
Quand on prépare des lendemains tanin
AOSTE ? Samedi matin , les enfants des trois côtés du Dolent se sont
retrouvés, dans une ambiance j oyeuse et fraternelle , dans la vieille cité
valdôtaine. Ceux de Marti gny et Chamonix firent route ensemble depuis
le col du Grand-Saint-Bernard que d'aucuns passaient pour la première fois.
Ces enfants étaient lauréats du concours scolaire du Triangle de l'Amitié
et pouvaient faire , à ce titre, une promenade délassante et instructive
à la fois. On les reçut sur la place . .. . ,, », „ . , ,
Emile-Chanoux, au milieu d'un vol
de pigeons envahissants. Tour de
ville, repas en commun, en compa-
gnie des chefs de délégations : MM,
Roger Descombes, maire-adjoint ;

Pierre Vitalis , secrétaire général de l'Of-
fice du tourisme, Paul Desailloud, profes-
seur, Mlle Poccaton , inspectrice départe-
mentale de l'enseignement primaire, pour
Chamonix; MM. Victor Dupuis , président
du Triangle de l'Amitié, Joseph Gross, pro-
fesseur , ct le chanoine Alfred Pellouchoud ,
pour Marti gny; MM. Corado Gex, asses-
seur à l'Instruction publi que, Mario An-

C'esl la première lois que le Gouvernement Irançàis délèguent off iciellement à
ce con ¦ours -une inspectrice de l' enseignement. Voici Mlle Poccaton en conver-

sation avec le chanoine Pellouchoud , promoteur du mouvement.

drione , munici pal et vice-maire, René
Willen , professeur et directeur du théâtre
populaire patoisant Le Charaban , le co-
lonel Bérard , président les Traditions val-
dotaines , pour Aoste.

La cérémonie de distributio n des prix ,
présidée par M. Gex , a été t ruf fée  — com
me le veut la t radi t ion — de productions
de groupes d'élèves de nos trois villes
amies. Marti gny exp li qua avec beaucoup
d'humour et >dc finesse le pourquoi et les
buts du Triang 'e de l 'Amitié , tandis que
les enfants de la Comberintze enthousiasmè-
rent leurs petits amis et les grandes per-
sonnes remp lissant le salon ducal de l'Hô-
tel de ville où se tenait la réunion. Puis
vint  le tour des Chamoniards qui présen-
tèrent une vieille légende française en la

LE COMPTOIR EST TERMINE. VIVE LE COMPTOIR !

mimant. Les Valdofains , eux , par le chœur
des élèves de l'école professionnelle de la
vill e, chantèrent de vieilles mélodies du
folklore , tandis que garçons et fillettes
animèrent la scène improvisée par des say-
nètes en patois et en français, la troisième
— une rencontre sur le Mont-Dolent entre
alpinistes de rios trois vallées (des Ber-
thod) — recueillant tous les suffrages par
son émouvante vérité.

Vous résumer les discours prononcés par
MM. Corado Gex, Joseph Gross, Victor
Dupuis, Roger Descombes, Marco An-
drione, serait trop long. Disons toutefois
que chacun se félicita des liaisons amicales
existant entre nos vallées depuis des siècles.

Mais pour que celles-ci subsistent et s'in-
tensifient avec la proximité de l'ouverture
des grands tunnel s routiers alpins, il est
nécessaire d'y intéresser les enfants dès leur
tout jeune âge. L'amitié qui s'est forgée
autour de cette pyramide de sagesse et de
beauté qu 'est le Dolent doit être trans-
mise comme un flambeau à ceux dont c'est
la tâche d'assurer la relève.

A eux d'assurer à nos trois pays des
lendemains lumineux et pleins de joie.

LE PALMARES

Il faut relever la qualité des travaux pré-
sentés , celle particulièrement de ceux pri-
més dans les quatre branches imposées :
français , histoire , géograp hie et dessin . Ef-

nx et pleins de joie
fort méritoire qui a largement été récom-
pensé par de superbes prix. Voici d'ailleurs
le palmarès :

Français. — 1. Lydia Marinoni , Chamo-
nix. Ce travail , hi par le professeu r Jo-
seph Gross, a soulevé l'admiration des as-
sistants; il présente non seulement une
valeur sympathi que, mais une valeur tan-
gible pour l'idée que veut répandre le
Triangle de l'Amitié. 2. Roger Mouthe,
Marti gny; 3. Michèile et Elisabeth Vouil-
loz, Finhaut; 4. Pasquale Gianna , Aoste.

Histoire. — 1. Marie-Claude Tollin , Cha-
monix; 2. Nadina Capitano, Aoste; 3. Mi-
chel Favre, Martigny.

Géographie. — 1. Roger-Michel Ulrich ,
Martigny; • 2. Pierre-André Fauquex, Mar-
tigny; 3. Maryyannick Hontarrède, Cha-
monix; 4. Jérôme Fellay, Sarrayer; 5. Mar-
co Malacame, Aoste.

Dessin. — 1. Jacques Demarchi, Cha-
monix; 2. P.-A. Favre, Martigny^ . 3. Lunel
Wibault , Chamonix; 4. Raphaël 'Taramar-
caz, Martigny; 5. Serge Woltz, Marti gny;
6. Claude Pierroz, Martigny. . .

L'idée émise il y a trois ans par le cha-
noine Alfred Pellouchoud a . donné des
fruits et le succès encourageant remporté
par cette compétition pacifique et intel-
lectuelle incite les responsables . à poursui-
vre cet effort. Aussi s'est-on déjà donné
rendez-vous pour l'an prochain à Cha-
monix.

Citons pour terminer les . élèves marti-
gnerains qui, par leur présentation de
choix, ont gagné la coupe du Triangle de
l'Amitié.

.*> '.: Em. B.

Pitié pour nos drapeaux !
Jamais vu çà !... Cette foule, ce cortège, cet enthousiasme touchant

au délire !... Dieu , que c'était beau ! et combien digne du grand Valaisan
qu-e l'on fêtait ! Et des drapeaux, encore des drapeaux , partout des dra-
peaux !.... jusqu 'à ce marmot brandissant un petit rectang le de pap ier bleu
frappé aux croix et sautoirs de l'Union Jack !... jusqu 'à ce grand gosse
arborant un lambeau d'étoffe délavée, sur quoi étaient maladroitement dessi-
nées quel ques étoiles, huit ou quinze, peut-être moins, peut-être plus, mais
certainement pas treize !...

Et les ' drapeaux, déployant dans le
vent les riches coloris de leur soie mar-
quée aux emblèmes patriotiques, vi-
braient le long de Jeurs hampes au même
rythme que le cœur de la multitude.

Mais ces emblèmes, dont on pavoise
nos rues et nos édifices , et qui forment
l'indispensable toile de fond aux réjouis-
sances populaires et aux ferveurs reli-
gieuses i ces emblèmes, minutieusement
décrits dans nos armoriaux et protégés
par nos lois, de quelle façon fantaisiste
ne eont-ils pas exhibés, trop souvent !
Une fois de pllus j 'ai pu m'en convaincre
lors de la manifestation sédunoise du 28
septembre. Par exemple, dans une série
de magnifiques oriflammes aux armes des
cantons , plaquées contre la façade d' un
bel immeuble, la demi-aigle genevoise
était  en position inversée par rapport à
la normale , tout comme le bouquetin
des Grisons , et les trois étoiles airgovien-
nes , et La croisette schwytzoise, et l'ours
bernois. Plus grave encore : quelques
drapeaux valaisans avaient leur partie
roune clouée à la hampe.

Comment reprocher tout ce<la au bon
peuple ? Il ne s'embarrasse pas de telles
subtil i tés quand il s'agit , dans un élan
d' enthousiasme , de pavoiser très géné-
reusement , d' arborer à la hâte aux fenê-
tres tout ce que la maison renferme
d'étoffes emblématiques. Et tant pis si
le sair . t  Fridolin de Glaris s'engage dans
une fausse direction , si le bélier schaff-
housois saute à rebours , si les lions
thurgoviens fuient la hamp e, si la partie
blanche du Valais pend dans le vide. Tant
pis !... Bien qu 'il soit possible de former
le bon peuple à l'exact emploi de nos
emblèmes. Je songe à l'école , où les
leçons d 'histoire et d'instruction civique
me paraissent tout indiquées pour en-
sei gner  aux enfants les couleurs et les
emblèmes de nos cantons : éducation des
enfan t s  par les maîtres , puis des parents
par  les enfants . Pas peu fiers, alors, nos
gosses, de pouvoir nous en remontrer
dans ce pittoresque domaine !

Il est une autre erreur , fort commune
celle-là , et qui me semble particulière-
ment grave. Elle affecte la position des
étoiles sur le champ blanc et rouge du
drapeau valaisan. Ces étoiles sont à cinq
rais , et la règle exi ge que l' un de ces rais
pointe verticalement vers le hau t  du
drapeau. Cette position-type de chaque

Les quatre premiers prix. De gauche à droite : Marie-Claude Tollin, Lydia Marinoni,
Jacques Demarchi et Roger-Michel Ulrich.

étoile signifie que le titulaire d'un tel
emblème appelle sur lui la bénédiction
du ciel , dont il attend lumière et pro-
tection. En revanche, l'un des cinq rais de
l'étoile polnte-t-iil vertical ement vers le
bas du drapeau , on affirme pair là se
vouer à l'Esprit des ténèbres. Aussi fus-
je navré de constater que l'immense
drapeau valaisan ' flottant au fronton du
Palais gouvernemental et dominant ma-
jestueusement la place de la Planta du-
rant la manifestation du 28 septembre ,
montrait ses treize étoiles renversées ,
comme pour vouer notre République à
Lucifer I Je finis toutefois par sourire de
cette insigne fausse note, en la mettant

sur le compte de la joie folle et de la
hâte fébrile dont avaient fait preuve les
concierges ou les huissiers du Palais
pour hisser le cher étendard sur sa
hampe , sitôt jaillis des urnes parlemen-
taires les 144 suffrages Bonvin...

Nous sommes fiers , à juste titre, des
treize étoiles de notre drapeau, parce
que , si elles symbolisent nos treize dis-
tricts , elles pourraient tout aussi bien
symboliser les treize principaux cépages
de nos vignes. Gardons-nous par consé-
quent de les muer en symboles infère
naux ! Sil.

Ajoutons que lors du congrès de po-
mologie , à Sion , le drapeau de la vil le
— grand modèle — déployé en fond sur
l' estrade, était tout simplement... à l'en-
vers !...

Notre photo illustre d'une façon pé-
remptoire ce qui est dit plus haut. Cette
aigle genevois n 'est-elle pas dans une
position pour le moins inconfortable et
ceux qui l'ont posée là, à l'entrée du
Comptoir de Martigny, n'avaient-ils pas
assez de jugeotte. ^ ,r



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'étrange aventure d'un croisé

— Captif , Jean des Barres échut en partage à l'un des
plus grands seigneurs musulmans, l'Emir Abdallah. Celui-ci
commença par l'accueillir avec honte, rendant ainsi hom-
mage au courage malheureux. Il fit soigner le chevalier
chrétien par son propre médecin, et le laissa en liberté sur
parole, dans le camp sarrazin. Jean des Barres, grâce à
ces traitements, se remit bien vite... et c'est ce qu'attendait
l'Emir, dont la mansuétude n'était pas tout à fait désin-
téressée. !>

— Un jour il appela Jean sous sa tente... et lui proposa un
commandement dans sa propre armée, lui promettant même
qu'il ne lui ferait jamais combattre de chrétiens. Les Sar-
razins ayant de nombreux ennemis, parmi d'autres peuples
d'Orient. Il sera traité comme un prince de l'Islam... \ A
cette offre magnifique, une seule condition : que Jean des
Barres prononce la profession de foi musulmane, la chehad-
da... autrement dit qu 'il renie le christianisme.

— Cette proposition remplit d'indignation Jean des Barres.
Devenir renégat ? Plutôt périr ! Il le dit en termes amers
à son vainqueur. Ni les arguties, ni les menaces ne le
firent revenir sur sa décision. Il ne sauvera pas son exis-
tence terrestre en. perdant la vie éternelle ! Héroïque refus
qui surpri t d'autant plus l'Emir que beaucoup de prisonniers
n'avaient pas de tels scrupules. De tous temps, les renégats
ont été nombreux sous l'étendard vert du propète.

— Ulcère d'un tel refus, regrettant ses inutiles prévenances
Abdallah ne traita plus Jean des Barres en prisonnier de
guerre, mais en esclave. On lui souda des fers aux chevilles
et aux poignets, on l'astreignit aux plus rudes travaux.
Les coups de bâton des « chaouch » tombèrent drus sur
son échine, et ce fut tout juste s'il ne mourut pas de faim.
Traitement horrible qu 'il aurait pu faire cesser instanta-
nément en se disant, même des lèvres musulmans.
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Tl M E M E N T O
Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h
Pharmacie de service. — De Chastonav

tél. : S 14 33

Arlequin . tél 2 32 42. voir annonce.
Lux . tel 2 20 45 voir annonce.
Capitole tél 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie . musée permanent.
Carrefour des Arts . exposition Alice

Jaquet.
Entraînement du F.-C. Sion. — A l'an-

cien Stand : Juniors C. I, les mardis à 18
heures 45. Slon II (actifs), les mercredis à
18 heures 45

Médecins de service. — Dr âurgener Gas-
pard, téL 2 26 66 et Dr Joliat Jacques, tél.
2 25 02.

Pharmacie de service. — Darbellay, tél.
2 10 30.

Chorale sédunoise. — Mercredi 10 octo-
bre, reprise des répétitions au local, à 20
heures 30.

Cercle de culture physi que dames, Sion.
— Pupillettes - de 7 à 11 ans : le samedi à
15 heures à la halle de gymnastique de
l'Ecole des garçons , de 11 à 16 ans : le
mercredi à 20 h. 30, à la halle de gymnas-
tique de l'Ecole du Sacré-Cœur. — Actives :
le mercredi à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique de l'Ecole des garçons.

Chœur-Mixte de la Cathédrale : jeudi 11
octobre, répétition.

minvitine wD)
( WANDER ) Kj'r *Jy

Une nouvelle et agréable \ ; ,__ y%w
façon de maiarir V - Jj '  X _̂

__ U LA VALSE DES POISONS I — I
Elle a pris son sac, « refait » sa bouche à la diable ; elle est

montée dans sa chambre (« j'habite au Second ») ' pour prendre
sa gabardine (le temps menaçait), dégringolé, passé par la cui-
sine (« Elise, je ne dîne pas là, mais je rentrerai tôt Allez voir
de temps à autre si Madame n'a besoin de rien ») ; sortie. Sept
minutes peut-être.

« Donc on peut fixer le moment où vous avez embrassé votre
18 h. 50. Noté.

maman à 6 heures 50. »
A ce moment, le téléphone :
« Allô, ici docteur Tarse. Pas encore - fini , mais j'ai pensé

que ça pourrait te servir : pas plus de cancer que dans ma poche.
Ça renifle le poison, cette histoire-là. Et un drôle, je te garantis. »

Un déclic. Là-bas, Tarse devait retourner à son boulot Bignon
repose le combiné sur ses crochets. Il se tourne vers Diane :
quel regard t

Qu'elle s 'en aille ! Qu'elle s 'en aille !
«
*»

Une feuille de papier sur le bureau de Bignon :
« 18 h. 50 (Diane) la belle Mme Dangeville vivait.
« 21 h. 35 (Sablés) elle mourait. »
Donc, entre les deux... Mais pourquoi toutes ces déductions,

puisque Sablés reconnaît la piqûre dont elle est morte. Cancer
ou pas cancer, c'est lui qui l'a tuée. Au fait, Sablés est arrivé à...

« 21 h. 28, arrivée Sablés. »
A quoi bon ? A quoi bon ?
« Mervans, tu as envoyé la convocation
— Oui, chef.
— Tu la prendras avec toi.
— Avec joie, chef. »
Les yeux de l'O. P. brillaient : c'est qu il s agissait d'Elise,

la domestique des Dangevilel. Oui, avec quelle joie il la pren-
drait !

Là-dessus, un coup de téléphone. C'est Tarse, le médecin
légiste. Bignon écoute.

Bon Dieu ! il avait raison. Son instinct ne l'avait pas trompé.
Déjà , tout à l'heure le premier appel de Tarse lui avait apporté
un encouragement. Mais cette fois ! L'autopsie est catégorique :
, « Mon petit , tu tiens là un sacré nœud de vipères. De quoi
en crever, quel que soit le côté par où tu le prendras. Je te l'ai
dit : pas trace de cancer...

— La piqûre du docteur Sables ?
— Elle a bien été faite et a causé la stase mortelle. Incon-

testable. Et de deux. Mais... »
Ce bougre de Tarse, quel plaisir il a à me faire droguer de

la sorte !
« Vous parliez de poison , docteur ?
— Ah ! oui. De toute façon , la belle Mme Dangeville n'aurait

pas vécu plus d'une heure ! Même sans la piqûre de ce petit
crétin de Sablés. Pourquoi ? C'est vrai, j'oubliais. Elle était

S I O N

fis
W» SWtHU- VOUS DC MOT n.

PHU ? AM/tt BABIAUD I J 'AI FAIT
K7.W ÇONNAlîSAHCt lùSSOOtveeoit SUMMUM A OMM

sr-7 cent itmimmion A
BV LA BASt, POU * I A  ,
*y \ KOU/>t i y

M A R T I G N Y
Cinéma Corso Itél 6 16 22) Voir annonce
Cinéma Etot/« (tél o U 5-tl Voir annonce.
Petite Galerie : Samedi à 17 heures, ver-

nissage de l'Exposition Enrique Berni.
Pharmacie de seroice. — Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. : 6 10 32.
Bibliothèque : ouverte de 20 à 22 heures.

M O N T H E Y
Piazza . tél. 4 22 80) voir annonce.
Monthéolo (tél 4 22 60) voir annonce.
Médecin de serrice. tél. 4 11 92. perma-

nence
¦¦17 s _ Les contemporains de la

classe 1918 sont convoqués pour le lundi 8
u .» h 30, au Café National.

tfta^V^
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Finis les emplâtres 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) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

bourrée de cicutine. Ça ne te dit rien , la cicutine ? La ciguë,
tout bonnement. Et de trois. »

La tête du commissaire lui tourne. Il bredouille à l'adresse du
médecin légiste un « Merci, docteur », étouffé. Mais Tarse le
retient encore :

« Hep ! ce n'est pas tout !

Alors : a toi de jouer. J'ai fait les prélèvements pour les
toxis. J'établis mon rapport. Uu auras tout ça en détail par la
voie hiérarchique. Salut. »

Et de raccrocher, laissant un Bignon pour le moins déso-
rienté. Tout ça d'un coup ! D'un affolement de petite fille, arriver
à ça !

Sur la feuille où il avait griffonné les heures de « l'affaire »,
il ajoute :

Pas de cancer : ?
Une piqûre d'air : docteur Sablés.
Dose massive de ciguë : î

Elise entra dans le petit bureau, précédée par un agent,
Elle était à son aise, celle-ci. Plantée, elle inventoriait les lieux,
tournait sur elle-même, agressive :

« On s'assoit par ici ? »
Mais s'arrêta dans ses récriminations : elle découvrait Mer-

vans. Elle s'approcha de la table. Au même moment, il précisait
pour l'agent :

« Je veux être tranquille.
— Bien, monsieur TO. P., fit le gardien.

Présence d'arsenic : ?
Une certitude ; trois points d'interrogation.
« Mervans, regarde. »
L'O. P. ouvre de grands yeux, ce qui lui donne un regard
clown. Et laisse tomber lentement, si lentement que le mot
perd sa crudité :
« Merde ! »

CHAPITRE V

— Monsieur l'O
Il sourit :
« Cela signifie :
— De la police

la fille.
— Asseyez-vous. »
Elle prit la chaise, ouvrit ^on sac : en tirant un poudrier,

elle se contempla dans la glace étroite ; elle faisait une bouche
en croupion ; et lui se taisait ; sans qu'il y prît garde, il copiait
son chef :

(Copyright by Cosmopress. Genève) (à suivre)
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Quoi ?
De l'arsenic, mon bonhomme. Depuis longtemps... Et de

De l'ars... Mais alors ?

Sur nos ondes
SOTTENS 700 Petite aubade. 7.15 Informations.

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La
terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le catalogue dos nouveautés. 13.30
La pianiste Annette Haas-Hamburger. 14.00 Fin. 16.00
Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musique pour l'heure
du thé. 17.00 Perspectives. 17.45 Frère jazz. 18.15 Tour
à tour. 18.30 Actualités locales. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Chansons sur mesure. 20.00 Enigmes et aventures.
20.50 Triumph-variétés. 22.10 Bie ndire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le magazine des institutions. 23.00 Musi-
que de chambre. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emjssion d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Victor Hugo, votre ami. 21.25 Les
grands interprètes au studio. 22.10 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Musique
j £g£re g  ̂ Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Petit concert 7.30 Ici
Autoradio Svizzera . 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 J. Davis. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.25 Chants de
Debussy. 13.50 Trois préludes. 14.00 Pour madame.
14.30 Arrêt. 16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Œuvres de Mozart. 17.05 De nouveaux livres. 17.15
Sonate. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Œuvres de Busoni.
18.15 Orchestre récréatif. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. Echos du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Hanovre. 21.50 Œuvres de Liszt. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique contemporaine.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Le radio-
orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.16.10 Thé
dansant 17.00 Le courrier des chansons. 17.30 Mélo-
dies. 18.00 Le micro dé la RSI. 18.30 Vacances ita-
liennes. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Ex-
traits. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidianb.
20.00 Tribune des voix. 20.30 L'orchestre radiosa . 21.00
Le paradis et la Péri. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00 Quelques propos. 23.15 Fin.

TELEVISION 190° Nous alIons en Angleterre.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Duel à cache-cache 21.30 Concert-promenade.
22.30 Soir-information. 23.05 Fin.
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Cour, by CoMnopreiu

P., répéta Elise. Vous en avez bien la tête.»

« Officier de police. »
! et officier ! toutes les qualités ! renchérit
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© Sur n'importe
quel point

ïF du globe...
quel que soit

votre problème...

 ̂
il y a une

machine Burroughs
pour le résoudre

t̂ -HP-3  ̂ ** *l«S^̂ "" Tim--- 
B̂P"**WW B̂B M Jfi ^ 

*̂ m*m 
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Plus de 400 modèles de machines
comptables à la portée de toutes les
entreprises.
Sensimatic — avec ou sans machine
à écrire, de 2 à 27 compteurs , une ou
deuxtêtes d'impression, possibilité de
connexion avec dispositifs de perfo-
ration de bande ou de cartes.

