute. Retour à la Cathé-
dxalle. Bénédiction.

Le 2 novembre : A 20 K., Commémora-
tion de tous les fidèles défunts ; Office
Pantifioal de Requiem, puis répétition
au local.

M A R T I G N Y

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

Cinéma Etoile (tél. 61154) : Voir an-
nonce.

Petite Galerie : Avenue du Simplon,
expositton permanente ouverte l'après-
midi.

Hôtel de Ville : Exposition de pein-
ture Pierre Spôri.

Pharmacie de service ! Pharmacie
Lauber avenue de la Gare tél. 6 10 55.

SC Martigny : Assemblée d'aïutomne
'à l'Hôtel dm Grand-St-Bernard.

SAINT-MAURICE

Société fédérale de gymnastique : Ac-
tifs : miairdi et vendredi , à 20 h. 30. Pu-
pilles : mardi et vendredi, à 19 h. Gyms-
hommes : jeudi, à 20 h. 30.

Agaunoise : répétition vendredi, à
20 h., aiu local habituel.

Vieux-Pays : Répétition jeudi, à 20 h.
30, au local habituel.

Chœur Mixte : Répétitions les mardis
et jeudis, à 20 h. 15, au iiooal habituel.

Vérossaz : Assemblée générale consti-
iutive de «la Société des téléskis et télé-
sièges Vérossaz - Les Giettes - Poraire
S.A. ,.le vendredi 3 novembre, à 20 h., à
la Saille camimi/nale de Vérossaz.

AAIIO enlevés par
! rbUKd L'HUILE DE -*VV"W RICIN
i Finis les emplâtre? gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) le, racine.
Contient de l'huile de-rlcln pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui supprl-
rae Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

« " Imp. FROFAR 3.A. - GENÈVE

LE TIMBRE-ESCOMPTE FACILITE
L'EPARGNE UCOVA, J

Les représentants de commerce à Marfgpy
Hier, la Ligue suisse de la représen-

tation commeirciale, section valaisanne,
a tenu ses assises annuelles à l'Hôtel
de Ville de Martigny, sous la présidence
de M. Maurice Varone et en présence
de M. Denis Puippe, conseiller municipal,
vice-président de la commune. Après les

M A R T I G N Y
QUE DE MISERE DANS LE

MONDE !
C'est à se demander si on se trouve

devant l'égoïsme manifeste ou l'incon-
science des classes possédantes de cter-
tains pays !

Sous le titre : « «Chili, paradis perdu »,
le R.P. Dr Schlosser, délégué de l'épis-
copat chilien, a présenté ce pays devant
une salle comble, vendredi soir, a«u Ca-
sino Etoile. Pays où la richesse côtoie
la pauvreté avec une désinvolture révol-
tante. Tel était de fait, telle conception
de l'égalité entre les hommes deviennent
rapidement une calamité supplémentaire
lorsque, par exemple, la terre tremble,
les destructions s'accumulent, engen-
drant la famine, les épidémie, dont l'ex-
tension est favorisée par un état sani-
taire déficient des masses.

Le R.P. Schlosser a vécu et immorta-
lisé ces instants terrifiants, et il en mon-
tra un extraordinaire repo«rtage en cou-
leurs, son tal/ent de photographe, son
éloquence naturelle touchèrent l'audi-
toire, si bien que le résultat de la quête
permettra de mettre un peu de baume
sur des blessures longues à guérir.

ACCROCHAGE
Samedi, à midi, sur la place de la Li-

berté, une auto a été accrochée par un
camion de la maison Mugnier, fruits, de
Martigny-Bourg. Quelques dégâts maté-
riels, mais pas de blessés.

S A X O N
Renversée par un scooter

Hier matin , une fidèle sortant de la
messe de dix h eures, a été renversée
par un scooter sur la place du village.
Légèrement blessée, elle reçut les soins
que nécessitait son état. Nos bons
vœux de rétablissement.

Collision
Hier, vers midi , une auto et une jeep

se sont rencontrées au carrefour du
Petit-Pont. Pas de blessés, mais dégâts
matériels.

vtance

Une maison suisse aux
Championnats du monde de

Ski
Afin de permettre aux skieurs suisses

participant aux cha-m.pion.nats du monde
de jouir du maximum dc tranquillité, à
l'écart du trafic, de maintenir parmi eux
un sain esprit de camaraderie , laF.S.S.
a loué aux environs de Chamonix urne
maison du 15 janvier au 20 février 1962 .
Il sera ainsi plus facile aux chefs de dis-
ciplines d'avoir leur équipe en main et
oette solution permettra de faire de sé-
rieuses économies, car la plupart du tra-
vail die maison sera effectué par des ai-
des bénévoles.

tractanda , les membres présents en ten-
dirent une conférence sur la nouvelle
loi des finances et participèrent à un
apéritif offert par la ville. Le diner fut
suivi d'une petite excursion au pont de
Gueuroz où une brisolés termina la
j ournée.

IT. 

VAL D'AOSTE

C' est décidé! L
construite

Nous avons appris , hier soir par le
canal de personnalités gouvernementa-
les valdotaines, que l'autoroute partant
de Turin à destination d'Ivrée et qui
se termine actuellement à 52 km. de
la capitale piémontaise, à Quincinetto ,
va être prolongée jusqu 'à Aoste, sur
une largeur de 24 m.