Demandez une démonstration - sans,
aucun engagement de votre part - à la
Burroughs Machines à calculer S.A.
Lausanne
1,Gal.Benj.-Constant ,tél.02172368 66
Genève
17, rue Dancet, tél. 022/2442 30
Zurich 1
Sihlporte 3, tél. 051/258760
Bâle
Rumelinsplatz 14, tél. 061/237968
Berne
Effingerstrasse 64, tél. 031/2 4478
Lugano-Cassa rate
Via Campo Marzio 11

&\,$CTJw,K$.::-ii£ ii .̂  AJ^ùàSfci- fit-A•^afejaf'- ̂ ffi;ma\WliYmm/T̂ &*f *^mWtapm9l7 *¥ - »**f« *̂W»^|WWW

Calculatrice F-2000 pour tous les
problèmes de multiplication.
Sensitronic — machine comptable
électronique, remplaçant dans la pra-
tique 2-3 machines conventionnelles.
Ensembles électroniques de gran-
deurs variables.
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y  ̂ Sensation nouvelle :
* /̂ enfin une cigarette

qui ne se perd pas
toute en fumée,

£ % mais impose d'autorité
"̂̂  son goût franc,

frappant, personnel,
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ÇO avec ou sans filtre
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j * A TmTTTTST Prend peu de place...
±-i xx U O ̂ J- ĵ| si ce n'est dans votre cœur !

850  ̂ A
AUSTIN 850
COUNTRYMANSerez-vous les derniers \USTIN 850 depuis Fr. 4 890

à avoir votre AUSTIN 850 ? AUSTIN SUPER Fr. 5 680
AUSTIN Countryman Fr. 5 930

Si petite et pourtant vaste et confortable, l'AUSTIN
850, toujours fidèle, servlable et peu dépensière, ...et si votre coeur bat plus vite !...et si votre coeur bat plus vite !

AUSTIN COOPER Fr. 6 890.—
(145 km/h - freins à disques)

sait se faire aimer et apprécier de ses heureux pro

S 

Représentation générale pour la Suisse
Emil Frey S.A., Motorfahrzeuge. Zurich 1

pnetaires et elle occupe dans leur cœur une place
de choix...

Distr ibuteur pour la Suisse roma
Cartin S.A., Lausanne et Genève

SION : GARAGE DE LA MATZE S.A
BEX : Helbing & Cie, Garage Bellevue — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey, G.

Richoz — GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage — MARTIGNY-VILLE : Garage
du Mauvoisin S.A.



atfiilétisme - Bien que battue Sa Suisse n a pas
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SELECTION DE BAVIERE—SUISSE B

97—73
Cette rencontre, disputée samedi sur

Je stade de Varembé à Genève, a per-
mis à nos « espoirs » de réaliser quel-
ques belles performances; Holzer au
5000 m. l'emportant sur l'Allemand Ger-
lach en un temps brillant de 14'47"6 ,
Oegerli gagnant le 100 m. (10"6, excel-
lent) et Wehrli en passant la perche à
4 mètres.

Voici les résultats, détaillés de cette
rencontre internationale :

110 m. haies : 1. Bickel (Ba) 15"3;
2. Staub (S) 15"3; 3. Schaad (S) 15"6;
4. Haberkorn (Ba) 15"8.

400 m. : 1. Haas (Ba) 48"4; 2. Rod-
day (Ba) 48"6; 3. Bordol i (S) 49"5; 4.
Baur (S) 30"6.

Disque : 1. Osterkamp (Ba) 50 m. 62;
2. Diehl (Ba) 49 m. 44; 3. Schneeber-
ger (S) 43 m. 38; 4. Rossetti (S) 37 m. 78.

100 m. : 1. Oegerli (S) 10"6; 2. Rufer
(S) 10"9; 3. Jaeger (Ba) 11"2; 4. Griebel
(Ba) 11"3.

800 m. : 1. Unseld (Ba) l'51"4; 2. Loeve
(Ba) l'54"5; 3. Mumenthaler (S) l'56"4;
4. Garcin (S) l'56"4.

Triple saut : 1. Baentli (S) 14 m. 87;
2. Saver (Ba) 14 m. 62; 3. Baecker (Ba)
14 m. 59; 4. Brennwalder (S) 14 m. 02.

400 m. haies : 1. Beyeler (S) 55"1; 2.
Weimer (Ba) 56"3; 3. Eckle (Ba) 57"2;
4. Llenhardt (S) 58"6.

ir FOOTBALL
# CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

WGLVERHAMPTON BATTU
Première division (12e journée) :

Aston Villa—West Brom. Albion 2—0
Blackburn Rovers—Burnley 2—3
Blackpool—Manchester United 2—2
Ipswich Town—Leicester City 0—1
Liverpool—Bolton Wanderers 1—0
Manchester City—Leiton Orient 2—0
Nottingham Forest—Fulham 3—1
Sheffield Un.—Sheffield Wedn. 2—2
Tottenham Hotspur—Arsenal 4—i
West Ham U.—Birmingham City 5—0
Wolverhampton Wand.—Everton 0—2

Classement :
1. Wolwerhampton Wanderers 12 m.,

19 p.; 2. Everton 12 m., 19 p.; 3. Burn-
ley 12 m., 17 p.; 4. Tottenham Hotspur
12. m., 16 p.; 5. Leicester City 12 m.,
16 p.

NIMES ET MONACO
SUR LA BONNE VOIE

Championnat de France (9e journée,
première division :

Monaco—Valenciennes 3—1
Nîmes—Nancy 3—0

Seconde division :
Sochaux—Aix ' 3—1
Metz—Cannes 2—0
CA Paris—Forbach 2—1

• CALENDRIER INTERNATIONAL

Novembre :

3 Espagne—Roumanie (CN) à Madrid
4 Yougoslavie—Belgique (CN) à Bel-

grade et Suède—Norvège (CN) à Gô-
teborg

7 Hongrie—Pays de Galles (CN) à Bu-
dapest; Bulgarie—Portugal (CN) à
Sofia et Ecosse—Irlande du Nord à
Glasgow

11 Autriche—Italie à Vienne; France—
Hongrie à Paris et Hollande—Suisse
(CN) à Amsterdam

17 Angleterre—Pays de Galles à Lon-
dres

1.8 Israël—Turquie à Tel-Aviv
21 Allemagne de l'Est—Tchécoslovaquie

(CN) à Berlin-Est
28 Roumanie—Espagne (CN) à Bucarest

et Bulgarie—Autriche à Sofia
28 Irlande du Nord—Pologne (CN) à

Belfast

Décembre :

2 Italie—Turquie (CN) l'endroit reste à
fixer et Belgique—Espagne à Bru-
xelles

8 Malte—Danemark (CN) à La Valette
16 Portugal—Bulgarie (CN) à Lisbonne
23 Allemagne—Suisse à Karlsruhe et

Luxembourg-Suisse B à Luxembourg

TOUT COMME KARL RAPPAN

Sepp Herberger rajeunit
les cadres

de l'équipe allemande
Le rajeunissement de l'équipe alle-

mande en vue du match contre la
France, du 24 octobre, à Stuttgart, se
poursuit. En effet , l'entraîneur fédéral
Sepp Herberger a convoqué, à côté de
l'équipe victorieuse de la Yougoslavie,
l'arrière Pott (FC Cologne) et les avants
KUppers (Munich 1860) et Solz (Ein-
tracht Francfort). Uwe Seiler fait éga-
lement partie de la sélection.

200 m. : 1. Haas (Ba) 22"; 2. Stadel-
mann (S) 22"5; 3. Thiemann (Ba) 22"8;
4. Gutjahr (S) 22"8.

Saut haut. : 1. Sieghardt (Ba) 2 m. 03;
2. Portmann (S) 1 m. 93; 3. Gerken (Ba)
1 m. 80; Wanner (S) a abandonné.

Perche : 1. Wehrli (S) 4 m.; 2. Krie-
gisch (Ba) 4 m.; 3. Stengl (Ba) 3 m. 90;
4. Wittmer (S) 3 m. 80.

5000 m. : 1. Holzer (S) 14'47"6; 2. Ger-
lach (Ba) 14'47"8; 3. Loosli (S) 15'19"8;
4. Schaad (Ba) 15'50"2.

Poids : 1. Diehl (Ba) 16 m. 09; 2. Os-
terkamp (Ba) 15 m. 09; 3. Berner (S)
14 m. 46; 4. Marendaz (S) 13 m. 49.

Longueur : 1. Schenk (S) 7 m. 15;
2. Vaubel (Ba) 7 m. 09; 3. Eiberle (Ba)
6 m. 94; 4. Freiburghaus (S) 6 m. 79.

Javelot : 1. Zametzer (Ba) 74 m. 21;
2. Rieder (Ba) 66 m. 56; 3. Hartmann
(S) 60 m. 55; 4. Hunziker (S) 58 m. 35.

TRIOMPHALEMENT REÇU A BIENNE ET A MAC0LIN...

M. Roger Bonvin a pris congé
de la Fédération suisse de ski
LE  

président de la Fédération de ski — alors qu'il n'était pas encore
conseiller fédéral — avait annoncé qu'il se rendrait le samedi 6 octobre,
à Macoiin, où devaient se trouver réunis les cadres de l'équipe natio-

nale, à l'exception, toutefois, des spécialistes du fond, pour lesquels sont
organisés des stages de mise en condition différents de celui qui avait
lieu ce week-end sur les hauteurs biennoises. Mieux encore et comme si
Ion avait eu la prémonition de ce
qui allait se passer le dernier jeudi
de septembre, à l'Assemblée fédérale,
tous les journalistes spécialisés du
ski que compte la presse sportive
suisse, voire d'autres aussi, avaient
été invités à une importante confé-
rence de presse à l'E.F.G.S.

On nous permettra de ne pas nous
étendre aujourd'hui sur cette conféren-
ce de presse dont l'attrait principal ré-
sidait dans la visite du cours suivi par
nos skieurs et que dirigeait un maître en
la matière, le souriant et toujours si
aimable M. Urs Weber. D'ici les com-
pétitions hivernales l'occasion nous
sera offerte de revenir sur la prépara-
tion de nos filles et de nos garçons sus-
ceptibles de porter bientôt l'étiquette
d'internationaux. Disons simplement
que tous en donnent actuellement un

M. Roger Bonvin et le présiden t Chaudet
samedi, à Macoiin.

«sacré coup» et que les places risquent
d'être chères parmi nos diverses sélec-
tions.

Ce que personne ne pouvait prévoir,
du moins jusqu 'à ces derniers jours,
c'est que cette conférence de presse
prendrait une tournure aussi partitu-
lière, puisqu'elle allait coïncider avec
les adieux de M. Roger Bonvin à la
FSS et à ses chers skieurs. Adieux nous
paraît un peu fort, car qu 'il le veuille
ou non , le nouveau conseiller fédéral va-
laisan a le cœur trop près de la mon-
tagne et des cimes enneigées pour ne
pas continuer à s'intéresser à un sport
ou à une fédération dont il a dit lui-
même qu'ils avaient été le dernier
tremplin vers sa future carrière.

M.' Francis Pellaud, un autre Valai-
san, secrétaire romand de l'EFGS, ne
mit pas long à réaliser qu'il était pos-
sible, en cette occasion comme en
d'autres, de faire d'une pierre deux
coups. Et c'est ainsi que cette mémora-
ble journée de samedi débuta par une
première réception officielle de M. Ro-
ger Bonvin par les autorités et les so-
ciétés aussi bien romandes que valai-
sannes de la ville de Bienne.

A BIENNE
Lorsqu 'il débarqua du train, accom-

pagné de sa charmante épouse, M. Bon-
vin ne s'attendait probablement pas un
accueil aussi chaleureux de la part d'u-
ne population qui s'était rassemblée en
masse sur la place de la gare, une pla-
ce fort joliment fleurie et où avait été
aménagé un podium de circonstance.
La police municipale biennoise avait
une fois encore bien fait les choses et
les dispositions prises permirent à cha-
cun , jeunes ct moins jeunes, de contem-
pler à loisir le nouvel élu et de parti-
ciper à une manifestation où la sym-
pathie prit bien vite le pas sur la seule
curiosité.

1500 m.: 1. Widl (Ba) 3'54"8; 2.
Knill (S) 3'55"6; 3. Zweiacker (S) 4'08";
Unsel (Ba) a abandonné.

4x100 m. : 1. Bavière 42"; 2. Suisse B
42"6.

ir ATHLETISME
SAUT EN LONGUEUR :
LA SOVIETIQUE CHELKANOVA
AMELIORE DE 9 CM.
SON RECORD DU MONDE

A Bruxelles, au cours d'un meeting
international universitaire organisé au
stade du Heysel, la Soviétique Tatiana
Chelkanova a battu son propre record
du monde féminin du saut en longueur
avec un bond de 6 m. 62. Son ancien
record était de 6 m. 53, performance
réalisée en juin dernier à Leipzig.

Fleuri par quatre Valaisannes en
costume de leur canton, le nouveau
conseiller fédéral serra d'abord de nom-
breuses mains amies et après la bien-
venue claironnante des musiciens de
l'«Audacieuse», fut tour à tour salué
par MM. Paul Schaffroth, maire de la
ville, Fernand Siggen et Joseph
Schmidt, deux de ses compatriotes, l'un
en français au nom des sociétés roman-
des, l'autre en patois haut-valaisan au
nom de tous les exilés du Vieux-Pays
en terre biennoise. Comme l'avait fait
le premier magistrat de la cité bilingue
dans nos deux principales langues na-
tionales, M. Roger Bonvin remercia ses
hôtes d'un moment et s'adressa * à la
population locale avec cette simplicité
toute montagnarde, mais non dépour-
vue d'humour, qui l'a rendu si popu-
laire au pays tout entier.

La cérémonie njavait duré qu'une
demi-heure, ma|s ëtle restera de celles
dont se souvieiito. . sans doute encore
longtemps le '&isf àerit de la FSS qu'un
cortège dé, vqituj ^.'• àiîria'blement mises
à disposition'iPar la' General Motors al-
lait , prestement conduire, ainsi, que sa
euite, sur les hauteurs de Macoiin.- Tout
au long du parcours emprunté dans la
ville, une foule 'extrêmement nombreu -
se salua ou applaudit le passage du
souriant M. Bonvin.

A MACOIIN
La cérémonie mise sur pied à l'EFGS

revêtit un caractère évidemment plus
Intime. Y prirent néanmoins part en-
core les représentants de la ville de
Bienne et ceux de la commune d'Evi-
lard, une masse imposante de reporters
de la presse écrite, parlée ou télévisée,
ainsi que de nombreux... promeneurs
du samedi, tout ravis de ce que la ma-
nifestation avait été prévue à l'exté-
rieur, c'est-à-dire sur la terrasse de
l'école. Inutile de dire qu'en plus des
dirigeants de notre établissement
sportif , de ceux du ski suisse et des ca-
dres de l'équipe nationale, plusieurs
personnalités sportives avaient tenu à
s'associer à cette prise de congé officiel-
le qu'ouvrirent de nouveau les clairons
de l'«Audacieuse».

Prirent successivement la parole :
le colonel Hirt, directeur de l'EFGS,
M. Steinegger, de l'ANEP, Frey, vice-
président de la FSS, et . tout naturelle-
ment M. Roger Bonvin, qui tint par-
ticulièrement à assurer ses amis skieurs
d'une amitié qui ne saurait se ternir
jamais. «Lorsque dans quelques années
leur dit-il en substance, vous verrez
peut-être un vieillard sur des lattes et
qui encouragera toujours les compéti-
teurs de manifestations hivernales, di-
tes-vous bien que si le style n 'y est peut
être plus, il restera indéfiniment le
style du cœur ».

Tout le monde rendit ensuite visite
aux skieuses et skieurs que M. Urs We-
ber avait aussitôt repris en main et
l'on comprit bien vite, à l'intérêt qu'il
porta aux exercices suivis, que s'il al-
lait devoir se consacrer désormais tout
entier aux affaires du pays, le conseil-
ler fédéral valaisan n'en perdra pas de
vue pour autant l'activité des sportifs et
de tous ses amis montagnards.

Une surprise nous attendait encore
dans l'un des bâtiments de l'Ecole, en
l'occurrence M. Paul Chaudet, président
de la Confédération, qui en compagnie
de son épouse et de quelques amis, se
trouvait également à Macoiin samedi
après midi. Tandis que les deux groupes
poursuivirent leurs visites séparément
et que celui de M. Bonvin alla se re-
cueillir quelques instants auprès de la
pierre gravée en souvenir de Taio Eu-
sebio, tragiquement décédé en monta-
gne, ils se retrouvèrent ensuite pour
trinquer le verre de l'amitié à la Mai-
son suisse et pour mettre un terme à
une cérémonie qui clôtura , comme il se
devait, M. Francis Pellaud, amphytrion
et cicérone auquel nous devons la plus
grande part de ces heures mémorables
vécues à Bienne et Macoiin. J. Vd.

Mj tf &M&Z

Un cadeau
toujours
apprécié !

J'Y GAGNE...
C'est ce que vous direz quotidienne-
ment si vous devenez agent local d'un
nouvel instrument de sécurité pour
automobilistes. (Pas de porte à porte.)

Si vous êtes agressif et disposez de
quelques heures par Jour, envoyez
votre curriculum vitae à Case pos-
tale 771, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
dans les environs de
SION

café-
restaurant-

auberge
Ecrire «ous chiffre
P 14194 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

pressoir
système américain,
avec double panier.

A l'état de neuf.

S'adress*er à Her-
mann Produit, ma-
réchal, Chamosoii
Tél. : (027) 4 72m
——T-—. <- --.,—T--'—.- ¦•_ - ' -"-. " .'.J
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matériel horticole
¦ oo-rap-rënant trois serres démontables,
400 châssis, motoculteur, appareil! à
stériliser, outillage, etc.

Offres à D. Perraudin, horticulteur,
V E V E Y .

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) lancement de grenades à main, au

stand de grenades du Bois-Noir/Ep inassey.
Mardi 9-10-62 06.00 - 18.00
b) avec canon

Mercredi 10-10-62
Jeudi 11-10-62

EMPLACEMENT DES PIECES. — Grande
Combe/Lavey-Village.

REGION DES BUTS
te - Pte de l'Erse - Dent de Valère -
Crête du Dardeu - Tête de Chalin (ex-
clu) - Cime de l'Est - Tête Motte -
Pte Fornet - L'Aiguille - Seintanère -
Crête des Jeurs . - Champi - Dent de
Valerette.

2.
Jeudi 11-10-62 09.00 - 18.00
Vendredi 12-10-62 09.00 - 18.00

EMPLACEMENT DES PIECES. — Dailly/
Morcles.

REGION DES BUTS. — Cime de l'Est -
La Cure - Gagnerie - Col du Jorat -
Dent du Salantin - Le Salantin - Sur
Frète - Fontaine Froide - Foillet -
L'Au de Mex - Tête Motte - Cime de
l'Est.

3.
Vendredi 12-10-62 09.00-18.00
Samedi 13-10-62 09.00-18.00

EMPLACEMEN T DES PIECES. — Les Fol-
latères SW Branson.

REGION DES BUTS. — Le Catogne - Ca-
togne - Montagna-Vria - Pt. 1969 -
Plan Foyat - Le Catogne.

Vendredi 12-10-62 09.00-18.00
Samedi 13-10-62 09.00-18.00

EMPLACEMENT DES PIECES. — Dailly/
Morcles - Plateau de Vérossaz.

REGION DES BUTS. — Dent de Morcles -
Rionda - Sur le Cœur - L'Au d'Arbi-
gnon - Bésery - Le Diabley - Col du
Demècre - Lui Crève - Six Tremble - i
Dent de Morcles.

Pour de plus amp les informations ct pour
les mesures de sécurité à prendre , le public
est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes
de Saint-Maurice.

Tf (025) 3 61 71. Tel

Garnitures
pour lits d'enf ants
dessins attrayants

qualité et grand choix
à partir de 45.— les 2 pièces

ĵ^̂ fegfg!**̂ '̂ M̂
«8 thiiBfl'*î^3iA'#^^^^^^^^ "̂^*

Lausanne, Rue de Bourg &

JE SUIS ACHE
TEUR de

1.500 tuiles
en parfait état.

S'adresser à MET
TAZ Edouard, Ma
zemboz, Fully.

A vendre

porcelets
de 6 à 8 semaines.
S'adresser à M. Gil-
bert Zufferey, à
Saxon.

Tél. : (026) 6 22 81.

Lisez et faites lire

le • Nouvelliste ».

09.00 - 18.00
09.00-18.00

Dent de Valeret

ARMOIRE

2 portes. Lar-
geur 100 cm.,
avec rayons et
penderie,

Fr. 180.—

K U R T H
Av. de Morges 9

Téléphone 1
(021) 24 66 66
LAUSANNE

A vendre à Sierre,
dans immeuble en
construction,

appartement
3 1/2 pièces.
Fr. 67.000.—.
Facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre
J. S. 67, au « Jour-
nal de Sierre ».

A louer un petit

appartement
de 2 chambres et
cuisine, à personne
seule ou couple re-
traité. Si l'on désire
bricoler à la cam-
pagne ;
aussi un peu de ter-
rain a v e c cave,
grange, écurie.
Prix modeste.

Ecrire sous chiffre
S 99, au « Journal
de Sierre ».

DOCTEUR

Euenat
Spécialiste F. M. H.

NEZ - GORGE
OREILLES

Quai Perdonnet 14,
Vevey,

de retour

Occasion, à ven-
dre,

1 tondeuse
à gazon.
Prix . Fr. 50.—.
Tél. : (027) 2 47 74
à partir de 19 heu-
res.

A louer pour le
1er janvier 1963, à
Sion, avenue de
France,

appartement
de 2 p ièces.
Tout confort.
Fr. 140.—.
Tél. : (027) 2 29 63.

A enlever

chambre
à coucher-

studio
comprenant : 1 ar-
moire 2 portes , bois
dur , rayon ct pen-
derie; 1 commode
3 tiroirs ; 1 divan-
lit 90x190 cm. ; 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ;
2 fauteuils rembour-
rés, tissu grenat et
une table de salon .
Le tout

Fr. 550 —
(port compris)
K U R T H

Riv. cle 'i Mc"-',es 6
MORGES

. : (021) 71 39 49

Machines
à calculer

Location-vent»
Demandez

nos condition!

HaUenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 61

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
av de la Gare 40
Mmes CrettOD

et Puippe
Fél. (026) 6 19 93
A L'ARLEQUIN

Sion (027) 2 48 63

p̂ SBp
ËKAISERH]
 ̂ mWÀ

Sommelière
de bonne présenta-
tion , sérieuse, est
cherchée de suite ou
à convenir.
Eventuellement dé-
butante si capable.
Vie de famille.
Offre au Buffet de
la Gare, Clarens
(VD).

Cherchons pour en
trée de suite :

1 apprentie
vendeuse

et

1 apprenti
vendeur

SION
Rue de Lausanne

Hotel cherche pour
tout de suite

sommelière
et une fille
de cuisine

Bons gains.
Congés réguliers.

S'adresser au tél. J
(026) 6 30 98.

On cherche,

jeune fille
de 16 à 18 ans

pour aider dans né-
nage de 3 person-
nes.
Place facile.

Entrée au plus vite
Vie de famille.

Mme Elschner, St-
Imier (JB).

A vendre

Opel Record
1957, en bon état.

Ecrire sous chiffre
P 14174 S, à Pu-
blicitas , Sion.

V E S P A
Parfait  état de mar-
che.
Tél. : (025) 5 26 60



.o- Lausanne nern son nremier noim
B

SLE a gagne une Importante rencontre, puisqu'elle lui permet 8«
quitter, du moins momentanément, la zone dangereuse. Il devance
ainsi son adversaire de dimanche. — BIENNE, au lieu de profiter

« complètement »: de la visite des Tessinois, doit se contenter du
partage des points. Décidément, les Jurassiens sont décevants et nous
paraissent à la portée des Sédunois. — Le voyage de LAUSANNE s'est
soldé par un demi-éohee. Pour ceux qui ont vu jouer les [Vaudois sur
sol valaisan, rien d'étonnant que les Grobéty, nfachella, yonlanthen
et Hosp se fassent « stopper)), tôt ou tard par un adversaire quelque
peu volontaire. Celui-ci se nomme La Chaux-de-Fonds qui donnera
du fil à retordre à n'importe quelle équipe suisse.

Le derby zurichois est revenu à la meilleure, à la plus régulière
des deux formations.- Le F.C. ZURICH menace dangereusement le
leader et les prochains dimanches ne manqueront pas d'intérêt quant
à ' la suprématie absolue entre prétendants.

LUGÀNQ et GRSNGES se; valent dans tous le* domaines. Ci

Où l'on retrouve le vrai F. C. Sion
Slon - Young Boys 0-1 (0-1)

Parc des Sports de Sion, 5000 specta-
teurs, temps ensoleillé, terrain en bon
état. * , ; : i

Arbitre i M. Keller, de . Bâle (bon).

YOUNG BOYS : Ansermet; Pensa , Wal-
ker, Hofmann; Schnyder, Fuhrer;
Schultheiss, Wechselberger, Hug, Dai-
na , Pastorino. ¦ ¦ -

SION : Barlie; Sixt L Héritier, Salz-
mann; Gôlz, de Wolf; Sommer, Spi-
kofski, Anker, Meier, Quentin.

BUT : 31ème, Wechselberger, à 5 m. 'du
but, reçoit une balle de Hug et bat

-Barlie d'un tir fulgurant sous le mon-
, tant.

NOTES — Chez les visiteurs, nous no-
tons l'absence de Meier , le « bombar-

dier suisse », tandis que dans les
rangs locaux, Mantula et Germanier
sont toujours absents.
A la 54ème minute, Walker se distin-
gue en « descendant » Anker qui sera
' soigné sur la touche durant 5 mi-
nutes: • ' . . . ¦ - ¦

Il va sans dire que le FC Sion , hier
après midi, a, sinon emporté des points,
du moins • emporté une victoire morale
sur. les Visiteurs. Ceux-ci nous les con-
naissions meilleurs joueurs de football ,
meilleurs tacticiens surtout. Il est fa-
cile de conclure, après la rencontre de
hier, que le temps du beau football est
révolu au moment où il s'agit de récolter
des points.

, Loin de nous de vouloir porter un ju-
gement sur la façon de concevoir une
rencontre en territoire « adverse » pour
une équipe comme les visiteurs d'hier,
mais il est néanmoins certain que si nos
arrières pratiquaient de la même ma-
nière l'intervention parfois absolument
incontrôlée et dangereuse sur un atta-
quant adverse, Sion n'aurait pas perdu
autant de rencontres à ce jour .

Il s'agit donc pour Sion de continuer
dans la bonne voie qu 'il s'est imposée :
lutter jusqu'à la dernière seconde, mais
aussi ajouter plus de force dans le
corps à corps, plus de rapidité sur la
balle, de façon à l'enlever à. l'adversai-
re par d'autres moyens qu'une charge
qui inévitablement produit une faute si
elle: n'est pas déjà étudiée à l'avance.

SION MENE LA RONDE

Durant de longues minutes, les lo-
caux ont donné du fil à retordre à leurs
adversaires et auraient pu, avec plus de
chance, conclure plusieurs fois. Il fal-
lait cependant franchir ce mur indes-
tructible, composé de 5 joueurs au
moins, en jouant plus vite, en activant
des attaques si bien ébauchées jusqu'à
la ligne des 16 m., là où elles ralen-
tissent et se heurtent aux difficultés
majeures de conclusion dans les buts
adverses.

Un tir transversal sur le montant gau-
che .par Sommer était renvoyé en jeu ,
pour être dégagé par la défense ber-
noise.

Du côté de Y.-B., Wechselberger, en
compagnie de Hug, fut l'artisan d'une
victoire relativement facile de par la
façon dont elle fut acquise.

Plusieurs chances ont été ratées par
nos internationaux et la seule, « la »
chance de tout ce match, fut exploitée
par Wechselberger sur uri mauvais dé-
gagement du gardien d'abord , qui se
transforma en ¦ déroute de la part de
notre défense pourtant renforcée. Wech-
selberger se trouva tout seul pour tirer
à bout portant, dans un véritable rem-
part d'hommes des deux camps.

Sion .réagit vivement mais un An-
sermet toujours bien protégé, ne laissait
rien passer et Sion ne parvenait.pas à
le prendre en défaut •

UNE SECONDE MI-TEMPS
TENDUE

Loin de s'être laissé abattre, nos re-
présentants se mirent à l'oeuvre durant

cette seconde partie avec une énergie
accrue et qui fit plaisir à voir.

Plusieurs belles actions étaient stop-
pées d'une façon ou d'une autre et les
charges incorrectes , préméditées parfois,
pleuvaient dru, transformés en coups de
sifflets.

Barlie eut fort à faire, tandis que Sion
se portait toujours en attaque. On es-
pérait un match nul au moins, si tant
il est vrai que Sion peina en fin ' de
match contre cette équipe au physique

Le seul but de la rencontre a été l'œuvre de Wechselberger. Ma lgré une belle détente de Barlie, celui-ci sera battu sans
rémission.

LNB: Vevey perd son match capital
B

EAU succès de PORRENTRUY qui est allé battre BERNE sur
son terrain de Neufeld. Est-ce par rivalité cantonale ? On pourrait
le croire, puisque jusqu'à ce jour, les Jurassiens se trouvaient

dans une situation peu enviable. — CANTONAL f ait honneur à sa
promotion. Les Neuchâtelois ont les dents longues et il ne serait pas
étonnant qu'ils deviennent prétendants à la L.N. A après avoir évolué,
l'année dernière encore, en Ire Ligue. Ce serait un magnifique exploit.

FRIBOURG est toujours à la recherche de sa première victoire.
Les Argoviens l'en ont empêché. Décidément, rien ne va plus au
stade de Saint-Léonard. La rénovation de celui-ci mériterait un foot-
ball d'une tout autre classe que celle affichée par les « Pingouins ».

BELLINZONE est le champion des matches nuls. Après son
expérience acquise en L.N. A, nous aurions pensé que les Tessinois
domineraient largement en L.N. B. Leurs performances restent, toute-
fois, bien modestes. MOUTIER, de son côté, peine également beau-
coup et son football est bien primaire.

THOUNE entend quitter sans tarder la zone de relégation. Son
beau succès sur les Saint-Gallois confirme sa résolution. Briihl reste
une des formations les plus irrégulières du groupe.

Le match capital du groupe s'est joué à VEVEY. Les Schaff-
housois, en adoptant une tactique de prudence, procédèrent par
échappées. L'une d'entre elles réussit et s'avéra suffisante pour em-
pocher les deux points et se maintenir en tête du classement. Dommage
pour les Vaudois qui ne se décourageront cependant pas.

Les Genevois n'ont pas résisté à WINTERTHOUR, très coriace
sur son terrain. URANIA a donc perdu une belle occasion de se
maintenir au commandement. Winterthour devient, par contre, très
menaçant, pvusqu il n est qu'a
Cantonal.

Fribourg - Aarau 0-0
St-Léonard. Arbitre : M. Keller (Berne)

Fribourg sans Jordan. Spectateurs : .1.100.

léger avantage 3u terrain n'a pas permis aux Luganais de le concrétiser
par un petit but d'avance,

SERVETTE paraît avoir des prétentions limitées ! Après sa
défaite contre Lausanne, LUCERNE l'oblige au partage de l'enjeu.
Les lignes d'attaque firent preuve d'une passivité désolante et à vrai
dire les deux équipes occupent momentanément un rang flatteur.

SION a très bien joué ; aucun spectateur ne lui fera de reproche,
L'engagement physique des Bernois (Walker trop dur) a été déter-
minant. Une certaine malchance s'acharne sur le team sédunois qui ,
après avoir fait jeu égal avec son célèbre adversaire, aurait mérité
le match nul et un point bien précieux. Le sort en a décidé autrement
et c'est bien dommage. En jouant, comme hier après midi, ses futures
rencontres, nous sommes persuadés que le F.C. Sion parviendra à
quitter bientôt sa place. Contre YOUNG-BOYS, le jeune Bernard
Golz (à part deux passes malheureuses) fut incontestablement le
meilleur joueur du F.C, Sion,

Indomptable et continuellement mise à
l'épreuve.

Malgré tout ce qui fut entrepris, et
les encouragements de son public, le
« 11 » local ne put franchir ce mur in-
défectible que composait la défense de
Y.-B., stricte, solide et très sèche s'il
le fallait.

Comme nous l'avons dit au début ,
Y.-B. a gagné grâce à son physique
plus athlétique, plus rude.

trois points des leaders Schaffhouse et

Ry.

Vevey - Schaffhouse 0-1 (0-0)
Copet. Arbitre : M. Sispele, de Bern e

But : 82e, Wiehler (0-1). Spectateurs .: 3.500

"Ce 'tui dur, pour tous les amis du
FC Sion, de constater quelle était la
méthode payante hier après midi au
Parc des Sports de Sion, mais il est
temps de se faire (mais ne pas en abu-
ser) aux méthodes qui sont développées
dimanche après dimanche dans le camp
adverse.

Sion a magnifiquement disputé son
match. Continuez dans cette voie , Sé-
dunois, et vous allez certainement au-
devant de succès. But

Moutier - Bellinzone 1-1 (1-01
Stade des Chalières. Arbitre : M. Des-

plands (Yverdon).
Spectateurs : 2.000.
Buts : 5e, Dobler (1-0); 54e, Pellanda

(1-1).

• • •
Winterthour - Urania 2-1 (1-0)
Schiitzenwiese. Arbitre : M. Chollet

(Lausanne) . Les locaux remp lacent Lehr,
Wenzler, Waser et Schlenz, les visiteurs
Steffanina. A la 7e minute, Tissot (U) est
remplacé par Collu .

Buts : 37e, Tochtermann (1-0); 50e, Baeh-
ler (2-0); 64e, Stutz (2-1), qui se fait ex-
pulser à la 72e minute.

• • •
Bodio - Cantonal 0-3 (0-2)

Campo Sportivo. Arbitre : M. Boiler, de
uâle. Bodio sans Schmid.

Buts : 17e, Henry (0-1). '30e, Resin (0-2).
77e, Luscher (0-3).

Spectateurs : 1.200.

• • •
Thoune - Bruhl 3-1 (2-0)

Lachen . .arbitre : M. Goeppel, de Zurich.
Spectateurs : 1.800. Buts : 18e, Frischkopf
(1-0); 42e, Spycher (2-0) ; 50e, Thommes
(2-1); 83e, Spycher (3-1).

• • •
Berne - Porrentruy 2-3 (0-1]

Neufeld. .arbitre s M. Droz (Marin).
Porrentruy sans Mesniak II. Spectateurs :
2.500. Buts : 44e, Silvant (0-1). 55e, Alt-
haus (0-2); 60e, Jaeck (0-3)i Z5e, Pfister
(1-3); 83e, Pfister (2-3),

Bienne Chiasso 1-1 (1-1)
Gurzelen. Arbitre ; M. Dienst de Bâld
Spectateurs : 3.400. Bienne joue sans

Kehrli.
Buts : 18e Stâube (1-0). 40e Riva (1-1)
A la 43e minute, Gnaegi (B) remplaça

Baechler. • • •Grasshoppers - Zurich 1-5 (0-1)
Hardturm. Arbitre ! M. David (Lau-

sanne) Grasshoppers s'aligne toujours
sans Wutrich et Burger, alors que ZU-H
rich renonce aux services de Hugi.

Spectateurs : 8000.
Buts : 33e von Burg (0-1), 55e Duret

(1-1 sur penalty), 59e Sturmer (1-2), 88a
Brizzi (1-3).

• • •
Bâle - Young Fellows 2-1 (0-0)

Landhof. Arbitre : M. Guinnard (Glet-
terens). Bâle sans Odermatt Specta*
teurs : 4000.

Buts : 65e Weber (1-0), 82e Kiburz (l'-i
ï), 84e Blumer (2-1).

• • •
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

2-2 (0-1)
Charrière : Arbitre : M. Bucheli de

Lucerne. Chaux-de-Fonds sans Bros-
sard et Lausanne remplace Hosp par;
Armbruster. Spectateurs : 15.800.

Buts : 22e Durr (penalty (0-1), 48a
Bertschi (1-1), 51e Armbruster (1-2), 55e
Bertschi (sur penalty 2-2).

• • •
Servette - Lucerne 0-0 (0-0)

Charmilles. Arbitre : M. Huser de
Thoune. Servette remplace Schneider,
Pasmandy et Makay.

Spectateurs : 6.800 (les défaites ne
paient pas, hélas !).

• • •
Lugano - Granges 1-1 (0-1)

Cornaredo. Arbitre : M. Mellet de
Lausanne. Spectateurs : 2500. Lugano
joue sans Coduri , Neuchaefer et Riva
alors que Granges doit renoncer à
Morf. Buts : Sidler à la 18e (1-0), 82e
Morotti (1-1).

Résultats
et classements

LIGUE NATIONALE A

RESULTATS

Bâle—Young Fellows 2—1
Bienne—Chiasso 1—1
Chaux-de-Fonds—Lausanne 2—2
Grasshoppers—Zurich 1—3
Lugano—Granges 1—1
Servette—Lucerne 0—0
Sion—Young Boys 0—1

CLASSEMENT

1. Lausanne 7 6 1 0  30—8 13
2. Zurich 7 5 1 1  18—13 11
3. Chx-de-Fds 7 3 3 1 12—10 9
4. Young Boys 7 4 1 2  19—12 9
5. Lucerne 6 2 4 0 11—7 8
6. Servette 7 3 2 2 17—10 8
7. Chiasso 7 3 1 3  11—20 7
8. Granges 7 2 2 3 14—12 6
9. Lugano 7 2 2 3 7—14 6

10. Bâle 6 2 1 3  12—12 5
11. Young Fell. 7 2 0 5 6—13 4
12. Bienne 7 1 2  4 9—15 4
13. Grasshopp. 7 1 1 5  15—21 3
14. Sion 7 1 1 5  12—25 3

LIGUE NATIONALE B

RESULTATS

Berne—Porrentruy 2 —3
Bodio—Cantonal 0—3
Fribourg—Aarau 0—0
Moutier—Bellinzone 1—1
Thoune—Bruhl 3—1
Vevey—Schaffhouse 0—1
Winterthour—Urania 2—1

CLASSEMENT

1. Schaffhouse 7 5 1 1  22—8 11
2. Cantonal 7 5 1 1  17—8 11
3. Urania 7 4 1 2  10—7 9
4. Vevey 7 4 0 3 14—6 8
5. Aarau 7 3 2 2 16—13 8
6. Winterthour 7 3 2 2 12—10 8
7. Bodio 7 2 3 2 7—9 7
8. Bellinzone 7 1 4  2 11—10 6
9. Moutier 7 2 2 3 11—15 6

10. Porrentruy 7 2 2 3 11—15 6
11. Berne 7 3 1 3  12—17 6
12. Brùhl 7 2 1 4  17—19 5
13. Thoune 7 2 0 5 13—25 4
14. Fribourg 7 0 2 5 7—18 2

&p ori-toto
COLONNE DES GAGNANTS

1 x x 2 x x 2 2 2  x x 2 1
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Fiat — quatre lettres, symbole d une perfection Un exemple: la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950.— (avec moteur 1800,6 cylindres,
technique universellement renommée phares simples, Fr. 11150.—)

12/117 CV —160 km/h, freins à disques sur les Les ceintures de sûreté font partie de
Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérh quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marché suisse,
«une» voiture , c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique, > - ! ¦technique incomparaL.w. sur demande: overdriveàiÉtolî'Ouvrartt,, ' ' /  |' - V -  .z'.i/JiaH '̂ v̂ 'V-- -"- .* - -̂»**^  ̂ " .". *-•!:.

un nom sur
MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simpion, tél. 025 4 22 81 ARDON » Garage R LUGON.
i. ¦ A M . ..  /. •• !•  ̂ i wi_ - ,. j_ -r „u:i- _- .; BRIGUE » O. HELDNER, Garage Central
S I O N  : Mario Gagliardi , Garage du Rhône, 35 av. de Tourbihon FULLY » M. NICOLIER, Garage du pont

tpl (0571 2 3R âR MARTIGNY : A. GALLA, Garage City
~,T.^- .. , -Y K J X "0 3°* mm mm „ ... .-._. _ A _ __ ORSIERES » Garage L PIATTL
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13-Etolles, tél. (027) 5 02 72 VERBIER » Garage A. MA Y.

Double Filtre
par l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.» Et quand vous en avezfumé quelques-unes,

O

vous sentez déjà ce que son double
filtre fait pour vous. Oui , vous revien-
drez toujours à la Brunette Double
Filtre.

ma carp| on peut la
fumer

en confiance!:'vV :-::::":::;: :-:v:-:::r:-: : '--:':'

œëRfflrawSÂ'i-iwSiï

.«:¦¥

¦¦¦A-y..y.- -..y.- .̂-

mWm Ê̂mmWm L̂m, '̂ Skms ^^̂- Hy ; ;
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i '" L ,6UE i Première victoire du F. C. laoïuEiey
RESULTATS

Etoile-Carouge—Versoix 2—0
Malley—Rarogne 2—1
Monthey—Le Locle-Sports 1—0
Stade-Laus.—Forward-Morges 1—1
Xamas—Renens 2—2
Yverdon-Sp.—Martlgny-Sp. 1—1

CLASSEMENT

1. Yverdon 5 4 1 0  23—3 9
2. Martigny 5 2 3 0 9—5 7
3. Carouge 5 3 1 1  13—10 7
4. Malley 5 3 1 1  10—5 6
5. Le Locle 5 3 0 2 16—i 6
6. Forward 5 1 3  1 8—10 5
7. Renens 4 1 2  1 5—4 4
8. Xamax 5 1 2  2 6—11 4
9. Rarogne 4 1 1 2  4—6 3

10. Sierre 4 1 1 2  9—19 3
11. Versoix 4 0 2 2 5—9 2
12. Stade-Lausanne 5 0 2 3 4—10 2
13. Monthey 5 1 0  4 2—18 2

COMMENTAIRES

Carouge f a i t  une belle remontée et
'talonne de très près le leader, Yverdon.
On fera  bien de se méfier, à l'avenir,
des techniciens genevois.

Rarogne ne retrouve pas la bonne
carburation. Il se fait  surprendre par un
Malley, certes en progrès, mais tout de
même à la portée des Haut-Valaisans.

Première victoire montheysanne qui
vient à son heure. Espérons que les
joueurs du bord de la Vièze quitteront
bientôt et dé/initiuement la dernière
place.

Stade-Lausanne fai t  un apprentissa-
ge bien di f f ic i le  en première ligue. Hier
il a manqué une chance unique d' em-
porter les deux points face  à une for -
mation bien modeste pourtant.

Comme l'indique le classement, Xa-
max et Renens se valent. Les écarts
entre les premiers classés et les der-
niers, restent peu importants.

Martigny a fait  bonne impression à
Yverdon. Au vu de ce résultat toutes
les chances valaisannes restent intactes
et cette constatation n'est pas pour nous
déplaire.

Ry

Trois visiteurs viennent à l'aide de leur
gardien qui est à terre, mais Roch (à
l'extrême droite) a passé à Coutaz

9« I ICIIC Ii ^̂ rr: i
RESULTATS

Grône—Chippis 6—3
Brigue—Salquenen 1—1
Muraz—Saillon 1—0
Vernayaz—St-Maurice 2—3
Orsières—Monthey II 5—3

CLASSEMENT

1. Grône 6 m. 10 pt.
2. Muraz 5 9
3. Salquenen 5 7
4. Fully 4 5
5. Brigue 4 5
6. Saillon 6 5
7. St-Maurice 6 4
8. Vernayaz 4 3
9. Chippis 4 2

10. Monthey II 5 2
11. Orsières 5 2

COMMENTAIRES

Beau succès de Grône, Muraz et sur-
tout d'Orsiéres. Ce dernier enregistre
sa première victoire dans la nouvelle
catégorie et nous souhaitons que ce
succès l'encouragera pour les fu tures
rencontres. Le duel entre Grône ei
Muraz reste très ouvert et un pronos-
tic risquerait d'être hasardeux... Atten-
dons encore quelques dimanches. Bri-
gue a tenu en échec son rival Sal que-
nen duquel nous attendions une meil-
leure performance. Notons enfin le beau
succès de St-Maurice sur un préten-
dant... des années dernières.

Malley Lausanne
Bois Gentil à Lausanne, terrain en bon

état, temps beau et chaud , 400 spec-
tateurs, arbitre : M. Schumacher, bon.

RAROGNE : Burket; Bumann, Mûller ,
F. Imboden; Bregy, Zurbriggen; P.
Imboden, Vidjack, Salzgeber, Alb.
Troger, Eberhard.
(M. Troger pour Salzgeber dès la
46e minute).
Pour ce déplacement en terre vaudoi-

se, Rarogne doit se priver des service:
de Ad. Troger et Zenhausern. Salzge
ber, blessé, laisse sa place en deuxiè
me mi-temps à Maurice Troger , encon
imparfaitement remis de sa blessure.