Cette décision, qui n'a pas encore

S I O N
VISITEURS DE MARQUE

Les membres de la commission de
gestion de la commune de Leysin ont
choisi cette année le Valais pour leur
sortie coutumière. Sion était le but
premier de ce périple, et plus particu-
lièrement les caves Gilliard , où les meil-
leurs crûs furent grandement appréciés.
Puis après un tour de ville, nos hôtes
se rendirent à Martigny pour y pren-
dre le repas du soir. Précisons que cet-
te journée valaisanne était organisée
par le président de la commission, M.
André Cardinaux , et que l'invité d'hon-
neur n'était autre que le syndic de la
commune, M. Georges Duperrut, minis-
tre des finances. Il faut croire que les
comptes bouclaient de façon fort satis-
faisante...

Quand c'est au bétail de passer
Sam&li sur le coup de quatre heures, un

troupeau de vaches montait la rue du Rhô-
ne et le Grand-Pont. La circulation a été
arrêtée et un nombre incalculable de voitu-
res ont dû stopper leur avance. Pour une
fois ce sont les propriétaires de véhicules qui
regardaient... passer les vaches.

A la mémoire de Pierre Voilette
On sait à Sion les solides attaches qui

liaient notre ami Pierre Vallette au cirque
Knie. Il comptait parmi les gens de voyage
ses plus fidèles amis.'

Samedi , un délégué de la maison Knie
prenait la route d'Hérens pour aller dé-
poser sur la tombe de Pierre Vallette dans
son village d'Evolene un arrangement floral.

Collecte pour les missions
intérieures
Le Valais :

Deux sous par catholique 1
Le but des missions intérieures , rappe-

lons-le, est de favoriser la pastorisation
des catholiques établis dans les cantons
mixtes où ils sont en minorité tels Zurich
et Vaud par exemple. Ce que l'on nomme
la diaspora .

Nous apprenons à ce sujet que la col-
lecte organisée dimanche passé pour cette
œuvre a donné en Valais Fr. 18 820.— soit
Fr. 2265 — de plus que l'an passé. Chaque
Valaisan catholi que a donné ainsi en
moyenne 12 centimes, plaçant ainsi notre
canton au 23e rang des cantons et demi-
cantons suisses ! ET tête vient une fois de
plus le généreux canton dc Zoug qui •
donné plus d'un franc par catholique.

Nos photos : M. Maurice Varone et
M. Denis Puippe devisent au cours de
l'apéritif. - Le vice-président, M. Denis
Carron , félicite un membre fondateur
(1920) , M. Henri Chappot , de La Bâtiaz ,
(Photos Berreau.)

autoroute va être
été communiquée officiellement à la
presse, fut prise vendredi par le gou-
vernement italien.

D'autre part nous sommes également
en mesure d'informer nos lecteurs que
la route Aoste - Saint-Oyen (Grand-St-
Bernard) sera élargie et corrigée à 10
m. 50, de même que celle conduisant
dans l'ancienne cité de Counnayeur.

Les travaux débuteront au printemps
prochain.

Bravo !

PAUVRE BETE
Traversant le Valais en voiture un

automobiliste allemand écrasa par mé-
garde le chien de M. le dentiste Bur-
gener, de Sion. La pauvre bête a été
tuée. Sans se frapper outre mesure , le
chauffeur stoppa, balança le chien dans
le coffre de sa machine, et poursuivit
sa route.

A-t-il averti la police par la suite ?
Nous l'ignorons.

F L A N T H E Y
COLLISION

Une collision s'est produite hier soir
sur la route d'Ollon.

Dégâts matériels.
E V O L E N E

CRITIQUE DES
ff EAUX SAINTES »

On se souvient que dernièrement un
film suisse réalisé en partie par une
équipe allemande, « Les eaux saintes »,
a été tourné en Valais. Plusieurs habi-
tants de la vallée d'Hérens ont même
eu l'occasion de prêter leur concours
comme fi gurants. Ce film est passable-
ment critiqué à Lausanne, où il tourne
actuellement. Notre confrère Buache
écrit à son sujet :

« La vraie question concerne essen-
tiellement le choix du scénario. Com-
ment a-ton pu raisonnablement penser
qu'un mélodrame montagnard aussi touf-
fu et qui aurait tout jus te semblé ac-
ceptable sur une scène villageoise en
1910, puisse aujourd'hui présenter quel-
que intérêt sur un écran ? Dans ce nœud
de dramatisation outrancières rien ne
paraît vrai et l'argument qui déclenche
des actions pathétiques en chaîne est
parfaitement gratuit.

Plutôt que d'accumuler avec une miè-
vre sentimentalité des intrigues qui
pourraient fournir la matière d'une dou-
zaine de films, les auteurs auraient été
mieux inspirés en essayant d'en déve-
lopper sérieusement une, mais en l'in-
tégrant à la réalité profonde de ce vil-
lage et de ses habitant s (par exemple,
tout simplement , en décrivant les trans-
formations qu 'opère l'arrivée du touris-
me dans cette localité haut perchée :
le Valais, dans ce domaine, est une mine
inépuisable). La naissance d'une produc-
tion cinématographique nationale n'est
pas un problème de techni que ou de
finance , mais d'esprit. Tant qu'on en
restera à celui dont témoignent ces
« Eaux saintes », il n'y aura pas d'es-
poir. ».

S A V I E S E
ACCIDENT MORTEL

Dimanche soir, un enfant
de 4 ans, le petit Jacky Hé-
ritier, fils de Joseph, qui s'é-
tait élancé sur la chaussés,
a été happé par une voiture
conduite par M. René Varone
de Savièse, sur la route Drône-
St-Germain.

L'enfant transporté en am-
bulance à l'hôpital a succom-
bé avant d'y arriver.