Le jeu est d'emblée très rapide avec
des changements de situations cons-
tants. Les deux gardiens sont alertes
tour à tour, mais il se montrent à la
hauteur de leur tâche. A la 20e minute,
Malley, suite à une hésitation de la dé-
fense haut-valaisanne, prend l'avantage
et, dès lors, l'initiative des opérations.
Rarogne est acculé dans son camp, mais
Mûller organise très bien sa défense.

Elle est venue... cette victoire !

Monthey inscrit enfin deux points contre Le locle
Monthey - Le Locle 1-0

Ce sont quelque 400 spectateurs qui
ont suivi des évolutions des Fischli I,
Gianinetti et Meystre ; Anluna (Bosco),
Coppex, Girod ; Coutaz, Bichsel , Roch ,
Fischli II et Peney, opposés aux Loclois.

En première mi-teimps, les supporters
montheysans n 'étaient pas à la noce , les
visiteurs maintenant une preseion cons-
tante. Heureusement la défenee valaisanne
brisa toutes les attaques des avants lo-
clois qui manquèrent plusieurs occasions
de marquer. Ces premières 45 minutes
ne virent aucune action offensive des
locaux et le score était vierge lorsque
l'arbitre siffla la reprise.

Les locaux reçurent-iils un coup de
fouet durant de repos ? C'est une question
que beaucoup se posèrent en constatant
que les poulains de Gély qui n 'atta-
quaient pas la balle et n 'insistaient pas
lorsqu 'ils l'avaient dans les 60 premières
minutes et que, lors . d'une contre-attaque
éclai r à ila 61e minute, Coutaz , sur passe
de Roch , marqua l'unique but de cette
partie, le gardien visiteur étant sorti de
ses bois pour s'emparer du b a-Won. Dès
lors, ce fut , de la part des spectateurs ,
quelques encouragements sporadiques
pour stimuler les Montheysans qui vou-

(No 11) qui tire dans les bois du le but loclois à la grande joie des
Locle tandis que Bichsel , tout à gau- Montheysans.
che, regarde le ballon se diriger dans

Grône et Muraz luttent coude à coude
Brigue - Salquenen 1-1 {0-01
Terrain de Geschina en excellent état,

temps beau et doux , 300 spectateurs,
arbitre : M. Kaser (Fribourg), très
bon.

BRIGUE : Galacci; Colli , Zago; Hirt ,
Zuber, Simondi; Valmaggia, K. Ro-
ten, Schaller, R. Roten, Seiler.

SALQUENEN : Naselli; M. Mathier, O.
Mathier; Wenger, Essellier, Constan-
tin; R. Mathier, Amacker, A. Mathier,
Pannatier, Gsponer.

Buts de Seiler (75e) et A. Mathier (82e).
Pour ce grand derby haut-valaisan,

qui tiendra ses promesses tout au long
des 90 minutes, Brigue se présente au
grand complet, alors que Salquenen
doit remplacer Blatter (blessé) et Pichel
(service militaire), de sorte que le jeune
Gsponer et Wenger font leur entrée.
En première mi-temps le jeu , d'excel-
lente facture et d'un très bon niveau
de 2ème ligue, est partagé, avec pour-
tant plus de chances de scorer du côté
de Brigue. Mais Naselli et ses arrières
font bonne garde. On assiste à de très
bons mouvements offensifs de part et
d'autre, les contacts d'homme à homme
étant relativement rares.

En deuxième mi-temps. Brigue domi-
ne le plus souvent, mais les rapide?
contre-attaques adverses restent trè1*
dangereuses. Seiler ouvre le score ar
début du dernier quart d'heure, alor r
que le bombardier Adrien Mathier ob
tiendra l'égalisation 7 minutes plus tarr'
Un but de Brigue, à la 85e minute, es'
annulé par l'arbitre.

dac.

Barogne 2-1 (1-0]
La ligne d'attaque est pratiquement
inexistante, les deux inters devant prê-
ter main forte aux arrières.

Après le thé, Rarogne est transformé.
Les attaques, portées le plus souvent
par Zurbriggen et Vidjack , se succè-
dent à un rythme accéléré. L'égalisation
est dans l'air. Mais il fallut déchanter.
Une rapide contre-attaque menée par
la droite se termine par un tir victo-
rieux de sorte qu 'après 59 minutes
Malley menait par 2 à 0. Sortant tous¦;es atouts, Rarogne se lança dans la
bataille, mais n 'eut pas de succès, la dé-
pense adverse se montrant intraitable et
les avants d'une rare imprécision. Le
seul but fut réalisé par Albert Troger
une minute avant la fin de la rencontre.

Une fois de plus la ligne d'attaque de
Rarogne n'a pas donné satisfaction. Le
problème du centre-avant n 'est pas en-
core résolu. Mais il y a beaucoup de
jeunes dans le club et nous somme sûrs
que l'entraîneur Vidjack trouvera une
solution satisfaisante. wim

laient maintenir leur avance et tenter de
l'augmenter. Deux tirs de Roch et de
Bichsel passèrent de peu au-dessus de
la flatte , tandis que Peney shootait à
qucfqu&s centimètres sur la gauche,
alors que le gardien visiteur était visi-
blement battu.

Le Locle fut  dominé durant  cette se-
conde mi-temps quii laissa l'impression
d'une équipe montheysanne capable de
faire mieux que ces derniers dimanches.
A vrai dire , les visiteurs auraient pu
gagner la parti e en première mi-temps,
mais leurs avants échouaient lamentable-
ment dans le carré des 16 mètres. Néan-
moins , chez les Montheysans, iil faut re-
connaître qu 'on se laisse trop facilement
enlever la baill e par l' adversaire, parce
qu 'on manque de mordant.

A souli gner que Gianinetti fut un des
meilleurs en arrière, tandis que Peney-
Roch et Bichsel sont un* bon trio lorsque
la baKe leur parvient.* ** —

La preuve a été ; fournie !' Monthey,
quand ill travaille sur le terrain , " peut
procurer de belles , satisfactions. La vic-
toire de ce jour était at tendue , mais
plus personne n 'y croyait. Bile est venue
parce que .chaque joueur y a:mis toute
sa volonté et; fqut .son .cœur en seconde
mi-temps. U faudr4f<3'à renouveler. (Cg)

Vemayaz - Saisiù-Maurice
2-3 1-1

St-Maurice a remporte hier a Ver-
nayaz une victoire inattendue. Meilleurs
au-dehors que chez eux, les Agaunois
étaient dans un bon jour et leur suc-
cès fut largement mérité. Il aurait pu,
même, se chiffrer de manière plus éle-
vée, car les occasions de but qui s'of-
frirent à Frochaux, Mottiez II et Roduit
ne manquèrent pas.

Vernayaz, qui bénéficiait de la ren-
trée tant attendue de l'excellent gardien
Moret et du centre-demi stoppeur Char-
les (à l'E.R.) prit un bon départ et l'on
ne donnait guère de chances aux visi-
teurs. Mais les joueurs locaux se heur-
tèrent à une réfense serrée qui sut
laisser passer l'orage sans perdre son
calme et qui , sous la direction de Rap-
paz, se mit à organiser les contre-offen-
sives. Sur l'une d'elles, Frochaux se
débarrassa habilement des arrières et
battit proprement Moret. La réaction
locale fut assez vive et, après un sprint
avec Rappaz , Mayor put se saisir du
ballon et tirer au bon endroit , le gar-
dien agaunois ayant tardé à sortir.

Après la pause, le trio Baud-Sarra.-
îin-Frochaux s'illustra au centre du ter-
*ain et de beaux mouvements, par l'aile
gauche surtout , mirent la défense locale

--n péril. Reprenant en force un faible
•envoi adverse, Frochaux inscrivit le
\To 2. Quant au No 3 il eut à l'origine
une belle action de Mottiez II qui fut
arrêté irrégulièrement par Moret et le
penalty que dicta l'arbitre fut transfor-

Médiocre prestation d Yverdon
Yverdon - Martigny 1-1 (1-0)

EQUIPES. — Yverdon : Mercier; Pasche,
Zùrche, Grasset; Chevalley P., Caillet: Bon-
ny, Johnsson , Mottaz (Chevalley R.), Pahud
et Hausmann.

Marti gny : Anmer; Dupont; Martinet I;
Kaelin , Grand I, Régamey; Risoae (Vouil-
loz), Martinet II (Ruchet), Maouche, Gi-
raud , Grand II.

Temps beau et ensoleillé. 1.800 specta-
teurs au stade munici pal. Bon arbitrage de
M. J. Orlando (Soleure). Buts, 3e minute :
Pahud sur ouverture de Johnsson; 65e mi-
nute : Kaelin , d'un splendide coup de tête.

Ce match, qui a attiré la plus grosse af-
fluence cette saison débute à vive allure
ct , alors que Marti gny oppresse, Pahud ,
bien lancé par Johnsson, ouvre la marque.
Le olub vala isan ne se décourage pas et
plusieurs attaques sèment le désarroi dans
le rang des Yverdonnois, qui ne semblent
« pas dans le coup ». Est-ce l'enjeu qui
crispe les hommes de l'entraîneur Chris-
tiansen ? En tout cas, il ne font pas mon-
tre de l'aisance que devrait leur conférer
leurs résultats précédents, et, pou r comble
de malchance, Bonny et Mottaz allaient
se blesser. Si la blessure du premier lui
permettait de reprendre la partie, le se-
cond, en revanche, stratège de l'équipe,
était contraint de sortir. C'est là que se

i *° "suE i Le leader trébuche
RESULTATS

Viège—Steg renv.
Lens—St-Léonard 3—0
Sion II—Rarogne II renv.
Grimisuat—Naters 3—0

Leytron—US. Port-Valais 0—i
Conthey—Vétroz 1—2
CoIIombey—Riddes 3—3
Evionnaz—Ardon 2—4
Saxon—Vouvry 5—1

CLASSEMENT
Groupe I

1. Lalden 3 m. 6 pt.
2. Lens 4 6
3. Rarogne II 3 5
4. Viège 3 5
5. Sion II 3 4
6. Naters 4 3
7. Steg 2 2
8. Châteauneuf 3 2
9. Grimisuat 3 - 2

10. St-Léonard 4 1
11. Sierre II 3 . 0

Groupe II
1. Port-Valais 3 m. 6 pt.
2. Conthey 4 6
3. Ardon 4 6
4. Saxon 3 5
5. CoIIombey 4 4
6. Vétroz 3 4 •
7. Leytron 3 2 •
8. Chamoson 3 2
9. Vouvry 4 2

10. Riddes 4 1
11. Evfonnaz 3 0

Nous n'avons pas tenu compte du
match arrêté entre Vétroz et Leytron.

Evionnaz - Ardon 2-4
Si l'on devait comparer cette rencon-

tre à un match de boxe, on pourrait
dire qu'Ardon a largement gagné aux
points, après avoir frôlé le K.-O. dans le
premier round. En effet, avant que les
arrières visiteurs aient eu le temps de
repérer leurs vis-à-vis, Gaillard J.-P.
était déjà allé deux fois aux pâqueret-
tes sur tirs imparables à bout portant
Tout à la joie de ces réussites, Evion-
naz ne tarda pas à sentir le poids de

mé impeccablement par Sarrasin. Dès
lors, St-Maurice s'amusa, monopolisant
la balle, mais il eut tort car Vernayaz
reprit courage et put réduire l'écart par
Allet sur un centre • de la gauche.

Quand il veut, St-Maurice est capa-
ble de présenter du beau jeu. On peut
relever cependant une manque de con-
centration de la part de certains joueurs
qui fait que de beaux efforts sont ré-
duits à néant par une mauvaise passe.
Vernayaz a mal joué en défense où il
faudra revoir la disposition des joueurs
et, surtout, en attaque où les tirs sont
rares et, pour la plupart, imprécis.

Orsières - Monthey II 5-3 (3-1)
Orsières a enfin renoué avec le suc-

cès ! Après un début de championnat
pénible, avec aussi beaucoup de mal-
chance, aucun point n'était encore ac-
quis. Maintenant c'est chose faite et
Monthey II a été la première victime
du redressement orserain.

Dès les premières minutes de jeu Or-
sières prit le commandement et à la
mi-temps deux buts d'écart concréti-
saient cette supériorité. Après le thé
l'avance augmenta encore j usqu'à 5—1 !
Puis ce fut le passage à vide que tra-
versent presque toutes les équipes. Mon-
they en profita pour tromper par deux
fois la vigilance du portier local , mais
ce • réveil fut trop tardif et Orsières
l'emporta d'une façon entièrement mé-
ritée.

Les buts d'Orsiéres furent marqués i
par Joris 2, Darbellay 2, Biselx L 1

situe le tournant de cette rencontre capi-
tale. »\mputés de leur chef , les Yverdon-
nois ont subi la loi des Octoduriens, auir
quels les blessures de Ri gone et Martinet II
ne portent pas préjudice.

Marti gny va enfin trouver la récom-
pense de ses efforts avec l'égalisation , ré-
sultat d' une mésentente entre Zûrchc et
Mercier et d'un habile « headding » de
Kaelin que le rep li yverdonnois favorisait.
Absolument seul au centre du terrain , le
blond capitaine put opérer à sa guise et
préparer toutes les attaques, parfois bien
dangereuse-;. Mal gré de louables efforts , le
score restera inchangé jusqu'au coup de
sifflet final.

Cette rencontre promettait beaucoup.
Trop, même. Le spectacle présenté eut toi
fait de sombrer dans la monotonie et l'in-
différence générale. D'un côté, Mart igny
se contentait de ce score inespéré et, de
l'autre côté, Yverdon s'estimait heureux
que le tableau d'affichage ne si gnala pas
d'une manière plus sévère sa médiocre pres-
tation. Vraiment , Yverdon a déçu et Mar-
ti gny, qui n'a jamais cessé de croire à sa
chance, a su profiter de cette surprenante
carence yverdonnoise.

Mais le championnat n'est pas encore
fini et Kaelin à lui seul ne pourra assurer
chaque dimanch e un succès à son équi pe.
Car les conditions de jeu seront différentes.

la réaction adverse. Après que Genolef
ait réduit l'écart, les locaux tirèrent
déjà leurs dernières cartouches sous la
forme d'un violent tir sur la barre à la
20ème minute. Et ce fut tout. Le reste
du match se joua sur un but. Si l'ad-
dition ne fut pas plus salée, c'est que
les avants d'Ardon gâchèrent une demi-
douzaine de chances en or, dont un
penalty.

Evionnaz aura bien du mal à se his-
ser à un rang honorable. Son jeu est
par trop rudimentaire et le gardien pa-
raît bien hésitant. Ardon est loin de
la perfection, surtout en attaque. Ce-
pendant la balle circule agréablement
dans la formation et Genolet a démon-
tré une nouvelle fois son efficacité en
se faisant l'auteur des quatre buts. No-
tons encore la belle partie de Georgy,
demi aussi bon dans l'interception que
dans la construction. Gir

QUATRIEME LIGUE
RESULTATS

St-Léonard II—St-Nicolas 3—2
Varen—Salquenen II i 5
Granges—Grône II 3 \
Lens II—Lalden II 2 1
Montana—Viège II renv.

Vex—Bramois \—\
Grimisuat II—Erde 0 3
ES. Nendaz—Savièse II 2 2
Evolène—Ayent 0 0

Saillon H—Savièse 2—1
Martigny II—Ayent II 4 3
Bagnes—Fully II 2 1
St-Maurice II—St-Gingolph 1—7
Vernayaz II—Vionnaz 1— 5

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Fribourg—Sion 1 j
Cantonal—UGS 3 7
ViMars s/Glâne—Lausanne 4—2
Etoile-Carouge—Chailly 6—1
Monthey—Servette 4 2

JUNIORS A - 1er DEGRE
Salquenen—Leytron 2 3
Sierre—Sion II i_5
Vernayai—Saillon 5 1
Martigny II—Brigue 2—2

2ème DEGRE
Granges—Viège 0—7
Grône—Chippis 3 2
Rarogne—Lalden 4—3
Steg—Lens 5—5
Varen—Naters 5—0

Savièse—Bramois 2—2
Conthey—Châteauneuf 1—3
Erde—Ardon 2 0

St-Maurice—Vouvry 3—0
Fully—Vollèges 8—0
Muraz—US. Port-Valais 7—1
Saxon—Chamoson 3—1
Orsières—Riddes 5—1

JUNIORS B
Chippis—Rarogne 0—10
Grône—Sierre II 3 4
Lens—Salquenen 8 3
Naters—Sierre 1—5

Grimisuat II—Sion II 0—13
Sion—Châteauneuf 14—1
Grimisuat—Leytron 1—4

Vernayaz—Monthey 4—3
St-Maurice—Saillon 4—1
Martigny—St-Gingolph 0—0

JUNIORS C
Sierre—Sion 0—2
Sion II—Brigue 3—i
Naters—Viège 1—2

Martigny—Martigny II 0—1
Martigny III—Saxon 10—1
Sion III—Fully 0—9

"'" \MPIONNAT CANTONAL
"TERANS

Châteauneuf—Viège renv.
Chippis—Monthey 4—2
St-Maurice—Sion 0—2
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Jolie. laVX 4/90? Bien plus que cela! Elle vous offre tous les plaisirs La VX 4/90. c'est la nervosité alliée à la sécurité: 4 vitesses levier
du' sport sous les plus luxueux atours: revêtements cossus, sièges au plancher. 82 CV au frein, rapport poids./puissance li.6 k-g/OV.
en simili-cuir séparés à l' avant et pourvus d;un large accoudoir central Accélérations rapides, dépassements aises. Freins a disque a l  avant.
à l'arrière. Nombreux accessoires. Tableau de bord imitation bois. Et l'économie e'n plus; 7.68 CV-.mpots. vidange tous les 4oOD km.
comportant un compte-tours (car c 'est urie sportive!) et même un 'graissage tous 'les 18D00 km seulement.
compteur journa lier. . A quand un essai ? / • *

Ardon VS: Neuwerth k Lattion. Garage, tél. 027/413 46. Bellinxona: Garage Cresc 'onlnl, Via Motta, tel. 092/55278. Bienne! Garage BurVhalter el BrSndll, Frelestrasse 7, tél. 032/2 2524. Chiasso: Garage Solcà Guido. tel. 091/4 2218. Chippis VS: Garag»
L.Tschopp, tél . 027/8 1299. Delémont: MM. Périat &. Cie , Garage Total , tél. 066/2 3533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtb«rg, tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA , 20-30, rue de la Servette. toi . 022/33 6630. Lausanne: G'arage Occidental,
F.Schn ,"ki-r . V. Av . <lo Morges , tél. 021 ,'258225. Locarno-Muràlto: Garage G. Franzoni , tel. 093'7 3387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay, tél . 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers,
tél. K';! ,1 HH-r. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti. 1 -3 . Portes Rouges, tél. 0367561 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/6 20 42. St-Cierges: Garage A, Freymond, tél. 021/9 82 19. St-Imier: E. Moser, Garage, 18, rue B.-,Savoye.
tél. 039,4 16 75. Yverdon; W. Humoerset. Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.
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Une cigarette si différente ... avec son filtre «Recessed » - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr
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VX 4/90 Fr. 10800.- Vauxhall Victor. 3 modèles différents : Super", Riviera'- (modèle de luxe), Estate Car (station-w,agon), des Fr. 8/50

VauxhallVX 4/90
Un produit de la General Motors - *Montage Suisse
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VictoBre hollandaise à Paris-Tours
Le j.eune hollandais De P.oo (25 ans),

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

De Rco évita aux nombreux specta-
teurs massés au sommet de la côte de
l'Alouette de voir le vainqueur désigné
par un sprint massif. Faussant compa-
gnie au peloton qui comptait encore
une centaine d'hommes à moins de
3 km. du but. le Hollandais parvint à
conserver quelques mètres d'avance sur
la ligne. Les trois tours du circuit de
Tours (ô km. 500) n'avait pas permis en
effet au peloton de se désagréger et,
une fois de plus , les derniers kilomètres
de la course ont constitué un extraordi-
naire suspense. C'est à la façon dWndré
Mahé, Scodeller et Bouvet , qui , respec-
tivement en 1P59, 1954 et 1956, ne ré-
sistèrent que de justesse au sprint du
pe'oton, que De Roo a triomphé.

De Roo, oui f inp 'ement a battu de
deux secondes les Belges Melckenbeek
(22 ans), Beheyt (22 ans), son compa-
triote Damen, deux autres Belges, Gus-
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Décès d'un grand sportif français
Henri Oreiller

C'est a dix tours de la fin cle l'épreuve
de la Coupe de Paris réservée aux voi-
tures de grand tourisme , que l'ex-cham-
pion olymp i que de ski , le Français Henri
Oreiller , a été victime d'un accident ,
dont les suites lui furent fatales. Dans
le virage sur l' anneau de vitesse de
Monrlhéry, avant la li gne droite des tri-
bunes, alors qu 'il roulait à plus de 250
km à l'heure , sa Ferrari , à la suite de
l'éclatement d'un pneu ou de la rupture
d'une roue, a fait  un tête-à-queue com-
plet et quitta la piste en heurtant In
barraque qui sert aux commissaires tech-
niques lors des records de vitesse

Henri Oreiller, retiré de sa voiture
complètement disloquée , a été transporte
à l'hôpital d'Arpajon , où il devait décé
der des suites de ses blessures , au début
de la soirée.

La carrière de ce Parisien d'orig ine - •
il était né le 5 décembre 1925 — offre
deux périodes bien distinctes , dominées
toutes deux par une même classe, une
même fantaisie et un même désir de
voir le bon côté de la vie.

En ski , son premier titre de champion
de France , il l'obtint en 1944 : c'était
celui du fond et du combiné juniors.
Trois ans plus tard , il enlevait le titre
seniors du slalom à Megève et , l'année
suivante, à Saint-Moritz , aux Jeux olym-
pi ques , il surprenait tout le monde : en
effet , il terminait troisième du slalom
géant , enlevait la médaille d'or de la
descente et celle du combiné alpin.

Henri Oreiller partici pe, en 1949, en
Amérique, à la Coupe Harrimann : il
remporte la descente, -Je slalom et le
combiné. Ce furent  là ses derniers grands
exploits sur les lattes , car en 1953, il
se tourne vers l' automobile et s'engage
au Grand Prix des Frontières , à Chimay,

Football: amicalement
Saitit-Maunce vet. - Sion vet

0-2 0-0
Pour leur déplacement à Saint-Maurice ,

Jes Sédunois durent renoncer aux services
d'Arlettaz , Guhl , Blaser et Wuest, lourd
handicap qui rendit la tâche des acteurs
bien difficile. Pendant la première mi-
temps, les visiteurs ne surent pas profiter
de l'avantage du vent et , malgré d'inces-
santes attaques , ne trouvèrent pas le che-
min des filets Disons que le gardien Rei-
chenbach, de Saint-Maurice , se signala par
de brillants arrêts. Saint-Maurice contre-
attaqua principalement par le « routi-
nier » Gaston Rappaz , mais les avants,
pourtant bien servis, ne parvinrent pas à
surprendre Humbert , qui régna en maître
et seigneur dans le compartiment défensif
sédunois.

Durant la deuxième mi-temps, Sion ob-
tint  un but très chanceux par Marzoli. La
balle se faufila entre plusieurs jambes pour
terminer sa course tranquillement dans le
but agaunois. Peu après , l'ailier André
Dayer centre très bien et Putallaz , qui a
bien suivi l' action , n 'a plus qu 'à loger la
balle au bon endroit.

Les jeux sont faits ct Sion gagne sa se-
conde partie de champ ionnat . La lutte
entre Montheysans et Sédunois sera pas-
sionnante à suivre...

Chippis ve.er.ins - Monthey vét
4-2 (2-0)

Arbitre : M. Page (Sion).
CHIPPIS : Imboden; Imhof , Walzer (Zu-

ber), Zufferey, Marin. Mabillard; Voi-
de, Rey, Elsig, Verdini , Rudaz.

MONTHEY : Gianinetti; Rippa , Cuaz;
Béchon, Bernasconi. Mobilla; Ondario,
Lugon, Andenmatten, Thalmann, De-
nanda.

Buts : Elsig 2, Verdini , Zuber pour
Chippis; Thalmann et Rippa pour
Monthey.
Les vainqueurs pouvant caresser l'es-

poir d'enlever le titre cantonal des vé-
térans, les anciens Chippiards et Mon-
theysans se battirent comme des chif-
fonniers, samedi en fin d'après-midi.

tave Desmet et Bockland, Delort et Viot,
premier français — tous ces hommes se
montrant alors les meilleurs sprinters —
a réalisé une moyenne record. Celle-ci
qui s'élève à 44 km. 903, est nettement
meilleure que celle de l'ancien record-
man , le Français Jacques Dupont, qui ,
en 1955, avait rallié la capitale tourrai-
ne à 43 km. 766 à l'heure.

VOICI LE CLASSEMENT DE PARIS-
TOUR :
1. Jo de Roo (Ho), les 267 km 500 en
5 h. 27' 26" (moyenne 44 km 903, nou-
veau record de l'épreuve). — 2. Frans
Melckenbeeck (Be), 5 h. 27' 28". — 3.
Benoin Beheyt (Be). — 4. Piet Damen
(Ho). — 5. Gustave Desmet (Be). — 6.
Bockwand (Be). — 7. Delort (Fr) . '

• TENNIS — C'est finalement l'Amé-
rique du Sud et l'Australie qui dispu-
teront la finale de la Coupe Kramer en
Australie, après que, lors des demi-
finales à Turin, l'Europe et l'Amérique
du Nord eurent été éliminés.

qu 'il ne termine pae, victime d un acci-
dent. Il ne s'en sort que profondément
brûlé. Il ne se décourage pas pour au-
tant , mais revient pour un certain temps
au ski. Il se classe troisième à da descente
du Lauberhorn,

Le goût de la voiture est cependant
le plus fort et, en 1956, il revient à ees
secondes amours, les rallies automobiles.
Deux années à se faire la main : deux
troisièmes places en 1958, à Lyon-Char-
bonnières et Lorraine-Alsace. Ses pre-
miers succès l'encouragent à persévérer.
En 1959, c'est sa première victoire : au
Rallye de la lavande. Son palmarès va
commencer à s'étoffer. Pour cette seule
année 1959, il enlèvera le Rallye de la
Charente et du Cognac, celui de l'Ar-
magnac, la première place à l'indice de
performance du Tour de France, «ans
compter une troisième place au Limousin
et au Tour de Corse et la deuxième
de Lorraine-Alsace. 1950 sera une année
de transition : il finira quatrième de
Lyon-Charbonnières et 6e de Bordeaux-
Sud-Ouest. ' • • - • .:•?•' "

Mais Henri Oreiller va largement se
rattraper en 1961. Cinq victoires enrichi-
ront un palmarès déjà bien garni : à
Lyon-Charbonnière, aux coupes de vi-
tesse de Bruxelles, à la course de Côte-
du-Pin, à l'Armagnac et aux Coupes de
Salon. Cette année, Oreiller avait signé
trois succès, enlevant pour la deuxième
fois consécutive Lyon-Charbonnières, se
classant premier du Rallye de Lorraine ,
s'adjugeant le Rallye de l'Armagnac et,
tout dernièrement, terminant second du
Tour de France.

Avec Oreiller , le sport automobile
français perd un de ses meilleurs repré-
sentants.

D'humeur exagérément belliqueuse, les
locaux bousculèrent un ensemble bas-
valaisan constamment, prit de vitesse et
peu disposé à se couvrir d'horions pour
récolter un brin de gloriole. Une fois
les jambes coupées, on employa les
biceps ce qui évidemment se solda par
une expulsion. Le coup de sifflet final
ne calma aucunement les esprits et l'on
faillit se battre en rangs serrés, entre
vieilles connaissances ! On regretta
presque de passer à côté de cette fessée
collective, tant celle-ci j lt été méritée.

Gipi.

Châteauneuf - Olympia 3-0 (0-0)
Profitant du repos en championnat,

l'équipe banlieusarde rencontra en
match amical les Italo-Sédunois d'O-
lympia.

La meilleure condition physique et
l'homogénéité de l'équipe de l'entraî-
neur René Maye firent pencher la ba-
lance en seconde mi-temps en faveur
de Châteauneuf.

Bonne prestation du gardien d'Olym-
pia , R. Sivilotti , qui, par des arrêts sen-
sationnels, sut limiter les dégâts.

ir BASKETBALL
Championnat vétérans

Cossonay - Sion 49-36 (22-13)
Pour son premier match, l'équipe sé-

dunoise dut affronter les champions
vaudois vétérans sans ses meilleurs a-
touts. soit Maret . Glauser et Pfeuti.

Malgré cet handicap, le jeu resta ou-
vert et en fin de match le finish des Sé-
dunois fut  de toute beauté.

Avec plus d'entraînement et avec une
équipe au complet la formation va-
laisanne aura son mot à dire face aux
meilleures formations.

Voici la formation du BC Sion et les
buts :

Devantéry (6), Jonshon (2), Moreillon
Gravina , De Luca (1), Dubuis (17)
Lechler (10).

Bon arbitrage de M. Lips de Rolle.

• MARCHE

Le Tour de Romandie aura lieu
du 27 juillet au 3 août 1963

Le comité de la Fédération suisse de
marche et celui de la section de Genève
ont tenu une séance commune, ce der-
nier samedi , à Genève. Après avoir exa-
miné les résultats moraux et financiers
du dernier Tour , il a été procédé à la
composition des différentes commissions
et du comité directeur de la façon sui-
vante :
Directeur général :

Pierre Chevalley, Monthe , ;
Secrétaire général :

Gaston Jordan , Genève ;
Directeur technique :

André Chuard, président de la F.S.M.,
Genève ;

Chef de pressa :
Max Crausaz , Lausanne ;

Membre : René Gross, Monthey -,
Quartier-maître :

Ernest Hampel, Payerne ;
Adjoint : Fernand Sansonnens , Payerne i
Chronométrage : Erwin Fladg, Genève -,
Service sanitaire :
Rodolphe Weilguny, Monthey :
Publicité et caravane :

P. Chevalley et A. Chuard -,
Chef de la caravane : ;

J.-Fr. Vesin , Genève.
Il a ete décidé que le prochain Tour de

Romandie partirait de Genève le samedi
27 juillet, serait le 1er août à La Tour-de-
Peilz et finirait son périple le 3 août , à
Monthey. Il comprendrait un circuit dé-
passant les 400 km. Au départ, on comp-
terait une trentaine de marcheurs, dont
le champion du monde Henri Carron.

•k ATHLETISME
32e Marathon de la Paix

Le 32ème Marathon de la Paix, dis-
puté à Prague, a été remporté par le
Tchèque Pavec Kantorek, qui a cou-
vert les 43 km. 195 en 2h28'28"8 de-
vant l'Américain Edelèn avec 2 h 28'31"4
et l'Allemand de l'Est Moser avec
2h30'15"l.

SAINT-MAURICE
TIR DE CLOTURE

300 METRES
Participation: 300 m, 73 tireurs; 50 m, 18
Section - Tripes
94 pts Ducret Pierre, Dirac François
93 pts Meytain François
92 gts Meuwly Etiemje, Ducret André,

i Zay Gérald i
91 pts Bochatay Armand, Barman Paul,

Crittin Michel f Schnorhk Henri ,
Grenon Emile

90 pts Amacker Edmond, Schaller J.
89 pts Uldry Eugène, Rouge Bernard
88 pts Vuilloud Renéj Saillen Francis,

Mûller Gaston;
87 pis Bidaud Georges, Thévenaz Roger
Jeunes tireurs
81 pts Puippe Roland '
77 pts Crittin Daniel
76 pts Delez Reymond, Uldry Jean-D.
75 pts Tacchini Claude
puis: Duroux Gilbert, Cuennet Jean-Ol.,
Anthamatten Bernard , Coutaz Roland,
Lambiel Jean-Claude, Coutaz Jean-Claude
Groupes
1. Prilly-Lausanne : 227 pts
48 pts Ramel Louis
47 pts . .Zufferey Narcisse, Buchler Jean
46 pts Sonnay André
44 pts Thévenaz Roger
Cible Miel (classement honorifique)
88,5 pts Vuilloud René, Barman Paul
87,5 pts Fracheboud Léon, Bressoud Mi-

chel , Saillen Francis
86,5 pts Bochatay Armand , Rouge Ber-

nard
86 pts Schnorhk Henri
85,5 pts Zufferey Narcisse, Deladoy G.
50 mètres
S e c t i o n
91 pts Favre Jean-René
87 pts Borgeat Charles
83 pts Grenon Emile
Concours fédéral au pistolet insigne «or»
91-88 pts Pignat Bernard
91-87 pts Gross Alphonse
Insigne « argent »
94 pts Baumgartner Joseph, Bidaud G.
92 pts Coppex Jean-Marie, Ducret Aridr ,-,
91 pts Pralong Robert
89 pts Grenon Emile
86 pts Vuilloud Louis

Tir : dernier acte
au stand de Verolliez

Le Noble Jeu de Cible faisait dispu-
ter samedi et hier son tir de clôture.
Parfaitement organisé, il remporta un
succès complet et la participation dé-
passa largement cette de l'année passée:
une vingtaine de tireurs à 50 m. et plus
de 70 à 300 m. Le tir au miel eut de
nombreux partisans mais les coups bien
centrés furent assez rares car les con-
ditions (brume) rendaient le tir difficile
et même les matcheurs éprouvèrent de
la peine à « sortir » des « mouches ».

La journée de dimanche commença
par la messe célébrée en mémoire des
défunts en l'église paroissiale, par le
chanoine Donnet, curé. Le soir , tous les
membres du Noble Jeu se retrouvèrent
à l'Hôtel de la Dent-du-Midi pour le
traditionnel souper aux tripes après le-
quel on passa à la proclamation des
résultats de 1962 qui prouvèrent, une
fois de plus, la grande activité de la
société et sa valeur sur le plan canto-
nal et national.

La UM (Suisse ronde), s'est
réunie à Champérv

De gauche a droite : M. Fernand Berra , président de Champéry et caissier central
de la LSHG; M. Joris, de Château-d 'Oex; M. Monin , président régional , Bienne,

Une centaine de délégués se sont re-
trouvés au pied des Dents-du-Midi avec
pour but , l'élaboration du calendrier du
championnat de première, deuxième et
troisième ligues et de la ligue juniors.

Le soleil du matin avait fait place à
un insidieux brouillard d' automne.

Parmi les personnalités présentes, il
convient de relever les noms des res-
ponsables romands : MM. Monin (Bien-
ne), Joris , président en fonction pour
le C.R.R., en l'absence de M. Moren ,
délégué valaisan. Y participait encore: le
caissier central , M. Fernand Berra (Cham-
péry), membre du comité central, venu
pour tirer fraternellement l'oreille de
l'un ou de l'autre caissier de club négli-
gent , voire récalcitrant. MM. Torti , dé-
légué du Jura , et Corbaz , de la com-
mission des juniors, étaient également
présents.

Inutile de préciser que l'accueil a été
fidèle à lui-même et que, malgré un
ordre du jour chargé, les délégués pré-
sents ont apprécié l'ambiance champé-
rolaine.

CALENDRIER Ire LIGUE (Valais)
23-12-1962 Zermatt - Champéry
26-Ï2-1962 Champéry-Charrat
3- 1-1963 Champéry-Saas-Fee
6- 1-1963 Saas-Fee - Champéry
9- 1-1963 Chamipéry - Zermatt

22- 1-1963 Charrat - Champéry

DEUXIEME LIGUE
26-11-1962 Villars II - Monthey
29-12-1962 Sion II - Monthey
5- 1-1963 Salvan - Monthey

11- 1-1963 Monthey - Villar s II
17- 1-1963 Monthey - Salvan
20- 1-1963 Monthey - Sion II

DE TOUT UN PEU...
ir MOTOCYCLISME — NOUVELLE
VICTOIRE DE TAVERI — Les courses
organisées à Oulton Park au profit de
la veuve du pilote britannique Mob
Mclntyre, décédé à l'hôpital de Chester
il y a quelques semaines à la suite
d'un accident lors des championnats
d'Angleterre, ont réuni 450 coureurs.

La seule victoire étrangère fut celle
du champion du monde des 125 cmc,
Luigi Traveri, qui sur Honda a enlevé
l'épreuve à plus de 123 km. de moyenne.
ir LUTTE — La Suisse a remporté
une brillante victoire sur la Belgique,
au cours d'un match international dis-
puté à Anvers. Les Belges ne rempor-
tèrent que deux victoires en style gréco-
romain et une seule en lutte libre.
¦A- BOXE — A New York, #u Madi-
son Square Garden, l'Américain Emile
Griffith, champion du monde des poids
welters, a battu son compatriote Don
Fullmer, frère du champion mondial des
poids moyens, aux points en dix repri-
ses. C'est le premier combat que Grif-
fith disputait dans la catégorie des
poids moyens.
ir TENNIS — Erwin Balestra s'est
approprié pour la troisième fois le titre
de champion suisse des professionnels
à Lugano.
-Ar BASKETBALL — Championnat suis-
se de ligue nationale A: Fribourg Olym-
pic—Servette Genève 51—84.
•k CYCLISME — L'Italien Renato
Bongioni , champion du monde amateur.
a remporté à Forli le premier Grand
Prix Spazzoli , terminant avec 1*30" d'a-
vance sur son compatriote Pasquale
Fabbri et l'45" sur Giambi.
• HOCKEY SUR GLACE — L'équipe
nationale suédoise a battu une entente
Villars-Canadiens de Suisse par 6—3
(1—1 3—1 2—1).
¦k ATHLETISME — La 29ème édition
de la course Morat—Fribourg, disputée
dans des conditions idéales, s'est ter-
minée par la victoire de Werner Fischer.
ir CYCLISME — A Vienne, au cours
du critérium amateurs du « Marché des
Carmélites », Erwin Jaisli (S) a réédité
son exploit de l'année passée cn dou-
blant tous ses concurrents.

LE TOUR
DU CANTON DE GENEVE

Plus de 250 coureurs de toutes caté-
gories ont pris part au traditionnel Tour
du canton de Genève, disputé sur une
distance de 110 km., selon la formule
handicap.

Très rapidement, la course s'est ré-
duite à une poursuite entre deux gros
pelotons : celui formé à l'avant par les
meilleurs juniors et les vétérans et der-
rière par les professionnels qui avaient
rejoint les amateurs A. Ce second grou-
pe, sous la conduite de Rolf Graf en
grande condition et bien épaulé par Re-
né Binggeli et Francis Blanc, parvint à
rejoindre in extremis les frères Zol-
linger, Clément, et le vétéran français
Dupuy. Un sprint massif , groupant plus
de 25 concurrents, fut donc disputé, dont
Rolf Graf , comme l'an dernier, sortit
net vainqueur.

Voici le classement :
1. Rolf Graf (Zurich), les 110 km. en

2h43'49" ; 2. Willy Spuhler (Wislikofen),
même temps (premier amateur A); 3.
Robert Hintermuller (Unterschlatt); 4.
René Binggeli (Genève); 5. Charles Ri-
gon (Lyon); 6. Jean-Claude Maggi (Ge-
nève).

ir ATHLETISME — Au cours de la
deuxième journée du match de décath-
lon Suisse—Allemagne à Liestal , les Al-
lemands ont continué à consolider leur
avance et ont finalement triomphé par
38—18.

ir MOTOCYCLISME — Au cours du
4ème Grand Prix d'automne, disputé à
Madrid , en présence de 25.000 specta-
teurs, le Suisse Florian Camathias a
remporté l'épreuve réservée aux side-
cars devant les Allemands Kolle et
Deubel.
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A vendre A vendre un stock

charpente de

et planches remorques
d'une grange à dé- JCCp
monter. , , ,provenant d u n e

Les combustibles solides sont insen-
sibles à ia crise! Importants gisements proches de nos fron-
tières, livraison en tous temps. Les combustibles solides
peuvent être stockés n'importe où. Aucun risque de pollution
des eaux souterraines. Les installations modernes fonction-
nant aux combustibles solides garantissent la pureté de l'air!
Le chauffage avec des combustibles solides ne requiert au-
cune précaution spéciale!

Peut servir pour la
construction de cha-
let.

liquidation
US-Army

Charge env. 1.000
kilos.
Porte AR, état com-
me neuves.
Basculante sur de-
mande.
Prix intéressant.
RAST-Import/f abri-
cation remorques , à
FULLY.
Tél. : (026) 6 33 38

S'adresser à Marcel
Follin , Saxon, ou
tél. : (026) 6 23 07.

O* -qu-.il* fiçen un «Iĉ -tHtjut
cc-ut complèt;j-,»4** t'«nl¥F«f ,
voui iniifiutr̂ fioUw protp. o'»i
En>-*t̂ "3ï»cre!. Tél. 072 / S 72 M
taronâ-Labor atolre , Suloen/TO

Démailliez
notre excellent bœuf sale et fumé

O. Neuenschwander S.A.,
17, avenue du Mail , Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.

A V E N D R E
Cer,.. e ,;ose d ' in format ion  pour l' u t i l i sa t ion  ra t ionnel le  de? TONNEAUX 80 à 1300 litres .

_ ±_ combust ib les  solides 2 CHARS à vendange.
ffàCARBO Lausann e , Zur i ch , Bà le Plusieu rs FUSTES.~ 1 VERIN d' occasion avec vis.

S'adresser à M. Putallaz , à Ardon. Tél
(027) 4 12 44.

REPA RTITION
du revenu 1961/62
payable à partir du 1er octobre1962 contre
présentation du coupon No.3 Fr.16.50
moins impôt anticipé Fr. —.10
Répartition net pour 9 mois Fr. 16.40
(1.10.1961-30.6.1962)

Nos immeubles ont une valeur
de 110 mil l ions de f rancs

Certificats en circulation
de 67 mill ions de francs

Dernière

EMISSION
de la 1ère tranche du

' -
¦
B- *

1er au 20 octobre 1962
f r. 560." par part
(y compris le revenu à partir du 1.7.1962)

Organes de paiement et de*
souscription

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
(Gérante fiduciaire)
Schweiz. Hypothekenbank Solothurn
Schweiz. Hypothekenbank ZUrich
Banque Hypothécaire Suisse Genève
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale du Valais
Glarner Kantonalbank
GraubUndner Kantonalbank
Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Urner Kantonalbank
Zuger Kantonalbank
Llechtensteinische Landesbank
Banca Popolare dl Lugano
Banque Genevoise de Commerce et de

Crédit, Genève
Bank In Huttwil
Crédit Yverdonnois Yverdon
Deposito-Cassa der Stadt Bern
ErsparniskassedesAmtsbezirksWangena.A. <
Rheintalische Creditanstalt Altstatten
Spar- & Leihkasse in Belp
Spar- & Leihkasse Koppigen
Spar- und Leihkasse in Thun
Volksbank BeromUnster
Wistag Wohnbau-Investment SA Olten
(Direction du Fonds)
et chez toutes les autres banques

F O N D S  S U I S S E
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
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PIS de 38J00 fâiirs ai comptoir m IMM
MARTIGNY. — Cette troisième

édition revue et améliorée a obtenu
un succès combien mérité. Le pu-
blic, dès les premiers jours, lui a
voué sa sympathie, à tel point que,
chaque soir, le caissier, M. Jean
Bollin , pouvait arborer le plus ra-
dieux des sourires. Hier soir, à la
fermeture, on dénombrait 38.000 en-
trées.

Avec Ses amis du vin

Un concurrent arrive au but, mais doit encore reconnaître trois d i f férents  vins
en les dégustant.

Profitant de Pexcellent but de sortie
qu 'offrait à ses membres le Comptoir
de Martigny, la Société des amis du
vin a tenu ses assises samedi après
midi à l'Hôtel de Ville de Martigny.

Le Dr Alexandre Théier, président,
ouvrit l'assemblée en saluant la pré-
sence de M. Henri Varone, membre du
comité central, ainsi que d'une impor-
tante délégation vaudoise.

L'ordre du jour fut rapidement épui-
sé. Le comité fut renouvelé et deux
vérificateurs de comptes nommés.
Puis le Dr Théier remit une vingtaine
d'indignes en argent récompensant
quelques membres ayant déjà dix ans
d'activité.

M. Pierre Crettex, municipal, prit
ensuite la parole pour apporter le sa-
lut du comité du Comptoir de Marti-
gny, ainsi que celui des autorités de
la cité d'Octodure. Il releva combien
Martigny, placé au cœur des vignobles
valaisans, était fière d'accueillir les
amis du vin en ses murs Puis ce fut
le verre de l'amitié offert par la com-
mune, suivi par la visite du Comptoir.

Les estomacs se faisant légers, les
membres des Amis du vin se rendirent
alors à l'hôtel du Grand-St-Bernard où
leur fut servi un succulent repas. Pen-
dant le banquet, vingt et une sortes
de vins furent offertes et chaque sorte
fut commentée, pour le plus grand in-
térêt des participants, qui eurent soin,
empressons-nous de le dire, de ne pas
tous les goûter !