C O N T H E Y
Un cycliste fauché par une

voiture
C'est dans un état très gTave que

l'on a dû conduire samedi soir à l'hô-
pital de Sion M. Camille Germanier, 52
ans, du Pont-de-la Morge. Alors qu 'i]
roulait à vélo, non loin de sa localité ,
M. Germanier a été violemment happé
par une voiture valaisanne.

Le malheureux cycliste souf-
fre de plusieurs côtes fracturées.

La Chambre de commerce
française pour la Suisse
a siégé en Valais

Le comité du siège régional de Lau-
sanne de la Chambre de commerce
française pour la Suisse s'est réuni à
Sierre, sous la présidence de M. Lint-
zer et en présence de M. O'Connor, con-
sul général de France à Lausanne, de
M. de Tschaikowsky, conseiller commer-
cial de l'Ambassade de France à Berne
et de M. H. Sillion, président central de
la Chambre.

Après une visite des Usines d'alumi-
mium de Chippis dans le courant de la
matinée, les hôtes français ont offert
un déjeuner à l'Hôtel Cliâteau-Bellevue
à Sierre auquel ont participé M. M
Salzmann, président de la ville de Sier-
re, M. le professeur Rieben de l'univer-
sité de Lausanne, MM. W. Syz et P.
Surbeck de la direction de l'AIAG et
les membres du comité central de la
Fédération économique du Valais.

Après de brèves allocutions de M.
O'Connor, consul général et M. A. Lui-
sier, président de la Fédération écono-
mique du Valais, M. Lintzer a donné la
parole à M. le professeur Rieben qui a
exposé de façon particulièrement bril-
lante les perspectives dans lesquelles la
solution du problème de l'intégration
économique de l'Europe doit être en-
visagée.

Ce soir : Relâche.
Dès mardi 31 — 16 ans rév.

Un film prestigieux et bouleversant :
La Princesse de Clèves

avec Marina Vlady et Jean Marais

Lundi 30 et mardi 31 —• 16 ans rév.
Pour la dernière fois la version améri-

caine, la meilleure version de ce film
à ce jour :

Les Trois Mousquetaires
avec Lana Turner et Gène Kelly.

Da mardi 24 au lundi 30 octobre
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h'.
Une nouvelM'e performance du superman

EDDIE CONSTANTINE

Me faire ça à moi
un film d'espionnage et d'acrion

au rythme fou
avec Bernadette LAFONT et

Rica CADILLAC
Des bagarres sensacianneMes

Dès 18 ans révolus

Lundi 30 et mardi 31 octobre, à 20 h. 30,
reprise du grand succès de rire de

FERNANDEL :
Mademoiselle Nitouche
avec la délicieuse Pier Angéli.

Un film que tous voudront voir ou
revoir. Dès 16 ans révolus.

«¦liBHIiHnHHfB"
Lundi et mardi à 20 H. 30 - Tel 2 25 78

Un « Western » avec Cassidy
Trois hommes du Texas
Action... Aventures... Bagarres...

P.arlé français 16 ««ns rév.



Honneur aux guides valaisans
Dimanche matin les délègues des

Ouides de montagne de notre canton
se sont trouvés à Sierre à l'occasion

Coup de chapeau au guide valaisan
Henri Supersaxo, de Saas-Fee, qui fê te
cette année ses cinquante ans d'activité.
Agé aujourd'hui de 72 ans Supersaxo
est actuellement encore membre de l'as-
sociation des guides de montagne et des
instructeurs de ski. Il n'est pas plus
f i n  connaisseur de la belle vallée de
Saas. Même à 72 ans il o encore une
clientèle et une endurance que lui envie

plus d'un jeune jarret.

S I E R R E
LES PECHEURS AMATEURS EN

ASSEMBLEE GENERALE
Au nombre de 74 (un record), les pê-

cheurs du distr ict  de Sierre se sont réunis
chez Arnold sous la présidence de M.
Marius Vial qui , leur souhaitant la bien-
venue, a salué la présence du brigadier
Quinodoz , délégué de l'Etat. Le protocole
et les comptes ont été acceptés. Le rapport
présidentiel souligne les bonnes relations
entretenues avec les autorités cantonales,
les difficultés de faire appliquer la loi sur
la pollution des eaux et les résultats ré-
jouissants du repeuplement des rivières.
En 1960, 100 000 truitelles ont été im-
mergées par les sociétés et l'Etat, ainsi que
87 000 alevins. La Raspille, la Bonne-Eau,
la Navisanze, le Rhône, la Lienne, le Ma-
rili graben à Salgesch, les canaux de St-
Léonard, Chippis-Chalais, des Polonais, etc.
en ont bénéficié.

L'assemblée a approuvé les propositions
a soumettre à l'assemblée cantonale : une
assurance collective pour les membres qui
se vouent à l'alvinage, une taxe à demander
aux dragueurs, etc.

La société sera représentée à l'assemblée
cantonale par son comité MM. Vial Ma-
rius président, Nellen Raymond secrétaire,
René Fornerod caissier, Berber et en plus
MM. Ernest Wanner et André Turini.

Le brigadier Quinodoz, le bienvenu dans
la salle, dit son plaisir de s'y trouver et
ajoute que la police cantonale met toute
sollicitude à sauvegarder les droits des pê-
cheurs mais que la circulation routière
empêche d'y attribuer le nombre voulu
d'agents. Le Brigadier fut cordialement
remercié par le Président.