Comme il est d'usage dans de telles
manifestations, les discours furent à
l'honneur. Le Dr Théier, président des
Amis du vin, M. Alexandre Cachin, di-
recteur de l'Opav, et Me Edouard Mo-
rand , président de la ville, se succé-
dèrent dans de spirituelles joutes ora-
toires , toutes basées sur le même thè-
me : les bienfaits du vin !

Puis Me Victor Dupuis, remplaçant
au pied levé M. Tony Moret, excusé,
donna une très instructive conférence
sur le thème : de l'antique Octodure
au Martigny de demain. Les chaleureux
applaudissements qui saluèrent la con-
clusion de Me Dupuis lui dirent mieux
que des paroles tout l'intérêt qu'il avait
soulevé parmi l'assemblée.

C'est ici que prit fin la partie offi-
cielle, alors que la partie récréative
poursuivit une route encore bien lon-
gue pour certains !

Dominique Furet.

RESULTATS
1. Rast-Pfammatter, Peugeot 404 88 pt.
2. Debons-Divorne, Peugeot 404 135
3. Pizzi-Doyen, Fiat 1100 146
4. Blancpain-Guisolan,

BMW 700 155
5. Rey-Bonvin, Porsche 172
6. Meier Willy, Porsche 183
7. Cordonnier-Seppex,

Peugeot 403 220
8. Girod-Tripet , Renault 224
9. Waeny-Kreps, Morris 268

10. De Quay-Titzé , Austin 284

Classement spécial
du gymkana-slalom

1. Erard Philippe, VW 31"1/10
2. Honegger Hans, Renault et

Loertscher Guy. Fiat 31"8/10
4. Cuenoud , Porsche 32"1/10
5. Pellanda André, Alfa 32"2/10

Meilleurs résultats dames, gymkana
Mme Godecke, Anglia 42"8/10

Prix spécial questions œnologiques
Rausis Jean-Claude-Ebener Claudy
Debons Pierre-Divorne Raymond

D'autres manifestations satellites
ont dès hier conquis aussi leur droi t
de cité. Nous voulons parler du Tir
du Comptoir, du Rallye du vin , du
Tournoi international de pétanque.
Les nombreuses réunions d'associa-
tions professionnelles, les marchés-
concours de bétail ont aussi contri -
bué à la réussite de l'entreprise.

Avant de tirer le rideau sur ce

Equipage féminin du Rallye
Mme Godecke-Tornay Paulette, Anglia

Equipage provenant
de la région la plus éloignée

Widmann Werner-Benoit Roland, BMW
Strauch Dieter-Bosshard Alfred

Prix spécial au plus malchanceux
Gorret Raphy-Erard Roger, Alfa

Le vétéran du Rallye
M. Capdevielle Pierre.

Les industriels du Valais
à Martigny

MARTIGNY 5k A l'occasion du troisième
Comptoir, l'Association des industriels
du Valais a tenu son assemblée générale
à l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de M. Syz, directeur des usines de Chdp-
pïs. Au cours de cette Intére-riS'ante
réunion , le conseiller d'Etat Marcel Gross
panLa d'un problème qui dui tient par-
ticuTièrement à cœur : « La loi sur
l'instruction publique en rapport avec
le développement industriel du canton ».
La commune de Marti gny, représentée
par son président qui est en même temps
vice^présirîent de cette association, of-
frit le vin d'honneur.

ACCIDENT MORTEL
AU COURVIEUX

MARTIGNY 5K Samedi après midi , Mme
Lina Gay, de Fully, âgée d'une quaran-
taine d'années, qui circu lait à: vélo près
du Courvieux, sur la route de Fuilly, pour
se rendre en ville, a été happée par une
voiture la dépassant , conduite par M.
Roger Valmaggia.

Grièvement blessée, la victime ne tarda
pas à succomber.

Que son mari , ses deux enfants et sa
famille veuillent bien croire à toute
noitre sympathie et accepter nos condo-
léances sincères.

Quatre véhicules endommagés
un blessé grave

MARTIGNY ir Hier soir, à minuit, un
motard , -M.  Jean-OIaude- Oreiller, de
Verbier, ayant en croupe un camarade ,
montait l'avenue du Grand-Saint-Bernard.
Pour une cause que l'on ignore , il heurta
au passage une Peugeot 403 en station-
nement , à 50 mètres de la place de la
Liberté. Les occupants de la moto chutè-
rent violemment. Au même instant arri-
vait , en sens inverse , une Opdl VS 25927 ,
conduite par une dame qui fit l'impossi-
ble pour éviter les deux nommes couchés
sur la route. En effectuant cette manœu-
vre, elle heurt a une voiture française en
stationnement sur la doite et la projeta
vers la cour de l'entreprise Ganio Frères.

M. Oreiller a été relevé avec une frac-
ture ouverte à une jambe et condui t à
l'hôpital , tandis que son passager s'en
tire sans mal. Gros dégâts matériels.

COLLISION PRES
DE MON MOULIN

CHARRAT. — Hier, à 14 heures,
deux voitures valaisannes descendant
vers Martigny se suivaient à peu de
distance. La première, conduite par M.
Michel Salamolar, de Sion , effectua
soudain une manœuvre sur la gauche.
La seconde, au volant de laquelle se
trouvait Mme Steffen, d'Ernen, ayant
à son côté sa sœur, ne peut éviter la
collision. Les deux occupantes, bles-
sées, ont dû recevoir des soins. Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

troisième Comptoir, qu'il nous soit
permis, au nom de la population,
de remercier et de féliciter chaleu-
reusement les membres du comité
qui mettent bénévolement leur
temps, leur expérience à la dispo-
sition de la collectivité.

Le troisième Comptoir est clos.
Vive le quatrième !

Ultime acte olÊiciel
avant la icrmeîure...

MARTIGNY. — C'est sur la scène
du pavillon d'honneur que le président
de la Société de tir de Martigny, M. Oli-
vier Subilia, a eu le plaisir de pro-
clamer les principaux résultats du Tir
du Comptoir, en présence d'un nom-
breux public et de M. Jean Bollin , re-
présentant le comité de notre foire
d'automne.

Ce tir, parfaitement organisé, a vu
la participation de plus de six cents
chevaliers de la carabine et du pisto-
let. Cest dire le succès qu 'il a rem-
porté un peu partotut. Voici les ré-
sultats. Ils seront d'ailleurs complétés
par une publication ultérieure dans les
colonnes de notre jou rnal.

RESULTATS 300 METRES
Concours de section :

Catég. 1. 1. Peseuj i armes de guerre,
88,666; 2. St-Maurice, 85.333.

Catég. 2. 1. Martigny, 82,500.
Catég. 3. 1 Bagnes, Le Pleureur,

82,777; 2. Salvan 82,111.
Concours de groupe :

Martigny I, 2219 p.
Roi du Tir :

Chabley Georges, St-Gingolph, 354,65.
Cible Comptoir :

1. Perraudin Willy, Versegères, 95 p.

M. Georges Chabley
(Saint-Gingolph), roi du tir

2. Favre Pierre, Martigny, 94 p.
3. Gfeller Fritz, 1928, Peseux, 93 p.

Cible Dranse :
1. Roy Lucien. Cossonay. 484 p.
2. Es-Borrat Edm., Val-d'Illiez, 470 p.
3. Franconi Jean, Bienne, 468 p.

Cible militaire :
1. Lambert Louis, Le Locle, 372 p.
2. Chabley G, St-Gingolph, 371 p. (98)
3. Aimé Fournier, Salvan, 371 p. (95)

Cible Bagnes :
1. Vulliens M., Villeneuve, 961 p.
2. Saugy Daniel , Rougemont, 951 p.
3. Lederrey Oscar, Grandvaux, 938 p.

RESULTATS 50 METRES
Concours de section :

Catég. 2. 1. Martigny, 93,181; 2. Sion
Cible 92 727. '

Catég. 's. i. Monthey, 90,555; 2. St-
Maurice, 90,428.
Concours de groupe :

1. Vernand-Dessous, Carab. Lausan-
ne, 2210 p.
Roi du tir :

Chatagny Charles, Marsens FR , 395,05.
Cible Comptoir :

1. Karlen Albert, Lausanne, 100 p.
2. Vuffrey Lucien, Lausanne, 99 p.
3. Pignoud Gaston, Cheseaux s. Lau-

sanne, 98 p.
Cible Dranse :

1. Moser Werner, Langendorf SO,
489 p.

2. Heinzmann Josef . Visp, 478 p.
3. Borgeat Charles, Chermignon, 474 p.

Cible militaire :
1. Donnet Fernand, Lausanne, 372 p.
2. Woltz Richard, Martigny, 369 p.
3. Chatagny Charles, Marsens FR ,

367 p.
Cible Bagne :

1. Favre Pierre, Martigny, 469 p.
2. Egger Ernst , Grafenried , 465 p.
3. Gehri Erich , Egerten-Bern, 461 n

Feu d'herbes au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

BOURG-SAINT-PIERRE ir Samedi soir ,
un gigantesque feu d'herbes s'est déclaré
sur les pentes dominant les installations
de chantier du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Le spectacle était  féerique.
Heureusement , faute de combustible , le
fléau s'est éteint et les organes du chan-
tier n 'ont pas été alertés.

MARTIGNY. — Si le Tournoi inter-
national de pétanque organisé dans le
cadre du Comptoir a fait connaître ce
sport à un nombreux public qui, dé-
sormais, s'y intéressera d'.une façon
qu'on ose espérer active, notre grande
manifestation automnale octodurien-
ne, notre foire-exposition du Valais ro-
mand, n'a rien eu à y perdre. Au con-
traire : les doublettes et triplettes, leurs
supporters venus de tous les coins de
la Suisse romande, de France, d'Italie,
on eu un premier contact avec elle et
en ont été émerveillés. Tant et si bien
qu'ils ont juré de revenir l'an pro-
chain encore plus nombreux.

Fort bien organisée par le Club de
pétanque de Martigny que préside M.
André Perray, la compétition groupait
51 doublettes le samedi et 53 triplettes
le dimanche (challenge Sola).

C'est dans une partie durant deux
heures et demie, jouée sous les pro-
jecteurs, que finalement les anciens
champions du monde Francesco Ba-
gnasco et Antonio Capurro, de Gênes,
battirent la dbublette de Thonex par
15 à 8. (Nous publions ici une photo
de ces prestigieux joueurs accompa-
gnés de leur équipier en triplette, Car-
lo Demarchi.)

La première équipe valaisanne, Ma-
gestrini-Pepino, s'est classée au hui-
tième rang. Nos félicitations.

La journée de dimanche fut à pro-
prement parler sensationnelle, car le
public, piqué au jeu, commençait à vi-
brer, tombait en ' admiration devant
ces artistes de la boule ferrée réussis-
sant des coups d'adresse éblouissants.

Oui, grâce au Comptoir encore, la
pétanque est maintenant définitivement
adopté en Valais et cette rencontre in-
ternationale a, à : notre humble avis,
une valeur sur le plan touristique tout
aussi grande que le Rallye du vin
que nous citons par ailleurs.

Quant au Challenge du Comptoir et
à la Coupe des perdants, ils se sont
terminés à 22 h. 30. La première, par-
ticulièrement, a été émotionnante; elle

cf L'Echo d'Orny » inaugure de nouveaux costumes

ORSIERES ir De plus en plus, nos fanfa-
rons se font un point d'honneu r de se
présenter devant leur public , dans une
tenue digne et uniforme. Hier , c'était
au tour de la fanfare radicale « L'Echo
d'Orny », d'Orsiéres, d'inaugurer dc
seyants costumes, en présence des dépu-
tés Edouard Morand, Ami Oreiller et

A la conférence itaîo-franco-
suisse des tunnels et grands

itinéraires routiers nord-sud
MARTIGNY. — Une importante

conférence a eu lieu samedi à Bon-
neville (Haute-Savoie), réunissant
des délégués de nos trois pays.

On s'y est inquiété du retard con-
sidérable apporté à la réalisation des
voies d'accès aux tunnels du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc
dont l'ouverture est prochaine.

Cette conférence a renouvelé l'ap-
pel qu'elle a déjà lancé en 1960 au
cours d'une semblable réunion te-
nue à Aoste. Elle a insisté à nouveau
auprès des gouvernements intéres-
sés pour que tout soit mis en oeuvre,
en admettant la clause d'urgence,
afi n que ces voies d'accès soient
aménagées de façon à satisfaire aux
exigences modernes et à un intense
trafic routier.

a été gagnée après deux heures dix de
combat devant un public nombreux et
attentif par les ex-champions du monde
cités plus haut par le score de 18 à 7,
battant la belle équipe française d'An-
nemasse formée par Lucien Ona, Louis
Anouillès et Emile Lamouille.

La Coupe de consolation du Comp-
toir a été remportée par Fallaise Ge-
nève (Fortis, Roeck, Schmid) contre la
Genevoise (Salvatori, Lezzini, Barlo-
cioni) sur le score de 15 à 9.

La distribution des prix a eu lieu
hier soir à 23 heures au café des Tou-
ristes, où le président du Club de pé-
tanque de Martigny, M. André Perray,
félicita les gagnants, ces derniers re-
merciant les organisateurs et les assu-
rant de leur participation pour l'an
prochain.

Parmi les pampres dorés
MARTIGNY yc C'est une façon aimable
de faire connaître notre vignoble, notre
canton , ses aspects divers et particu-
liers, à nos amis confédérés et français ,
en organisant le Rallye du vin. Il n 'y a
pas là , à proprement parler , compétition
sportive , parce que ses organisateurs ont
fait davantage appel aux connaissances
de l'individu , à ses facultés gustative*
qu 'à ses qualités de conducteur.

C'est une bien agréable promenade
qu'ont faite , dans le vignoble valaisan,
près de cent équi pages venant non seu-
lement du Vieux-Pays, mais encore de
Romandie , de Suisse allemande, de Fran-
ce. Il ne manque donc plus que la par-
ticipation d'équipages italiens pour que
la manifestation organisée par M. Phi-
lippe Simonetta et son équipe dévouée
de collaborateurs appartenant à l'écurie
des Treize Etoiles , puisse être placée
non pas seul ement sous l'égide du
Comptoir de Marti gny, mais encore sou»
celle du Triangle de l'Amitié.

Compétition amusante, s'il en fût , qui ,
sur le plan touristiqu e, peut avoir une
valeur inestimable.

Théo Lathion.
Le manque de place nous oblige è

renvoyer à demain le compte rendu de
cette manifestation.
Notre photo: le comité , de gauche à droite
MM. Angelin Volluz , président; Eugène
Theux, Georges Morand , Luc Métraux
et Ulysse Delasoie.

Val d Aoste
CEUX ALLEMANDS
D.SPARA.SSENT
DANS LA FACE SUD
DU MONT-BLANC

AOSTE. — Ces jours derniers , guides
et carabiniers sont partis à la recherche
de deux al pinistes allemands , Reiner Han-
ning et Heiner Mayer. On a découvert leur
tente et une moto au-dessus d'Entrèves et
un bi l let  ment ionnant  leur ascension de
la Dent-du-Géant , le 19 septembre . Un
autre billet indi que leur intention de faire
l'escalade du Mont-Blanc par la voie de
la Sentinelle-Rouge.

La caravane de secours parti e à leur re-
cherche est montée jusqu 'au bivouac de la
Fourche où elle a trouvé des traces dc
leur passage. La nei ge étant tombée sur la
ré gion , on a abandonné tout espoir de les
retrouv er vivants.
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Une ère nouvelle s'ouvre pour le lait. Sur le chantier aussi, il
est maintenant livré en «emballage perdu» moderne, si pratique. Pour tous,
du bon lait frais pasteurisé, rafraîclrssant et si nutritif: énergie,, endu-
rance, rendement, prévention des accidents... avec du lait, tout priva bien
mieux! Dès auj ourd 'hui - davantage

Le Leysin American School cherche iw&i A vendre, c a u s e

S E C R E T A I R E  P O U R  V E V E Y

Très belle possibilité de travail intéressant et bien
rémunéré à personne active et de métier.

Faire offres sous chiffre P 12-150 V. Publicitas,
Vevey.
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LAVEUSE-REPASSEUSE
(machines automati ques) et

2 REPASSEUSES
Place à l'année.

S'adresser à la Directrice de la maison

S O M M E L I E R E
pour café ouvrier, éventuellement débu-
tante.

Bon gain , nourrie, logée.
Congés réguliers.
Faire offres : Mme Bourquin , Café du

Commerce, Bienne.
Téléphone : (032) 2 60 73.

Lequel est votre enfant?
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Pyjama
Bronches et reins bien protègèsl

dès 10. net
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USEGO

Café du Jubilé

d&ll laîil
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Plaisir
de bavarder...

Plaisir doublé par
l'arôme d'un

café USEGO!
Café USEGO — le plus consommé!
JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.2i
'ACHA sans caféino 250 g 2.9C
JRAMIL pour le café au lait 250 g 1.9C
dans votre maaasin USEiîO

double emploi,

voiture VW
de luxe

mod. 61, en bon
çtat.
Tél. : (027) 4 75 29

A vendre cause
double emploi,

tracteur
« Meili » Diesel, en
parfait état de mar-
che. Modèle 1958.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 14141 S, à Pu-
blicitas , Sion.
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( QUEL BEL

J AUTOMNE...

Dans notre vitrine
nous vous donnons
un PETI T aperçu
des BEAUX TISSUS
QUE NOUS VENONS
DE RECEVOIR

-̂ -̂^

* ...ET QUELLES!

j BELLES TOILETTES !

Un choix magnifi que
que vous présente
le spécialiste
des tissus

v mmmm J
Place du Midi - SION

25 francs...
voilà ce qu'il vous suffit de payer, par mois, pour connaître, demain déjà,
le bonheur et la fierté de posséder une des Singer, les plus modernes, à
bras libre.
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Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

Av. Grand-St-Bernard - Tél. 026 / 6 19 20

jnstantin fils S.A.
SION - R. des Remparts, tél. 027/2 13 07

Lisez et faites lire le « Nouvelliste •

OUfêS D'ORE-UE^
NOUVEAU

Appareils auditifs
nombreuses marques dès Fr. 275.-

CENTRE'̂ COUSTIQUE

((OT
\ \ lissât S/

Anc. PRO S U R D I S  /

vonsultations gratuites
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. : (021) 23 12 26
tous les mardis de 9 à 12 h., ch
F. GAILLARD, opticien , Gd-Pon

SION
Prendre rendez-vous au préalable
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une bal tenue dernière mode l

Fr. 28.80
SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ
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La maison de la belle chaussure



Inauguration de l'église de
de Saint-Sigismond rénovée

SAINT-MAURICE. — Samedi soir, S.E. huit vitraux de M. Poucet qui ont ete
Mgr N. »\dam, evêque de Sion, a procédé placés dans le chœur , lui donnant une in-
à la bénédiction solennelle de l'église de tensité de couleurs rarement égalée.
Saint-Si gismond, comp lètement rénovée, Après la messe pontificale , S.E. Mgr Hal-
tandis que, dimanche, S.E. Mgr Haller , abbé 1er, en quit tant l'église avec le clergé ,
de Saint-Maurice et évéque de Bethléem, y bénit les fidèles.
célébrait une messe pontificale en présence Lors d'une réunion à la cure où un apé-
des autorités civiles et des fidèles, et que ritif fut  servi , on notait la présence de
le chœur mixte paroissial sous la direction S.E. Mgr Haller , du chanoine Donnet , curé
du chanoine Pasquier prêtait son concours de la paroisse, de MM. Marcel Gross, pré-
et rehaussait la cérémonie. sident du gouvernement , François Meytain ,

Magnifiquement rénovée, l'église de président de la munici palité de Saint-Mau-
Saint-Sigismond a été rendue au culte après rice, et des membres des conseils commu-
deux ans de travaux. Les fidèles ont pu nal et bourgeoisial , ainsi que de plusieurs
admirer la pureté des lignes, la simplicité autres personnalités rel igieuses et civiles,
de l'architecture, le magnifique autel en notamment de M. Gaston Collombin , pré-
marbre noir sous lequel est visible la châs- sident du Conseil de paroisse, et de M.
se enfermant les reliques de saint Sigis- Ch. Zimmermann, architecte cantonal ,
mond, patron de la paroisse, ainsi que les (Cg)

L'instant solennel de l'Elévation, On remarquera l'autel en marbre noir et la
châsse, c '--"mint les cliques de saint Sigismond , encastrée dans une cage en f e r

forgé, sous l' autel. -

AU THEATRE DE BEAULIEU

«Don Carlos»
C

ETTE œuvre de Verdi ouvrait brillamment, samedi soir, le 8e Festival
d'opéras italiens organisé par l'»\ssociation des intérêts de Lausanne
et le Théâtre municipal, sous le patronage des plus hautes personnalités

italiennes et suisses. Entourant  un groupe de solistes venus des meilleures
scènes italiennes, l'Orchestre et les Chœurs de l'Opéra de Bologne étaient
dirigés par le maître Tullio Serafin qui , durant  une longue carrière, s'est
familiarisé avec l'interprétation des Pour communier à cette musique , il
grands ouvrages lyriques du Nove- suff i t  d' accepter les règles du jeu : le
cento.

Suivant l' us-age, c'est la troisième ver-
sion de «Don Carlos» qui nous fut  présen-
tée. Cet opéra fut , en effet , créé à Paris ,
en 1867, en français , et adapté aussitôt
en italien. Ces deux premières versions ,
comme le dernier remaniement de 1887,
comportent 5 actes , tandis que la troi-
sième , de 1884, en a quatre seulement.
Si l'on veut bien se rappeler quel ques
souvenirs histori ques, on n 'aur a aucune
peine à retrouver le thème central du
drame : l' amour malheureux de d' infant
d'Espagne, Don Carlos , peur Elisabeth
de Valois que son père , Philippe II , vient
de prendre lui-même pour troisième
femme. A cela s'ajoutent divers thèmes
et intrigues qu 'il serait trop long d'ana-
lyser ici. Pour situer l'action , mention-
nons pourtant qu'elle se déroule dans
l'atmosphère tendue et sévère si bien
concrétisée par Philippe II dans son Es-
cortai , et sous le visage aveugle et dur
d'un Grand Inquisiteur terri fiant. La
scène gracieuse qui ouvre le deuxième
acte ne suffit pas à égayer d'ensemble
et , pour ceux que frappent surtout les
tableaux à grand spectacle, celui de
l'autodafé résumera certainement beau-
coup mieux le climat de l'œuvre.

En tous points , la distribution était
remarquable. C'est un ôloge rare. Ivo
Vinco (Philippe II) fut une basse excel-
lente, doublée d'un acteur d'une extrême
intensité dramatique ; son aspect exté-
rieur rappelait étonnament le Philippe II
peint par Le Greco : la vraisemblance
historique ne pouvait qu'y gagner. Bruno
Prevedi (Don Carlos) alliait le jeu le
plus élégant à une voix de ténor splen-
dide, aussi souple que chaude. Nous si-
gnalerons encore Dino Dondi (Rodri gue),
au jeu brillant , dont la belle voix de
baryton s'unissait merveilileuj sement à
celles de ses partenaires dans les nom-
breux ensembles auxquels il participait.
Chez les dames, Caria Ferrario (Elisabeth
de Valois) racheta sans peine les craintes
que ses premières interprétations avaient
suscitées ; elle fut particulièrement bonne
et sensible dans da grande scène qui
ouvre le dernier acte,.: Mai s les faveurs
du public allèrent eiiçtoiit à Fiorenza
Cossptto (princesse Bboli), dont la voix
d'alito à d'étendue impressionnante et
le lyrisme puissant nous valurent des
passages d'une densité exceptionnelle.
Il est malheureusement impossible de
dire ici les qualités de chacun. Les quel-
ques appréciations que nous venons de
donner ne sont qu'un pâle résumé de la
valeur des artistes. H faudrait mention-
ner encore la voix grave et puissante
de Carlo Cava (le Grand Inquisiteur,
celle d'Alfonso Marchica (un moine), Ta
force implorante du groupe homophone
des envoyés flamands...

Il faudrait aussi prodiguer des louan-
ges aux chœurs, notamment pour la mys-
térieuse gravité de celui des moines, pour
la vigueur de la foule au second tableau
du deuxième acte. L'orchestre, lui aussi,
fut excellent presque tout au long de
l'œuvre. On regretta seulement quelques
légers décalages entre les chœurs et
l' orchestre, dans la scène de l'autodafé ,
décalages dus vraisemblablement à la
différence des rythmes de respiration des
voix et des cuivres. En dehors de ce
court moment , la délicate synchronisa-
tion entre des chœurs et l'orchestre, et
surtou t celle des solistes et de l'orchestre,
fut excellente et témoignait d'une minu-
tieuse mise au point.

Il en est de même de la mise en scène,
due à Domenico Messina. Une question ,
pourtant. Nous nous sommes demandé
si les figurants muets de la grand e pro-
cession — gardes, condamnés, jeunes
filles — faisaient partie de la troup e
ou avaient été engagés sur place et
donc préparés à la hâte. Ceci expli que-
rait certaines hésitations, certains sou-
rires importuns qui , nettement, détonaient
dans l' ensemble, tant le jeu des solistes
et des chœurs était empreint de sérieux
et d' authenticité.

Les décors somptueux s'harmonisaient
à merveille avec les costumes, un œil
expert et plein de goût ayant sans doute
conçu le choix des couleurs et leur ac-
rT-rl

* * •
C'est donc avec une admiration pres-

que sans réserve que le nombreux pu-
blic salua et remercia cette belle phalan-
ge d'artistes. Du même coup, c'était  un
hommage unanime à la puissante ima-
gination créatrice de l'auteur.

Certes , la musique de Verdi n 'exi ge
pas du profane un effort cérébral très
grand (bien que son écriture montre ,
à l'analyse, une science très sûre el
souvent même des procédés modernes)
Cela explique son immense succès, celé
permet au gondolier vénitien et au ma-
çon napolitain d'en chanter les grands
airs. De là , pour le mélomane averti ,
naît  aussitôt la tentation de sourire , de
mépriser et donc de mal connaître. Et
l' on est parfois surpris de constater
l'i gnorance dont souffre ce chapitre im-
portant  de l'histoire musicale du siècle
passé. Comme si la joie esthétique devait
être toujours le fruit d'un effort cérébral.

suff i t  d accepter les règles du jeu : le
XIXe siècle — et Verdi en particulier —
est prodi gue en envolées pathéti ques ;
le décor et l'éclairage se savent et se
veulent d'un réalisme complet , car , com-
me chez Balzac , le cadre est essentiel
à la perception des mouvements de
l'âme ; enfin , et tout simplement , il faut
admettre qu 'à l' op éra , tout se chante et
même avec l'emphase du bel canto ! Si
l'on joue ce jeu , et c'est facile avec
des interprètes de grande classe, on
apprécie le génie de Verdi et l'on re-
connaît que , fidèle à ce génie même,
il a créé des œuvres d'une valeur authen-
tique et durable. Merci aux organisa-
teurs lausannois, qui permettent au pu-
blic romand de pouvoir en jouir !

Michel VEUTHEY.
Ce 8e Festival d'opéras italiens se

poursuivra avec « La Bohême », de Puc-
cini (mardi et samedi) et « A'ida », de
Verdi (vendredi et dimanche). En outre,
« Don Carlos » sera redonné mercredi.
Tous ces spectacles débutent à 20 h.,
au Théâtre de Beaulieu.

Chez les J.C.C.S. de Monthey
MONTHEY jjc La Jeunesses conserva-
trice chrétienne sociale de Monthey a
tenu son assemblée générale annuelle,
ce dernier vendredi , sous la présidence
de M. Marcel Planchamp. Après avoir
examiné la gestion du comité, l' assem-
blée passe aux nominations statutaires.
Après plusieurs années de présidence,
Marcel Planchamp veut passer la main
et c'est Wolf gang Guerraty qui présidera
aux destinées de la section , tandis qu 'il
sera épaul é par les membres suivants :
vice-président , Bernard Besse; secrétaire ,
J.-D. Défago ; caissier, J.-D. Marclay ;
membres , H. Premand , M. Planchamp et
J.-D. Dubosson.

Apres avoir fait le plein...
d'essence

SAINT-GINGOLPH * Tandis qu'elle
quittai t une station-service pour prendre
la route en direction de Saint-Gingolph,
Mme Richard , de Marin (Haute-Savoie)
pilotant une 2 CV, est entrée en collision
avec une voiture te Ariane » se diri geant
sur Bouveret et conduite par Mme Jac-
quier de Meillerie. La 2 CV est fort
abîmée, tandis que !'« Ariane » n'a pra-
tiquement pas de dégât matériel.

Quand l'Agaunoise fait le plein
pour une nouvelle étape...

SAINT-MAURICE ir C'est à Epinassey,
au Café de la Boveyère, qui'eut lieu,
samedi , l' assemblée générale annuelle
des membres de l'« Agaunoise », fanfare
municipale de Saint-Maurice.

Dirigés par le dynamique président
Michel Délez, les débats se déroulèrent
promptement, dans une ambiance cor-
diale et sympathique. Le président se
plut particulièrement à relever la bonne
marche de la société et sa grande acti-
vité. Il mit l'accent sur l'importance des
répétitions et la nécessité, pour les
membres, d'y prendre part régulièrement,
afin de trouver toute la cohésion qu 'un
corps de musi que doit normalement sou-
haiter.

.A.U term e de la partie administrative ,
une broche, admirablement préparée par
MM. Jacques Micotti , Guy Frey et Pierre
Puippe (des spécialistes 1) f i t  les délices
des participants. C'était si bon que les
heures passèrent... sans que l' on songeât
au retour. Cette halte bienvenue entre
deux étapes permit à chacun de rechar-
ger ses accus et c'est confiante et heu-
reuse que d' « Agaunoise » peut envisager
l'avenir.

FEUX DE FORET

SIERRE ir Près de Vissoie, un violent
feu de forêt a éclaté, samedi après midi ,
vraisemblablement par suite d'une im-
prudence. On dut faire appel aux pom-
piers de Sierre pour venir à bout du
sinistre. Durant la nuit, un piquet de
surveillance resta sur place. Les dégâts
sont importants.

Samedi après midi , également, un feu
de broussailles s'est déclaré au-dessus
de Montana. Devant l'importance du
sinistre, on dut faire appel au pilote
Marti gnoni , qui vint en avion , déverser
de l'eau. Les pompiers de Montana-Crans
étaient sur place.

Téléphone 215 45
Du mercredi 3 au lundi 8 octobre

Une page guerrière de l'histoire romaine
Gianna Maria Canale - Georges Marchai

et Ettore Manni dans

La révolte des gladiateurs
Un film à grand spectacle

En cinémascope et couleurs - 1C ans rév.

Mardi 9 octobre , à 18 h. 15 et 20 h. 30
Deuxième programme de CINEDOC

Un excellent documentaire en couleurs
d' une grande actualité

De Koweït en Israël
Un film d'une grande valeur nous
montrant les richesses fabuleuses

de Koweït dues au pétrole
Parlé français (dès 16 ans révolus)

Téléphone i 2 32 42

Du mercredi 3 au mardi 9 octobre
Cette semaine, grand festival du rire..*
avec Darry Cowl et Francis Blanche

Un super boum du rires...

Les livreurs
Vous serez emballés - Dès 16 ans rév(

Tél. 2 20 4S

Lunedi 8 ottobre aile ore 20.30
Domenico Modugno - AntoneWa Lualdi

e Maria Letizia Gazzoni
Appuntamento a Ischia

A Ischia c'è il sole, il mare , l'amore : à'
gisuto quindi , che tutti vd si diano appun-
tamento - Parlato italiano - 16 anni c

PLAZA CINEDOC

Lundi , mardi , mercredi à 20 h. 30
De la Palestine à la Rome anti que et

au Vatican , le filin

Tu es Pierre
nous ent ra îne  à la suite de saint Pierre

et de ses successeurs

Téléphone 6 11 54
Lundi 8 et mardi 9 (16 ans révolus)

Un « western » spectaculaire

Geronimo
avec Chuck Connors

Lundi 8 et mardi 9 (16 ans révolus)
Une réalisation grandiose

Il Grande Pescatore
avec Howard Kal/let et Susan Kohner

(Parlato italiano)

Cinéma ROXY, St-Maurice
Lundi 8 et mardi 9 octobre

F E R M E

FETE DE SAINT FLORENTIN
MEX. — Une heureuse surprise atten-

dait , le jeudi 27 septembre, lés nombreux
fidèles qui se pressaient dans la chapelle de
Saint-Florentin , dont c'était la fête.

Le choeur-mixte de St-Maurice , sous l'ex-
perte direction du chanoine Pasquier , in-
terpréta la « Missa Brevis » d'Orlando de
Lasso. Toute de finesse et de délicatesse ,
cette interprétation ravit l'auditoire qui se
délecta également , à la sortie , d'un con-
cert , hélas ! trop bref à son goût.

Que le chœur mixte de Saint-Maurice
soit remercié de son initiative. La popula-
tion de Mex et les pèlerins de saint Floren-
tin souhaitent qu'une tradition ait ainsi
été nouée et que cette formation éminem-
ment sympathi que leur donne encore sou-
vent l'occasion d' app laudir du vrai beau.

A. H.

GEIGER INTERVIENT CONTRE
UN INCENDIE DE FORET

AMBRI -k Vers la fin de la semaine ,
un incendie de forêt s'était développé
dans la rég ion au-dessus de Ronco de
Quinto , en Léventine. Les flammes ont
détruit  d'innombrables arbres. L'œuvre
des pompiers et des équipes de volon-
taires était rendue difficile par le
manque d'eau et par l'inaccessibilité
de la zone. Les autorités locales ont
alors décidé de s'adresser au pilote
des glaciers , Hermann Geiger , qui a
asperg é le foyer d'une substance spé-
ciale. Le feu a été finalement circons-
crit , après deux Jours d'efforts. Les
dégâts sont importants , puisque 50 ans
au moins seront nécessaires pour re-
boiser la région.



Les Jeunesses conservatrices au Bousg

Réparations de dentiers

Labo. dent A. M/Vf/fe
anc. techn. dent, du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tél. 2 37 39
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Horlogerie-Bijouterie-Opti que
Grand-Pont Sion

Réparations soignées
Exécution des ordonnances de
MM. les Médecins oculistes

Madame Thérèse JOLLIEN et son fils
Serge , à Granois-Savièse ;

Madame veuve Berta JOLLIEN , à Granois;
Madame et Monsieur LUYET-VITAL, à

Granois ;
Monsieur et Madame JACQUIER-FRE-

VALD et leur f i l le , à Granois ;
Madame veuve Célcstine J.<\CQUIER , à

Granois :
Madame et Monsieur Raymond DUBUIS

et leurs en tan ts , a Saint-Germain ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
JOLLIEN , REYNARD , JACQUIER, HERI-
TIER , MABILLAR D, VARONE , FAVRE ,
LEGER , COURTINE , SAVIOZ. PELISSIER ,
TRIDONDANE et DUMOULIN ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre JOLLIEN

survenu accidentellement , au Sanetsch
le 7 octobre 1952 , dans sa 26e année
muni des sacrements de l'E glise.
L'ensevelissement aura lieu mardi 9 oc
tobre 1962, à 10 heures , à Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

MARTIGNY ir Hier , une foul e nombreu-
se a assisté au cortège formé par les
sections et les fanfares conservatrices
chrétiennes sociales du Valais romand et
au 28e congrès qui s'est déroulé dans
la cantine de fête érigée pour cette
occasion. De nombreux discours ont été
prononcés. MM. Félix Carruzzo , notre
nouveau conseiller national , remplaçant
M. Roger Bonvin aux Chambres fédéra-
les; Alfred Vouilloz , président du parti;
Adolphe Travelletti, président du group e
conservateur au Grand Conseil , et René
Berthod , nouveau président de la Fédé-
ration , prirent la parole.

Notre photo : la bannière des Jeunes-
ses conservatrices chrétiennes sociales
du Valais romand entre à Marti gny-
Bourg, accompagnée de la fanfare de
Savièse.

Renverse par une voiture
VERNAYAZ  ̂

On a hospitalisé, hier ,
à Saint-Maurice, M. Marcel Vachino ,
infirmier , de Vernayaz. Il a été renversé
par une voiture, alors qu 'il traversait
la route cantonale. Il souffre de fracture
de jambe et de commotion cérébrale.

VERNISSAGE
A LA PETITE GALERIE

MARTIGNY. — Samedi, en fin d'a-
Drès-midi, s'est ouverte à la Petite
Galerie dirigée par Mme Spagnoli l'ex-
oosition du peintre Enrique Berni.
Nous l'avons présentée vendredi à nos
lecteurs amis. Le manque de place
nous empêche d'en parler plus longue-
ment aujourd'hui. .

ACCIDENT MORTEL
AU TELEPHERIQUE

DU SANETSCH
SANETSCH -JV Un groupe d'ouvriers
de différentes entreprises de Sion et
environs avait choisi , hier, la région
du Sanetsch comme lieu d'excursion.
Lors de la montée en téléphérique
depuis Gsteig au Sanetsch, l'un des
occupants, M. Pierre Jollien, de Gra-
nois-Savièse, âgé de 26 ans, marié
et père d'un enfant, fit une chute ter-
tible depuis la cabine. Immédiatement
secouru par le personnel du téléphé-
rique de chantier, le malheureux ne
devait cependant pas survivre à ses
blessures et 11 rendit le dernier soupir
quelques instants plus tard.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente ses sincères condoléances à
Mme Jollien, si durement éprouvée.

Heureux anniversaire
M. le Juge !

VIEGE ir M. Ferdinand Summermalter ,
juge-instructeur  du district de Viège ,
fête aujourd 'hui son 50e anniversaire.
Rappelons que le magistrat haut-valai-
san occupe son poste depuis 1953, date
à laquelle il avait  pris la succession de
M. Jules Weissen.

M. Summermatter a également présidé
le F.C. Viège durant plusieurs années.

A l'occasion de son anniversaire , nous
lui présentons nos meilleurs compliments

SURPRISE, HIER,
DANS PLUSIEURS MENAGES

SION ir Malgré les avis publiés dans
la presse annonçant que le courant élec-
trique serait coupé dans toule la région
de Sion , à la suite de l' explosion dont
nous avons parlé, plusieurs familles ont
été « prises de court ». A 13 h., en effet ,
des ménag ères n 'avaient pas encore ter-
miné leur dîner et ont dû s'organiser
avec les moyens du bord. La faute in-
combait , il c<t vrai , aux maris qui sont
arrivés en retard à la maison ! On aurai t
préféré que le courant soi t coupé dès
14 h., surtout un dimanche.

UN ADVERSAIRE
SION ir Samedi , M. Al phonse Sarbach ,
chef du Service des taxes mil i ta i res ,
membre dévoué de plusieurs sociétés
locales , en part icul ier  de la « Chanson
valaisanne », a fêté son 60e anniversaire.
Le K Nouvellisle du Rhône » lui adresse
les meilleurs vœux de santé et de bon-
heur.

LES TRAVAUX Q.IT COMMENCE
CHAMPLAN -k Les premiers travaux
pour l'élargissement et l' asphaltage du
deuxième tronçon de la route à l'intérieur
du village, viennent  de commencer. Sauf
imprévu , ces travaux seront donc ter-
minés avant  l'hiver.

UN MEDECIN BLESSE
SION ir Un médecin sédunois a été vic-
time d' une vilaine chute , hier matin , dans
le-bois de Finges , alors qu 'il faisait  de
l'équitat ion.  Il a été relevé avec une
fracture du péroné et conduit en am-
bulance à l'hô pital de Sion. Son cheval
est tombé en franchissant un obstacle ,
projetant ainsi le cavalier au sol.

Souhaitons un prompt rétablissement
au médecin.

DU NOUVEAU A LA GARE
SION ir On va procéder , cette semaine,
dans le grand hall de la gare de Sion ,
à la pose de la seconde des grandes
mosaï ques murales dues à l'artiste va-
laisan Léo Andenmatten. Cette seconde
œuvre représente « L'Eau », la première
— déj à posée — représentait « Le Vin ».

APPEL A NOS PILOTES
SION ir Durant la journée de dimanche,
les pilotes sédunois ont été appelés à
se rendre à Quinto , dans le Tessin , pour
participer à la lutte organisée pour com-
battre un violent incendie de forêt.

Les deux « Porter », équipés de leur
réservoir spécial , ont été mis à contri-
bution. Il semble que le sinistre soit
maintenant maîtrisé.

Sept Valaisans vont partir ponr l'Afrique

SION ir Hier matin se sont déroulées,
dans l' accueillante chapelle de l'Ecol e
normale des filles, à Sion, les cérémo-
nies d' adieux aux missionnaires.

La messe fut célébrée 'par le Père
Aeby, directeur de l'Ecole des missions
du Bouveret , assisté d'un servant de mes-
se noir.

Sept jeunes Valaisans ont décidé d'of-
fri r quelques années de leur vie à la
belle cause des missions d'Afrique et
de Formose. Ils partiront là-bas comme
missionnaires laïcs et resteront deux ou
trois ans.

Ce sont: Mlles Irma Caloz , fille d'Adol-
phe, de Miège (Mad agascar), Marguerite
Duve-ney, d'Henri , de Crans (Formose),
Madeleine Rey, de Gratien, de Corin

AVIS 0FFICEL

Dans sa séance du 5 octobre 1962, le CONSEIL COMMUNAL DE SION a :

1. pris acte de la démission du Conseiller fédéral Roger Bonvin de ses
mandats de Président de la Municipalité et de Conseiller communal ;

2. proclamé élu Conseiller communal M. Gaston Biderbost, chef de service
à l'Etat du Valais, premier des « viennent-ensuite » de la liste conserva-
trice chrétienne-sociale, tel qu'il ressort du résultat des élections de
décembre 1960 (art. 103 de la loi électorale) ;

3. fixé la date de l'élection du nouveau Président de la Municipalité aux
3 - 4  novembre prochains.

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

Les réclamations contre la dite liste doivent être adressées PAR ECRIT au
Conseil communal, avec motifs à l'appui, B»<\NS LES 5 JOURS dès l'affi-
chage (art. 15 de la loi).

Sion, le 6 octobre 1962.
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DE SION

Le Vice-Président : Le Secrétaire :
André de Quay Serge Margelisch

Le Congrès de pomoiog e
s'est terminé en beauté

SION * Les nombreux congressistes se sont retrouvés, samedi marin,
sur le coup de 8 h., à la salle du Grand Conseil. M. Charles Favre, ingénieur
agronome, président de l'Association valaisanne d'horticulture et d'arbori-
culture, présidait la commission pour l'étude et la fertilisation des sols.
De nombreuses personnalités sont intervenues pour faire part des études
et des observations faites dans leur pays et la discussion qui s'ensuivit
fut  intéressante, voire captivante.
Une visite de profils de sol dans un
verger, à Bramois, a illustré les ex-
périences, les constatations portées
à la connaissance des , congressistes
par l'ingénieur Favre. FLt ainsi cette
matinée du samedi touchait à sa fin.

Une réception offerte par l'Etat du
Valais a réuni tout le monde à la Ma-
jorie. Le conseiller d'Etat M. Lampert ,
par des paroles touchantes, a souhaité
la plus cordiale des bienvenues aux con-
gressistes et à leur famille. Il a rappelé
les liens d' amitié , qui unissent notre
pays, et en particulier le Valais, ' avec
la France , l'Italie, la Belgique. Il a ap-
porté le salut et les voeux du Gouver-
nement valaisan le jour suivant. M. Dell-
berg, président du Grand Conseil, était
également présent. Alors que la « Chan-
son valaisanne » interprétait magnifi-
quement des chansons du folklore, de
la vigne et du beau Valais, tous et cha-
cun apprécièrent un bon rosé, un bon
fendant , un excellent Johannisberg, ti-
rés même du tonneau et accompagnés
de pain de seigle et de fromage rassi.

L'après-midi , à la salle de la Matze,
s'est tenue l'assemblée plénière de ce
93e congrès pomologique, sous la pré-
sidence de M. J. Bellet , ingénieur gé-
nérall de l'Agriculture, au r/ ' nistère de
l'Agriculture, à Paris. La culture du frai-
sier en Belgique a été développée par
M. Habran , conseiller d'horticulture de
l'Etat et président directeur de recher-
ches du Comité de recherches du fraisier

(Madagascar) , Marthe Fornay, de Ben-
jamin, de Saint-Gingolph (Madagascar),
MM. Michel Caloz, fils d'Henri , de Sier-
re (Gabon), Freddy Favre, de Benjamin,
de Granges (Brazzaville) et Françoi s Ro-
duit, de Michel, de Fully (Sénégal).