La séance officielle étant levée, M. Cy-
prien Rion de Noès se plut à remercier le
Président Vial pour son dévouement et ses
peines. Puis l'assiette garnie traditionn elle
engendra un courant de très belle frater-
nité entre les compagnons pêcheurs. C. c

LE VIETNAM
AU CHATEAU DE VILLA

La délégation vietnamienne à la Con-
férence du Laos à Genève a passé son
week-end en Valais. Samedi, elle dé-
gusta une raclette... qu'elle apprécia ,
au Château-de-Villa. M. le conseiller
national Dellberg pilotait aimablement
les délégués. La course au barrage de
Moiry fut contrariée par le mauvais
temps.

Souhaitons qu'un brin de la paix de
Villa les accompagne jusqu 'autour de
la table ronde. C. c.

A propos d'une signalisation
On se souvient de l'annonce d'une

signalisation apposée aux deux entrées
de la ville pour le transit automobile,
et qui a été rapidement retirée par sui-
te de protestations de commerçants se
plaignant de perdre les clients de pas-
sage. Par ailleurs, d'autres protestations
se sont élevées, des citoyens se plai-
gnant , de leur côté , de ne plus pouvoir
dormir. Au fait , il s'agissait d'une dé-
viation du seul transit des poids lourds.
Comme aujourd'hui plus rien ne sub-
siste de cet essai intéressant, d'aucuns
font la suggestion qui pourrait con-
tenter tout le monde, celle d'obliger de
toute façon le transit des poids lourds
par la route des Falaises et celle de
dévier le transit automobile par cette
même route dès 23 heures, aucun com-
merçant ou cafetier n'ayant encore à
tirer quelque profit à partir de cette
heure-là, ce qui permettrait aux Sier-
rois ayant pignon sur la grand-rue de
dormir, les commerçants les premiers I

de leurs assises annuelles. On notait la
présence des représentants de toutes
les sections du canton. Ces délégués
étaient au nombre d'une douzaine.

Les débats placés sous la présidence
de M. François Carron , de Verbier , ont
duré deux heures de temps environ à
l'Hôtel Arnold.

De nombreux problèmes touchant
l'activité de cette belle société (orga-
nisation interne, colonne de secours,
rapport avec le gouvernement, etc.) ont
été examinés.

M. Maurice d'Allé ves président de la
Commission cantonale des guides, ab-
sent en Allemagne, n'a pas pu prendre
part à ces délibérations. La commission
cantonale n 'était représentée que par
un seul de ses membres, M. Pierre Mau-
ris, des Haudères.

Comme le changement de comité de
l'association ne se fait que tous les
trois ans, c'est encore le groupement
des Dranses qui conduit... la cordée
cantonale.

Notons que la société compte actuel -
lement plus de 240 membres. Deux
d'entre eux fêten t cette année leur cin-
quante ans d'activité, soit MM. Henri
Supersaxo et Ignace Zurbriggen, tous
deux de Saas-Fee.

Honneur à eux comme à tous leurs
compagnons de Verbier , Zermatt, Evo-
lène, Champex et autres stations de
montagne dont le canton s'ennorgueil-
m.

J.-L. Farinet.

Embardée dans un peuplier
Samedi soir, a la sortie de St-Léo-

nard , côté Sierre, un véhicule conduit
par M. Léo Salarnin a dérapé sur la
chaussée rendue glissante par la pluie
et après avoir zigzagué vint donner de
l'arrière, laisant un tête-à-queue contre
un peuplier. M. Adolphe Zuber, de
Chalais, passager qui se trouvait à
l'arrière a été violemment commotitX-
né. U s o uf f r e  d'une f racture de la cla-
vicule et du crâne et a été transporté
par les soins de l'ambulance Gillioz à
l 'hôpital de Sierre. i-

SAINT-LUC
Le goudronnage a commencé

La route de St-Luc-Vissoie est en
goudronnage. Celui-ci a commencé à
partir de St-Luc et couvre déjà quel-
ques 2.500 mètres, avec de nombreu-
ses rectifications et des élargissements
bienvenus.

SAINT-MAURICE

Une belle fête familière
Les Jeunes Conservateurs-Chrétiens-So-

ciaux ont donc organisé leur soirée familière
samedi à la Rôtisserie du Bois-Noir. Grâce
à une participation remarquable, ce fut  une
parfaite réussite qui est tout i l'honneur
des dévoués organisateurs, notamment MM.
Granges et Troillet. Déjà le cortège, à 20

Voici M. I gnace Zurbri ggen , de Saas-
Fee, qui ne compte pas moins de 50
ans d' activité. M.  Zurbriggen est enco-

re un alpiniste en pleine activité.

C H A L A I S

La chapelle de Réchy

a tenu bon

Dans la nuit de mardi à dimanche,
une voiture conduite par A. Bétrisey,
de Flanthey, est allée s'emboutir con-
tre la chapelle au malheureux virage
à cet endroit. Les trois passagers ont
reçu des soins1 du Dr Bayard et ont
été hospitalisés:* Il s'agit de M. Jean-
Baptiste Emery, de Flanthey, qui souf-
fre d'une fracture de l'épaule, de André
Savioz , qui souffre de plaies au visage
et de Narcisse Bonvin , qui reçut des
éclats de verre dans les yeux. Le con-
ducteur est égal ement contusionné, no-
tamment de plaies frontales. On ne
peut imaginer après le boulevard du
collège la tortillère de St-Mathias.

heures (et quelques minutes !) prouva im-
médiatement que l'ambiance serait parti-
culièrement agréable et l'animateur, M.
Aegerter, à la hauteur de sa tâche, facilitée
du reste par l'enthousiasme de nos jeunes.
Encore bravo à tous et vivement la pro-
chaine...