Avant de remettre à chacun la croix
missionnaire, le P. Aeby, dans sa brû-
lante allocution, a relevé le mérite de
ces jeunes et de leurs familles qui, de
plein gré , ont accepté de servir sur le
front de l'Egl ise. Il a rappelé que le
vrai bonheur était dans le don de soi
et a demandé à chacun de- nous d'ac-
compagner de nos prières ces jeunes
missionnaires laïcs auxquels le « Nou-
velliste du Rhône » adresse un grand
bravo.

en Belgique. M. Reyt, ingénieur frigorlste,
a parlé de la « réalisation des chambres
froides en arboriculture fruitière », avec
présentation d'un film. Enfin , M. Man-
guin , ingénieur agronom e, président de
la Société pomologique de France, a fail
part des expériences de constructions el
d'utilisation de chambres froides au ni-
veau de l'exploi tation en France. Et ainsi
ce congrès se clôtura magnifiquement.

Le soir , tout le monde a assisté au
spectacle « Son et lumière ». Alors, qu«
l'assemblée pilénière se déroi/iit & la
salle de la Matze, les familles des con-
gressistes se rendaient à Nendaz, poui
le dernier circuit touristique offert gra-
cieusement.

La journée du dimanche à été ré-
servée à différentes excursions et visites,
soit la visite du domaine de « Valfruits i
et du domaine d'Uvrier, et la visite du
barrage de la Grande-Dixence.

Un temps d'automne superbe â mis
la noté gaie, joyeuse, tout au long de
ces quatre journées. Le travail réalisé
a été conséquent et tous les congressisi
tes emporteront de notre Valais un bril«
lant souvenir. — gé — .

Madame veuve , Jeanne CHESEAUX»
CHEFFRE, ses enfants et petits-enfants,
à Gryon, Bex, Làvey, Renens et Mon-
they ;

Madame veuve Léontine BOTTARO-
CHEFFRE,'ses eniants et peti ts-enfants,
à Martigny-Bourg, Genève, Morat «t
Tarente (It.) j

Madame et Monsieur Léon CLERC-BAR<t
MAN, leurs enfants et petits-enfants»
à Chesières et Saint-Maurice i

les familles'parentes; et alliées- font part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
pr'Oiivér en la personne de ^«SKBW^

jMtiiiaiiiei ___ "
Alphonsine BflRMHN- CHEFFRE

déoédée à Saint-Maurice, à l'âge de 82
ans, après une longue maladie chrétien-
nement et courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice, le mardi 9 octobre, à 10 h. Départ
du convoi mortuaire : rue d'Agaune.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph DALLEVES, & Sembran*
cher ;

Monsieur et Madame Ernest DALLEVES,
leurs enfants et petits-enfants, h Sem-
brancher et Charrat -,

Monsieur et Madame Léonce DALLEVES,
leurs enfants et petite-fille, h Sembran-
cher et Martigny-Ville i

Monsieur et Madame Albert DALLEVES,
leurs enfants et petits-enfants, k Sem-
brancher et Bovernier ;

Madame et Monsieur Ernest REVILLARD-
DALLEVES et leurs enfants, a Pari$
et à Annecy i

Mademoiselle Renée DALLEVES, à Sem-
brancher j '

Madame et Monsieur Daniel MOREN-
DALLEVES, à Mons (Haute-Savoie) t

ainsi que les familles parentes et aiHiées,
ont le chagrin de faire part du décès do

Madame
Mathilde DALLEVES

née TARAMARCAZ
leur chère épouse, mère, beEe-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et belle-
sœur , décédée le 6 octobre 1962, a l'âge
de 82 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 9
octobre 1962, à 10 h. 15, à Sembrancher.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Monsieur
Herniann V00ILLAM0Z

très touchée de la "sympathie qui lui a
été témoignée à l'occasion de son grand
deuil , remercie toutes, les personnes qui,
par leur présence, leurs prières et mes-
sages affectueux ont apporté réconfort
et consolation dans leur douloureuse
épreuve.

Un merci spécial â sœur Marie-Loui-
se et aux employés de l'Hôpital de Mar-
tigny, au Dr Pasquier, ainsi qu'à la
fanfare l'Avenir d'Isérables.



Les sanctions contre Cuba liront taire [espère
Kennedy) les partisans fine invasion de l'île
WASHINGTON, 7 oct. •On esti-
me, dams les milieux gouvernemen-
taux oméricotns, que les mesures
contre les navires . transportant du
matériel communiste i Cuba, vont
permettre au président Kennedy de
résister à ceux qui, dans son en-
tourage, sont partisans d'une action
militaire contre le régime de Fidel
Castro.

Le général Wa ker, libéré:
«3e ne suis pas coupable ! »
SPRINGFIELD (Missouri), 7 oct. îjc Sitôt
après sa ¦ mise en liberté, le général
Walker, arrêté lors des incidents racistes
d'Oxford (Mississippi), a tenu, à Spring-
field , une conférence de presse, au cours
de laquelle il a affirmé qu 'il était inno-
cent des accusations portées contre lui.
« Je ne suis coupable d'aucun des chefs
d'accusation qui ont été formulés contre

FUITE AUDACIEUSE A BERLIN
feERLIN, 7 — Un Berlinois de l'Est, âgé
de 18 ans, a réussi, la miit de samedi
à dimanche, à s'enfuir à Berlin-Ouest,
en faisant preuve d'une audace folle.
Sans être aperçu des patrouilles ni des
sentinelles de la police populaire, il
grimpa à la Bernauerstrasse le long du
mur.d'une maison. Du toit, il sauta dans
le drap tendu par les pompiers de Ber-
lin-Ouest. Le jeune homme est sain et
sauf: - ¦

ADENAUER A BONN
BONN, .7 — Le chancelier ; Adenauer
est rentré dimanche soir à Bonn après
avoir passé trois semaines de vacances
à Cadenabbia, sur les bords du lac de
Côme. Il a été salué à l'aérodrome de
Bonn-Wahn par M. Gerhard Schroder,
ministre des Affaires étrangères. Le
chancelier lira mardi devant le Par-
lement une déclaration gouvernemen-
tale qui sera suivie d'un débat de po-
litique générale jeudi et vendredi pro-
chains. '

ir VOTATIONS A WINTERTHOUR —
Lès citoyens de Winterthour ont approu-
vé par 10.906 voix contre 2.206 l'intro-
duction d'une apnée d'ouvrage comme
Sème année scolaire volontaire, en par-
ticulier pour les élèves des classes spé-
ciales de l'année ¦ scolaire finale et de
l'école supérieure. Ils ont approuvé en
outre par 8761 voix contre 4466 un
crédit de 728.700 francs pour 'la cons-
truction de douze appartements com-
munaux destinés aux familles nombreu-
ses, ainsi qu'un autre crédit de 1,05 mil-
lion pour la construction d'abris anti-
aériens par 9417 voix contre 3857. En-
fin , ils ont accepté à une très faible
majorité de 41 voix seulement l'aug-
mentatipn de la contribution annuelle de
la ville à l'Ecole de musique. Cette con-
tribution est portée de 41.500 francé à
82.500 francs.

La participation au scrutin a atteint
62,5 pour cent.

An Yémen, c'est toujours la drôle de guerre
AMMAN, 7 ir La légation yéménite à Amman a annoncé samedi soir que toutes
les tribus de la région de Chan, dans le nord du Yémen, avaient rendu hommage
de fidélité an prince Hassan, prétendant exilé au trône du Yémen. La légation a
aj outé qu'un certain nombre • d'officiers républicains avaient été arrêtés, après
être venus en avion pour essayer de, corrompre le peuple de S a ada et que les
hommes de la tribu des Wada avaient occupé le fort d'Abala et fait la garnison
prisonnière.

Les membres de la tribu des Hab- — 
dan auraient occupé la forteresse de
Chateef , dans la région de Joff , des
hommes de la tribu des Obiada auraient
occupé l'aéroport de'Maareb et saisi un
hélicoptère et les combats livrés aux
mutins (c'est-à-dire aux républicains)
se poursuivraient dans les régions de
Heja et de Kahlan.

Le « gouvernement » du prince Hassan
a dénoncé les interventions égyptiennes
et étrangères dans les affaires intérieu-
res du Yémen et a publié un avertisse-
ment quant aux conséquences que pour-
raient avoir de telles interventions.

La radio de La Mecque, dans une
émission diffusée dimanche, a démenti
les informations selon lesquelles un cer-
tain nombre d'officiers de l'Arabie séou-
dite auraient cherché asile au Yémen.

Quant au gouvernement yéménite ré-
volutionnaire, il a indiqué que les in-
terventions séoudiennes dans les affai-
res yéménites risquent d'être lourdes de
conséquences.

LE M R P
DIT « NON » AU REFERENDUM
PARIS, 7 — Par 110 mandats contre
23 et une abstention, le comité national
du M.R.P. (dé icrate chré'.'in) s'est
prononcé pour le « non » au référen-
dum.

Pour déplaisantes qu'elles apparaissent
aux alliés des Etats-Unis, les mesures
proposées vont porter un coup à l'appui
que l'U.R.S.S. et la Chine donnent à
Cuba, ajoute-t-on dans ces mêmes mi-
lieux. Les dirigeants républicains, qui
préparent la campagne électorale, accu-
sent l'administration Kennedy de n'avoir
opposé que de belles paroles à la montée
de l'influence communiste à 150 km des
côtes américaines. Or, assure-t-on, le
plan de pression économique contre Cuba

moi », a-t-il déclaré. U a affirmé, d'autre
part , qu'il avait été victime « d'une se-
maine d'erreurs légales et judiciaires ».
Il a précisé, par exemple, que sa déten-
tion à Springfi eLd avai t été maintenue
« sur un ordre du directeur des prisons ,
ce qui soulève de nombreuses questions
quant à son autorité et sa légalité ».

En ce qui concerne sa responsabilité
dans les émeutes de dimanche dernier ,
à l'Université d'Oxford, le général Wal-
ker a déclaré que « certaines histoires
les plus fantastiques ont été publiées,
dont la fausseté sera établie au procès ».

Le gouvernement Pompidou était renversé, mais De Gaulle n'en a pas moins assisté aux -grandes manœuvres, entouré
d'un imposant état-maj or.

Le primat de Pologne à Rome
CITE DU VATICAN, 7 — Le cardinal
Stephan Wiszinsky, primat de Pologne,
est arrivé à, Rome dimanche matin par
le train, venant de Varsovie via Vienne.
Il était accompagné de 14 membres de
l'épiscopat polonais..

Le cardinal Wiszinsky a indiqué
qu'un second groupe d'évêques polo-
nais arrivera dans ^quelques jours. En
quittant, la gare, le cardinal s'est rendu
à l'Institut polonais 'où un appartement
lui est réservé, pour? célébrer la messe.
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PEKIN, 7 ir Le ministère chinois des Affaires étrangères a rendu public dimanche
le texte d'une note, remise samedi à l'ambassade de l'Inde à Pékin , dans laquelle
le gouvernement chinois accuse les Indiens de s'être introduits au nord de la ligne
de Mac-Manon et d'avoir créé des incidents sanglants dans la région de Che-Dong.

Répondant aux notes indiennes des 17, 21 et 25 septembre dernier , ce texte
affirme en effet que « durant ces jours derniers, des unités indiennes ont de nou-
veau pénétré en territoire chinois dans 
la zone de Che-Dong et ont commis ,
trois agressions a Che-Kuo-Po, Jungpu-
tiu et Kalung ». Le gouvernement chi-
nois demande que l'Inde cesse immédia-
tement les attaques contre les gardes-
frontières chinois dans la région de
Che-Dong.

L'INDE NE VEUT P»*\S
DE POURPARLERS

De son côté, l'Inde a fait savoir dans
une note à la Chine publiée dimanche,
qu'elle refuse de négocier sous la pres-
sion et sous la menace constante de la
violence. La note, qui porte la date de
samedi, invite la Chine à retirer ses
troupes de la frontière du nord-est
avant que les pourparlers ne commen-
cent. La Chine est accusée de créer
la confusion sur ces négociations.

UNIFORMES ET GRANDES MANŒUVRES

va prouver que le président assume tou-
tes ses responsabilités et prend les me-
sures appropriées à la situation.

La Maison-Blanche s'inquiète des pro-
positions de mesures plus énergiques qui
risqueraient de lancer l'administration
dans des décisions injustifiés , tant que
l'armement communiste de Cuba ne cons-
titue pas une menace directe.

Au Département d'Etat on se montre
désappointé de l'attitude des Anglais
qui estiment que les restrictions envi-
sagées, dans le trafic maritim e avec Cuba
sont illégales et inefficaces.

Les directives américaines qui seront
appliquées dans une dizaine de jours,
sont les suivantes :

© 1. Les ports des Etats-Unis seront fer-
més à tous les navires des pays dont la
marine accepte de transporter des armes
à Cuba.

O 2. Les navires d'un pays transportant
des armes à Cuba ne pourront transpor-
ter des cargaisons américaines.

UN PAPE MODERNE...
LONDRES, 7 — Dans un éditorial con-
sacré au souverain pontife , le « Sunday
Express » écrit : « Ce mois marque le
quatrième anniversaire de l'élection du
cardinal Roncalli au trône pontifical
sous le titre de Jean XXIII. Le pape
qui a maintenant 80 ans a brisé une
tradition après l'autre. Il s'est entrete-
nu avec l'archevêque de Cantorbery, il
a déjeuné avec son jardinier , il a visité
les prisons de Rome, et maintenant il
sera bientôt le premier pape depuis un
siècle à voyager en chemin de fer.

» Son manque d'orthodoxie pourrait
déplaire aux chefs d'autres Eglises. Ils
pourraient secrètement penser qu'il s'a-
git d'une sorte d'affectation.

» Mais s'ils avaient la moitié de l'éner-
gie, de l'enthousiasme et de la vitalité
de Jean XXIII , ils trouveraient plus de
fidèles prêts à écouter leur enseigne-
ment ».

Deux 'religieux assassinés en Algérie
ALGER, 7 oct. ¦*- Les deux pères
blancs, Paul Py et Bernard Chassine,
dont les cadavres ont été décou-
verts, ce matin, sur les berges de
l'oued Challif (Oriéansviile) ont

Un accident irssoïîîs fait 3 morts
CORCELLES-PAYERNE , 8 oct. >jc Diman-
che, à 20 h. 10, eur la route de Corcelles
à Missy, un cheval de cavalerie désar-
çonné est entré en collision avec une
automobile qui se dirigeait sur Missy.
Le choc fit que la voiture coupa la route ,
roula un kilomètre à travers champs
et termina sa course , roues en l' air ,
dans la Broyé , à 300 mètres environ en
aval du pon t neuf.

Des recherches furent  immédiatement
entreprises par des hommes-grenouilles
qui découvrirent trois corp s sans vie : le
conducteur , M. Jean Coîlaut , 56 ans ,
contremaître à Payerne; M. Marc Pau-
chard , 66 ans , et sa femme , Mme Elina
Pauchard. habitant Neuchâtel.

# 3. Les navires à pavillon des Etats-
Unis ne pourront transporter aucune mar-
chandise à Cuba.
# 4. Les ports américains seront fermés
à tous les navires qui feront commerce
entre Cuba et un pays communiste et
voudront, au cours du même voyage,
mouiller dans un de ces ports.

Pour une parole malheureuse !
ZURICH, 7 — Un drame rapide s'est
joué samedi soir devant le guichet 6
de la gare principale de Zurich. Dans
la longue queue qui s'y pressait, se
trouvait un grand Hongrois, aux larges
épaules, apparemment ivre. Derrière lui
se poussait un petit Calabrais. Il sem-
ble qu'ils se soient heurtés. Le Hongrois
se serait retourné et aurait dit — selon
le Calabrais — : « Tu n'es pas bien
malin », à quoi l'Italien rétorqua : « Au-
tant que toi ». Sur quoi le Hongrois
frappa du poing l'Italien au visage,
sans pour autant le blesser. Celui-ci
sortit aussitôt de sa poche un couteau
à cran d'arrêt et en porta trois coups à
l'abdomen du Hongrois , plus un à la
cage thoracique, tandis que le cino":**"--
frôlait la tête de la victime. T i s blessé
demeura debout, immobile quelques-ins-
tants encore et s'effondra. Le petit Ca-
labrais se . perdit dans la foule et tenta
de s'échapper, mais il fut poursuivi par
trois soldats et un employé de la gare
et finalement arrêté. Le Hongrois fut
aussitôt transporté à l'hôpital, où il fut
soumis à une opération ultra-difficile, à

ir ACCIDENT MORTEL — Un cyclis-
te de 32 ans, M. Rocco Famiglietti, do-
micilié' à Oberohringen (Zurich), a été
renversé par une auto et tué sur le
coup alors qu'il obliquait à gauche sans
faire, dé signe.

été tués par balles. Ils avaient été
enlevés dans ta nuit de vendredi à
samedi, à Saint-Cyprien-des-At-
taffs , petite localité située à 30 km
d'Orléonsville.

Les deux corps ont été retrouvés à
mi-distance des villages de Sainte-Mo-
nique et de Saint-Cyprien des Attaffs.

Le village de Sainte-Monique avait
été créé par le cardinal Lavigerie, fon-
dateur de l'ordre des Pères blancs. A
Saint-Cyprien des Attaffs, se trouve un
vaste hôpital réservé aux Algériens et
tenu par des. sœurs blanches..

Officiellement on déclare que cette
région de l'Orléansvillois est toujours
placée sous le contrôle de certains élé-
ments de la willaya IV (Algérois), et
la répétition des exactions qui y avaient
déjà été commises avait provoqué de
vives protestations de la part des comi-
tés de vigilance qui soutenaient le bu-
reau politique.

Les deux pères blancs qui étaient en
Algérie depuis de nombreuses années
avaient été chargés en 1958 d'exercer
leur ministère à Saint-Monique et à
Saint-Cyrien des Attaffs.

COUP DE GRISOU
FORBACH , 7 — Un léger coup de gri-
sou s'est produit à 2 h., dimanche matin ,
dans un puits mis en service depuis cinq
mois par les houillères du bassin de
Lorraine, a provoqué l'effondrement
d'une galerie assurant la jonction avec
un autre puits. Un mineur a été tué
sur le coup.

Légèrement blessés, trois autres ont
été mis en observation à l'hôpital s

... Les USA ont précisé les nou-
veaux moyens de lutte qu'ils vont
utiliser contre Cuba. Et l'on nous
annonce que c'est pour donner un os
à ronger à ceux qui voudraient que
les grands moyens (invasion) soient
employés contre Castro le barbu.

... Les exactions continuent en Al-
gérie, et encore, ne connaît-on que
les plus retentissantes.

... Situation toujours embrouillée au
Yémen où les révolutionnaires pré-
tendent cependant être maîtres de la
situation.

l'issue douteuse. Mais, grâce à sa robus-
te constitution, il a des chances de s'en
tirer. Alors qu'on demandait au jeune
Calabrais comment il se faisait qu'il
portait un couteau à cran d'arrêt, il
répondit : « Chez nous, en Calabre, cha-
cun en a un sur soi ».

Pour un Marché commun arabe
DAMAS, 7 oct. î(c Le Gouvernement sy-
rien a décidé d' entrer en rapport avec
les autres gouvernements arabes, en vue
de développer la coopération économique
interarabe tendant à créer un Marché
commun arabe , a déclaré M. Nihad Ibra-
him Bâcha, ministre inté rimaire de l'Eco-
nomie.

On apprend , d' autre part , que le Con-
seil des ministres qui a pris une déci-
sion dans ce sens , a chargé les ministres
de l'Economie et des Affaires étrangères
de procéder à des consultations avec les
autres pays arabes. L'accent sera mis , à
cette occasion , sur la nécessité de la
création de ce Marché commun , af in
de faire face au danger pouvant découler
d'une éventuelle adhésion d'Israël au
Marché commun européen.

Bilan du tremblement de terre
d'Ahmedabad

TEHERAN, 7 oct. -*)< Selon des rapports
officiel s parvenus , dimanche , à Téhéran ,
le tremblement de terre survenu dans
la nuit de vendred i à samedi , au village
d'Ahmedabad , a fait six morts et de
nombreux blessés. Les dégâts matériels
sont importants.

OURAGAN SUR LES ETATS-UNIS
BOSTON, 7 oct. ir Un vent violent , ac-
compagné de pluies diluvienne s , a causé
pour des millions de dollars de dégâts
dans les Etats de la Nouvelle-Angleterre
ej la côte at lanti que du nord-est vit
sous la menace de l'ouragan « Daisy ».
Samedi , en certains endroits , il est tombé
près de 20 centimètres de pluie. Les
autoroutes ont été inondées , les trans-
ports paral ysés et le courant électri que
interrompu. On compte au moins huit
morts de la circulation qui peuvent être
attribués à ce mauvai s temps.

Naufrage
dans le lac de Constance :

deux morts
ARBON, 8 oct. sje Dimanche après-midi ,
par une forte bise , un voilier occupé
par cinq jeune s hommes, qui naviguait
sur le lac de Constance, a chaviré. Un
autre bateau , témoin de l'accident , se
dirigea vers Arbon pour donner l'alerte.
Plusieurs sauveteurs se rendirent sur les
lieux, à environ 2500 mètres de la rive,
entre Arbon et Langenargen. Trois des
occupants purent être sauvés, mais les
deux autres se sont presque certainement
noyés. Il s'agit de Hans Kellenberger,
domicilié à Kronbùhl » près de Saint-GaJI ,
et de ' Peter Sondereqqer , de Saint-Gall.

ir ACCIDENT M O R T E L  AU GO-
THARD — Une voiture allemande des-
cendait dimanche matin ia rau.e du Go-
thard , lorsque, vers 11 h 23, elle sortit
de la chaussée à la hauteur du Ponte
Vecchio, démolit une borne et enfonça
la murette de protection , puis fit une
chute d'une cinquantaine de mètres. Le
conducteur, M. Joachim Dych , de Ham-
bourg et sa compagne, Mme Anna Mâ-
schner , de Hambourg également, furent
transportés grièvement blessés à l'hô-
pital de Faido, où Mme Maschner mou-
rut l'après-midi, vers 16 heures.

+ FETE DES VEND.4.NGES DE LU-
GANO — Précédées par des manifes-
tations folklorique s qui se sont dérou-
lées samedi soir à Castagnola , à Cassa-
rate et à Paradiso , la Fête des vendan-
ges de Lugano s'est achevée dimanche
par le cortège traditionnel , qui com-
prenait 41 chars allégoriques et une
vingtaine de groupes folkloriques et
corps de musique, dont certains étaient
venus d'Italie et de la Suisse alémani-
que. On notait aussi la présence d'un
groupe néerlandais.

**¦ LA HAUSSE DES PRIMES R.C. —
Les délégués automobilistes et cyclistes
iu « Touring ouvrier » ont voté à l'una-ni mité une résolution protestant contra
l'augmentpt'on des primes pour l' assu-
rance res* * -* bilit é r 'Migp '-iire, envisa-
gée pour les années 1963 et 1964.