TRAGIQUE COÏNCIDENCE HIER A VIEGE

M. le Curé meurt le jour de
l'installation de son remplaçant

Hier dimanche, la paroisse de Viège devait être en fête a
l'occasion de l'installation de son nouveau curé, M. l'abbé Gustave
Mengis. Ce dernier devait prendre la relève de M. l'abbé Léandre
Stoffel obligé à quitter son poste pour raison de santé.

Dans la matinée, peu de temps avant l'installation du nouveau
curé, les paroissiens de Viège apprirent, on juge avec quelle stupeur,
la mort de leur ancien chef spirituel, M. l'abbé Stoffel. Celui-ci a
succombé à l'hôpita l de Brigue où on l'avait conduit, il y a trois
semaines environ. Il était âgé de 55 ans.

Prêtre éminent, M. l'abbé Stoffel était connu pour son dévoue-
ment et son large savoir. Il possédait deux doctorats. Il exerça
même quelque temps son activité pastorale en ville de Sion où
il fut vicaire de la paroisse de la cathédrale.

Autre coïncidence : la mort a surpris M. l'abbé Stoffel en cette
fête du Christ- Roi, jour même de l'anniversaire de sa prêtrise.

L'installation du nouveau curé de Viège eut lieu néanmoins
hier marquée par le deuil qui frappait la paroisse.

DISPARITION
ET MORT TRAGIQUE

Nous apprenons le deces de Mme
Paulina Anthenen , âgée de 60 ans, qui
avait disparu de son domicile depuis
samedi. Ce n'est qu 'en soirée que les
recherches ont été entreprises avec

l'aide de chiens policiers, car Mme An-
thenen s o uf f r a i t  de dépression et avait
déjà lait des fugues. La malheureuse
a été retrouvée dans la montagne, où
elle a dû laire une chute dans l'obs-
curité et heurter une p ierre. On com-
patit  à la douleur de sa lamille devant
une tin si tragique.

UNE JEEP S'ECRASE
CONTRE UN ROCHER

TROIS BLESSES
Sur la route de la vallée de Con-

ches, près de Greich, une jeep, dans
laquelle se trouvaient trois habitants
de Fiesch, MM. Karl et Fritz Wellig, et
M. Adolphe Lambrigger, fit une em-
bardée et temponna un rocher, avant de
se renverser. . MM. Fritz et Karl Wellig
sont hospitalisés à Brigue, dans un état
grave, tandis que M. Lambrigger pou-
vait regagner son domicile après avoir
reçu des soins. W SU

SAINT-MAURICE

Après un accident mortel
appel de la police

Le 1er octobre dernier à 19 h. 50,
un accident de circulation s'est
produi t sur la route cantonale à
la sortie nord du village de Mas-
songex. Le motocycliste Nevio
Cimbri a fait une chute mortelle
après avoir heurté le cycliste De-
vaud.

Dans l'intérêt de l'enquête Ins-
truite à la suite de cet accident ,
les automobilistes qui se sont trou-
vés sur les lieux immédiatement
après la collision sont instamment
priés de s'annoncer au Juge-ins-
tructeur des districts de Martigny
et St-Maurice à Martigny-Ville
(tél. 6 12 65), ou au poste de police
le plus proche. Cet appel s'adres-
se spécialement au Jeune homme
blond, de grande taille, portant un
vêtement gris clair, qui est venu
au serviceman d'aviser la police
à la station d'essence Erpag pro-
che de l'accident et a demandé
en l'informant que deux hommes
gisaient sur la chaussée.

Pofondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qu 'el-
le a reçus,

La Famille de Monsieur
Basil FOLLONIER

à Vernamiège
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Les familles Soguel, aux Hauts-Gene-
veys et La Ohaux-de-Fonds, Lovey et
Piota, à Martigny,

Madame Andrée Osenda, sa fidèle
garde-malade,
ont le regret de faire part du décès àk\

Madame Vye

Maurice L0VEY-S0GUEL
leur chère tante, belie-mère et parente,
survenu dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
mardi 31 octobre, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie témoignées à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame Vve Eugénie Tacchini
née Blanchud , à Collonges, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui, soit par
leur présence, leurs messages, leurs offran-
des de messes et leurs envois de fleurs
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Monsieur Edouard GEBBUD
a Versegeres, remercie sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin ont
témoigné leur affection et leur sympathie
à l'occasion de son deuil douloureux.

Très touchée par les nombreux témon
gnages de sympathie et d'affections re
çus, la famille de

Monsieur

Albert GERMANIER
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui, de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs messages, leurs prières ,
leurs offrandes de messe et leurs envois
de feurs , et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vive gratitude.

Granges, octobre 1961.

Famille MAYE-CRETTAZ
Chamoson

profondément toiichée des nombreux
témoignages, de ' sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, remercie
bien . sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part 'à son chagrin , par les
messages, leur présence, ou leurs envois
de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.



A propos de la superbombe soviétique nouveau point d' interrogation

A-t-elle explosé ou non?
DIMANCHE MATIN, PARIS AN
NONÇAIT AVOIR DETECTE L'EX-
PLOSION DE LA SUPER-BOMBE
I DVIETIQUE : UNE FORT E SE-
COUSSE SISMIQUE AVAIT EN
EFFET ETE ENREGISTREE A PA-
RIS

En fait , on déclarait hier soir au com-
inissariat français à l'Energie atomique
que la secousse de grande amplitude
enregistrée en Fiance doit faire l'ob-
jet d'interprétations ultérieures.

Compte tenu des données recueillies
Jusqu'à présent , il n'est pas exclu, en
effet , qu'il puisse s'agir d'un tremble-
ment de «terre dont les effets sur les
«appareils d'enregistrement sont simi-
laires à ceux d'une explosion de forte
intensité.

D'ailleurs, à ce sujet des informations
Venant de toute l'Europe annonçaient
qu'une secousse sismique sérieuse avait
.eu lieu.

STRASBOURG
L'Institut de physique du globe à

Strasbourg a enregistré ce matin, à
9 h. 24 05" (GMT) un tremblement de
jbenre tient l'épicentre se situe à envi-
ron 8.200 km. Le type d'enregistrement
est très différent par rapport à celui
enregistré lors de la dernière explo-
sion atomique soviétique. Selon les ex-
perts de l'Institut, il ne s'agirait donc
pas d'une explosion atomique.

STOCKHOLM
Hier matin, on a enregistré un fort

jnouvement sismique.
Le mouvement sismique enregistré

par «les sismographes de l'Observatoire
d'Uppsaila avait son épicentre à 7.200
km., en direction du nord, annoncé
idans la soirée l'Institut de sismologie
ile l'observatoire, où l'on pense que ce
mouvement résulte d'un tremblement

LE BUDGET AMERICAIN 1962 :

29 milliards de francs de déficit...
UNE INCONNUE : LES BESOINS MILITAIRES

WASHINGTON. — Le gouvernement américain a officiellement
évalué à 6,9 milliards de dollars (29 milliards de francs) le déficit du
budget national pour l'année fiscale en coure, les dépenses devant s'éle-
ver à 89 milliards de dollars contre 82,1 milliards de recettes.

Les nouvelles estimations du bureau du budget, pour l'année fiscale
qui a débuté le 1er juillet dernier, tiennent compte des efforts déployés

La situation à la limite
des secteurs de Berlin

BERLIN. — Les autorités américaines
ont levé dimanche l'interdiction faite aux
citoyens américains de se rendre à Ber-
îdm-iEst.

En raison de la situation tendue au
«passage réservé aux étrangers à la Frie-
drichstrasse, la police militaire améri-
caine stationnée à ce poste ne laissait
plus passer depuis deux jour s de tou-
¦risties venus des Etats-Unis et désirant
ee rendre dams le secteur soviétique.
M. Molotov serait en résidence
surveillée

VIENNE — M. Molotov, ancien minis-
tre soviétique des Affaires étrangères,
<iui a été l'objet de vives attaques de la
part de M. Khrouchtchev devant le
XXIIe Congrès du parti communiste à
Moscou, aurait été placé en résidence
Surveillée. On rapporte à Vienne qu'il
n'a plus quitté son domicile depuis deux
jours. Quelques journaux autrichiens
émettent l'hypothèse qu'il demandera
asile en Autriche. D'autres feuilles sont
d'avis que M. Molotov tentera de s'en-
fuir en Albanie ou en Chine. De source
(diplomatique, on déclare qu'il restera
encore quelques semaines à Vienne et¦qu'il sera esnuite définitivement rappelé
£n Union Soviétique.

Des nouvelles dn satellite «Midas IV»
TURIN. — Les frères Achille et Gi«o-

Vam - Battista Judica - Cordiglia, radio
amateurs qui se sont déjà ' distingués
par des réceptions de signaux prove-
nant de l'espace, ont capté une émis-
sion radio à modulation de fréquence
provenant des Etats-Unis. Cette émis-
sion était réfléchie par le nuage — qui
idoit s'étirer en anneau de « Saturne »
artificiel autour de la Terre —, formé
par les aiguilles de cuivre lancées par
le satellite « Midas IV ». Cette récep-
tion a été captée par hasard, alors que
les frères Judica - Cordiglia procédaient
à des essais sur le radio-téléscope du
tentre d'écoute de Torre Bert pour lo-
caliser avec précision l'anneau, qu'ils

de terre dans la région des îles Alou-
tiennes.

VISSO
Un tremblement de terre d'intensité

moyenne s'est produit , dimanche matin,
dans la région de Visso, en Italie cen-
trale. Dans la localité de Castel Sant'
Angèle, plusieurs maisons ont été lé-
zardées... Cette information est assez
curieuse, n'est-il pas vrai ?

WASHINGTON
La Commission nationale de . l'Energie

atomique, ne possède « aucune indica-
tion » d'une explosion atomique en
URSS aujourd'hui , déclare-t-on diman-
che au siège de cet organisme à la

Arrivée inopinée de M. Tschombé à Genève
GENEVE. — La plus grande discrétion a entouré l'arrivée à Genève du prési-

dent katangais, lequel a simplement déclaré aux trois journalistes présents à
l'aérodrome qu'il ne pouvait encore rien dire.

M. Tschombé, qui était accompagné Le bruit , totalement inconfirmé jus-
de deux de ses collaborateurs, a été 1u'à Présent , court à Genève qu 'une dé-
accueilli par deux Africains et un Bel- légation de Léopoldville arriverait ces
ge d une quarantaine d'années, dont
l'anonymat n'a pu être percé, et que
M. Tschombé a rencontré avec de vi-
ves manifestations d'amitié.

C'est cet Européen inconnu qui a
emmené M. Tschombé vers urne desti-
nation inconnue dans une voiture por-
tant une plaque minéralogique gene-
voise et le macaron du corps consu-
laire. L'inconnu qui a accueilli le Pré-
sident du Katanga n'appartient toute-
foi? pas au Consulat général de Belgi-
que à Genève ni à la délégation perma-
nente de Belgique auprès de l'Office
européen des Nations Unies.

M. Tschombé, venu officiellement en
Suisse pour « raisons de santé » était
souriant et marchait d'un pas allègre,
H semblait se porter admirablement.

par les divers services administratifs
pour restreindre les dépenses, con-
formément aux directives données
la semaine dernière par le président
Kennedy pour recommander la plus
stricte économie.

Le directeur du Bureau du budget, M.
David Bell, au cours d'une conférence de
presse, a a nouveau souligné dimanche que
le président Kennedy avait l'intention de
soumettre en janvier au congrès un budget
équilibré pour la prochaine année fiscale
commençant le ler juillet 1962.

Une inconnue
Toutefois, a souligné à ce sujet M. Bell,

il y a « une grosse inconnue », qui est la
situation militaire. «U est aisé, a-t-il dit ,
d'envisager des hypothèses qui contrain-
draient le Président a prévoir des dé-
penses militaires plus élevées ».

De plus, M. Bell a clairement laissé
entendre .que le président Kennedy de-
manderait à nouveau l'an prochain une
augmentation des tarifs postaux. Or, le
budget pourrait n'être pas équilibré si le
Congrès ne votait pas cette hausse, qui
lui est demandée en vain depuis bon
nombre d'années et qui représente plus
d'un demi-milliard de recettes.

disent avoir repéré , hier, alors que les
Américains considéraient l'expérience
comme un échec.

La réception a été assez bonne pour
être enregistrée. Elle provenait sans
auqun doute des Eta ts-Unis, et il ne
pouvait s'agir d'une réception directe:
pour les hautes fréquences utilisées en
modulation de fréquence, aucun obsta-
cle ne doit s'interposer entre l'émet-
teur et le récepteur. Or, la courbure
terrestre formant un obstacle insur-
montable à l'émission en modulation
de fréquence, la réception n'a pu se
faire que par ondes réfléchies , déclarent
les frères Judica - Cordiglia,

suite de la communication faite plus-
tôt à la presse par les services français
du commis'sariat à l'Energie atomique.

Par contre , la même commission amé-
ricaine annonçait dimanche qu 'elle avait
procédé à une explosion atomique sou-
terraine de faible puissance au cours
de la journée d'hier.

L'expérience a eu lieu au terrain
d'essais du Nevada.

Une explosion de faible intensité
correspond environ à 20.000 tonnes de
TNT.

C'est la quatrième expérience «nucléai-
re annoncée par les Etats-Unis depuis
qu 'ils ont repri s leurs essais.

jours prochains et engagerait des nego
dations avec le président Tschombé.

l'O.B.S, prête à entrer en action?
La nouvelle émission clandestine peut le laisser supposer

A L G E R  — SEIZE JOURS TRES
EXACTEMENT APRES LA SAISIE DE
SON EMETTEUR DANS LE QUAR-
TIER DU GOLF, SUR LES HAUTS
D'ALGER, L'ORGANISATION ARMEE
SECRETE A UTILISE HIER LA VOIE
DES ONDES POUR S'ADRESSER A
NOUVEAU A LA POPULATION D'AL-
GERLE.

La nouvelle émission pirate de l'OAS
a débuté samedi à 13 h 10, alors que,
sur 306 mètres, se poursuivait le jour-
nal parlé de la RTF retransmis depuis
Paris par France II, qui avait débuté
à 13 heures.

Les émissions normales de la RTF
ne semblent pas avoir été troublées par
la nouvelle émission pirate. U y a bien
eu une coupure sur les antennes de la
RTF, un silence de quelques minutes.
Mais, après avoir entendu la voix d'une
speakerine en langue arabe,, les Algé-
riens purent réentendre normalement le
journal parlé juste au début du -« com-
plément d'information algériennes ».

L émission de Î OAS a ete répétée sur
280 mètres. L'OAS avait indiqué, lors . L'OAS DE BONE
de ses précédentes émissions, qu'elle se- ET LE ler NOVEMBRE
rait sans doute amenée à choisir une Dans des tracts distribués n ville et
longueur d'onde entre 275 et 340 mètres, 'dans des affiches placardées ici ou dans

L'émission a commencé par quelques certains quartiers de Bône, l'OAS criti-
coups de gong, puis la « Marche des que la politique gouvernementale et a.f-
Africains ». Un speaker a parlé, mais firme que le pouvoir cherche à jeter

LE F.L.N. ET LE ler NOVEMBRE :

Musulmans.
n écoutez pas les activistes !

TUNIS. — Voici le texte 'de la déclaration laite hier matin par un porte
parole du ministère de l'Inlormation du
vembre :

« Depuis 48 heures, des déclarations
et des tracts signés par l'OAS font état
de mots d'ordre de cette organisation
aventuriste à l'occasion de la j ournée
nationale du 1er novembre. Ces mots
d'ordre 6ont contradict oires, selon qu'ils
sont diffusés à Alger, à Bône ou à
Oran. Cependant, ils se caractérisent
tous par des directives de provocation
dirigée contre le FLN et tendant à élar-
gir le fossé entre le peuple algérien
et les européens d'Algérie.

« Nous dénonçons ces provocations
ravistes que les Algériens sauront met-
tre en échec. Nous rappelons que la
journée nationale du ler novembre est
placée par nous sous le signe, notam-
ment, de la cohabitation entre Algériens
et Européens d'Algérie. L'organisation
du FLN fera tout son possible pour fai-
re échouer les manoeuvres provocatri-
ces de la poignée d'apprentis sorciers
de l'OAS.

« Nous lançons un appel solennel
pour qu'à l'occasion du ler novembre
— qui marque une journée traditionnel-
le de recueillement — les Européens
d'Algérie orientent également leur sou-
venir vers les centaines de milliers
d'Algériens morts pour que leur pays
soit libre et devienne une terre terre
de tous les Algériens, sans distinction
de race ou de religion. En se refusant
à suivre les a-uenturistes de l'OAS, les
Européens d'Algérie apporteront mer-

COMME SON MAITRE !

M. Tscharapkm, délègue de 1 URSS a 1 ONU , a lait un violent discours contre
le projet de résolution concernant la super-bombe de 50 mégatonnes. Nos photos
le montrent , lors de ce discours, dans des attitudes qui ne sonl pas sans rappeler
celles de son chei lors de certaines harangues.

la plupart des Algérois ne l'ont pas en-
tendu car il fallait le temps que la nou-
velle de l'émission se diffuse de cour à
balcon et d'immeubles à immeubles.

L'EX-GENERAL GARDY
ATTAGUE DE GAULLE

Puis l'ex-général Gardy prit la pa-
role. L'ex-inspecteur général de la Lé-
gion étrangère devait notamment décla-
rer : « Il n'est pas nécessaire d'espérer
pour entreprendre. Nous avons entrepris
et nous avons réussi. L'Algérie française
est plus vivante que jamais. Ce qui est
bien mort, c'est l'administration qui re-
présente Monsieur de Gaulle. Ce qui est
vivant, ce qui est réel, c'est le peuple
français ».

Après avoir cité cette phrase de Lin-
coln : « On peut tromper une partie du
peuple tout le temps, on peut tromper
tout le peuple quelque temps, on ne
peut pas tromper tout le peuple tout le
temps », l'ex-général Gardy a dit :
« Monsieur de Gaulle, lui, ne trompe
plus personne ». Le brouillage, à ce mo-
ment-là est devenu intense.

Européens,

GP.KA au su/ el de la journée du 1er no-

oredi 1er novembre leur contribution
à une oeuvre commune de préservtaion
de leur avenir en Algérie et de leurs
intérêts légitimes. »

LES ELECTIONS GRECQUES :

Recul de la gauche?
ATHENES. — Le fait marquant des élections grecques est jusqu'à

présent le recul sensible de l'extrême gauche qui perd des voix dans
tout le pays, y compris dans les îles, et ne parvient à se maintenir que
difficilement dans les centres industriels.

L' état-major de l' E.D.A., principal
parti pro-communiste, reconnaît lui-mê-
me sa'défaite qui est due, semble- t-il, à
un glissement des voix de la gauche
vers le centre tandis qu'un certain nom-
bre de suffrages du centre sont passés
à droite.

Les communistes affirment également
que dans les campagnes des électeurs de
gauche ne se sont pas rendus aux urnes
par crainte de représailles de leurs ad-
versaires.

Aux élections de 1958, la gauche avait
obtenu près de 25 % des voix et 73
sièges, occupant le second rang par or-
dre d'importance au Parlement,

l'une contre l'autre les deux commu-
nautés. Elle en voit pour preuve le ra-
patriement forcé en Algérie des sus-
pects musulmans de Paris.

S'adressant aux Musulmans l'OAS
écrit :

« Musulmans, ne suivez pas les consi-*
gnes du FLN; vous avez assez souffert
Le ler novembre, restez chez vous. Bien
que l'OAS répugne à employer la ma-
nière forte, elle n'hésitera pas à le fai-
re si le FLN se manifeste de quelque
façon que ce soit ».

S'adressant aux Européens, elle dit !
« Des sections spéciales seront là. Que
cette Toussaint soit célébrée dans son
traditionnel esprit de recueillement Res-
tez calmes et vigilants. Ce n'est que si
le FLN descendait dans les rues, que
si le service d'ordre était défaillant, que
vous devrez tous, réagir violemment.
Toute représaille sur des Musulmans
isolés et non manifestants est rigoureun
sèment interdite. Européens, Musul-<
mans, seule une Algérie fraternelle est
possible. A vous tous de ne pas conn
promettre son avenir ».

LETTRE DE L'OAS
AUX MEMBRES Dr PARLEMENT
L'OAS vient d'adresser aux membres

du Parlement une lettre dont le « Fii
garo » publie les passages suivants ;

« L' O A S
a g i r a i t  p r o c h a i n e m e n t

Vous n'avez plus le choix : l'OAS sera
prochainement contrainte à l'action. Le
général de Gaulle attend le putsch avec
une gourmandise impatiente. U en espè-
re une guerre civile qu'il tenterait de
gagner. Le moment est venu pour ceux
qui réprouvent également la guerre ci-
vile de s'entendre contre un dément qui
l'attend d'un cœur léger. Cette entente
est non seulement souhaitable mais fa->
pile ».

QUATRE MORTS
CHOLET (Maine-et-Loire). — A la

suite d'un non respect de priorité, deux
voitures se sont télescopées aujourd'hui
dimanche à Saint-Crespin-sur-Malne
(Maine-et-Loire). Des débris des deux
véhitmles on a retiré quatre morts et
cinq blessés.

Les résultats diffusés par le ministère
de l'Intérieur à 21 h 15 et qui portent
sur 1.150.000 voix sur 5.200.000 inscrits
confirment l'avance de l'Union nationale
radicale (ERE) qui obtient 566.000 voix,
soit près de 50 % et le succès relatif
de l'Union du centre avec 400.000 voix
environ, soit 35 %. Le P.A.M.E. (extrê-
me-gauche) reçoit 168.000 voix, soit
14 %.

Le pourcentage des abstentions pa-
raît être particulièrement élevé dans
les campagnes, atteignant quarante
pour cent dans certaines circonscrip-
tions.


