
jjjjjjfg Après un tragique accident

Avec nos soldats
au Cours de répétition

La catastrophe de Durrenasch avait
détourné nos regards du tragique ac-
cident survenu dans le cadre d'une
école d'officiers, le 29 aoùt, à Belle-
rive, près de Lausanne.

Ici, deux viotimes ; là, quatre-
vingts. Notre attention obéit aux lois
de la pesanteur.

Un communiqué du Département
militaire federai remet au centre de
notre actualité la noyade de ces deux
jeunes gens qui exécutaient un ordre
de leurs chefs.

Rappelons-Ie : cette doublé mort
avait suscité des critiques vchémen-
tes à l'égard de l'armée en general,
des commandants de l'exercice, en
particulier. Ne vit-on pas apparaitre,
sur les murs lausannois, des inscrip-

ta autorités religicuses quiUent l eglise de t'ian-Conthey pour recevoir Mgr
Adam en procession.

(Photo Schmid)

CONTHEY (FAV) - D y  avait foule
fer , à Conthey, où se passait la céré-
nonie d'inauguration de la nouvelle
eglise.

La j ournée debuta à 8 h. 30 par la
tàsption de Mgr Adam, à l'entrée du
tìllage. Un magnifique cortège, con-
tai par tes deux fanfares de la plai-
j*! defila jusqu e devant te préau de
jéglise ; partout l'on avait pavoisé,
•* avait fleuri pour donner à cette
""Portante cérémonie le maximum de
«achei.

L'entrée à l'église eut lieu à 9 heu-
*j> après la cérémonie de la béné-
^^on extérieure. Durant la messe.
W dura jusqu 'à 10 h. 30, on entendit
* sermon de Mgr Adam. L'office se
•"nina à 11 h. 30.

Outre Mgr Adam et te Chancelier
perrig, plusieurs prètres natifs de
J Paroisse et des prètres des parois-
J «ivironnantes participaient à la
emonie. Tandis que les autorités
"'Ses et relisieuses s'en altaleni au

tions infamantes? La maison de M.
le Conseiller federai Chaudet ne fut
pas épargnée.

Quelques journalistes vaudois se
déchainèrent. Renseignés à la va-vite,
ils mirent en accusation l'armée tout
entière, comme il est d'usage en pa-
reilles circonstances.

L'un des clichés les mieux établis
dans certains milieux anti-militaris-
tes c'est que les colonels sont par
définition des imbéciles et des rus-
tres. Quand ils réussissent à tuer
quelqu 'un, ils entrent en extase...

Telle est l'intelligence de ces « pro-
gressistes » qu'ils ressassent, sans ja-
mais se douter mème de leur stupi-
dite, les crétineries les plus éculées.

Comte-Vert, faire honneur au ban-
quet, on organiseli au village, une
restauration avec grillade et radette
auxquelles toute la population était
j oyeusement invitée. Un loto en plein
air fut également mis sur pied, qui
connut un succès inattendu.

Le soir, à 20 heures, la paroisse se
retrouvait pour un « Te Deum » d'ac-
tions de gràces en l'église paroissiale.

Conthey a véritablement vécu hier
une journée historique. L'ancienne
comme la nouvelle eglise soni désor-
mais dédiées à Notre-Dame des Sept
Douleurs. En ce jou r, une médaille de
bronze a également été frappée qui
représente, sur l' avers : la nouvelle
eglise, et au revers l'inscription rap-
pelant la consécration d'aujourd'hui.

Ajoutons encore que la messe poly-
phonique a été dite par M. l'abbé
Crettol et que l'orgue était ten u par
M. le chanoine Khunis . élève de l'ab-
baye St-Pavfl.

(Suite page 5)

Eux detiennent le monopole de la
générosité, du sens de la justice, de
l'honnéteté, il va sans dire ; ces non-
violents condamnent autrui avec une
légèreté, une inj ustice, une violence
qui en dit long sur la valeur de leurs
sentiments.

Ici, comme ailleurs, ils se sont em-
pressés de vitupérer l'armée, de con-
damner les « colonels » dont le nom
seul les met en transes.

Alors que tout honnète homme en
déplorant un accident tragique qui jet-
te deux familles dans le chagrin, se dit
qu'il faut attendre le résultat de l'en-
quète pour se prononcer sur la cul-
pabilité des chefs, eux, les purs, dé-
cident, tout simplement, que ces chefs
sont des criminels.

« Il ne vous reste qu'à vous suici-
der » écrivent des épistoliers anony-
mes à l'un de ces officiers. C'est bien
là le ton de ces idéalistes au coeur de
lis qui se donnent pour tàche d'effa-
cer de la planète toute trace de vio-
lence.

Aujourd'hui, après lecture du rap-
port du jug e d'instruction, il est per-
mis de dire que si des négligences
graves ont été commises, c'est pour-
tant un malentendu qui est à l'ori-
gine de l'accident.

Un malentendu tragique, mais en-
fin, il y a loin, de là, à l'assassinat
pur et simple dont on accusait des
officiers d'ètre responsables.

Depuis de nombreuses années, on
organisé, dans les écoles d'officiers,
un exercice de natation avec une par-
tie de l'équipement de combat.

Ceci pour contróler le degré d'en-
traìnement atteint par les «aspirants».

Ces exercices sont préparés avec
soin. Ils n'avaient jamais, jusqu'ici,
mis en perii la vie des exécutants.

Cette année, une succession de cir-
constances malheureuses vont entrai-
ner le drame.

D'abord le commandant d'écolc
était absent , appelé à remplir d'autres
obligations de sa profession.

Son remplacant estima que l'exer-
cice, prépare pour la piscine de Mont-
choisi, ne donnerait pas des indica-
tions suffisantes s'il n'était pas con-
duit dans des conditions se rappro-
chant d'une réalité possible. II decida
que l'exercice aurait lieu au lac.

Dans son esprit, les aspirants de-
vaient tenter L'UN APRES L'AUTRE,
et non tous ensemble, d'échapper à
un naufrage suppose à environ 65 m.
de la rive.

L'organisateur de l'exercice com-
prit, dit le juge d'instruction, que l'or-
dre devait ètre exécuté SIMULTA-
NEMENT par tous les participants.

C'est ce malentendu qui entraìna
le drame.

En effet, les mesures de sécùrité
prises permettaient de porter secours
à un nageur en perii. Elles n'étaient
plus suffisantes dès le moment où il
pouvait s'agir d'intervenir en faveur
de plusieurs nageurs en mème temps.

En faisant partir plusieurs nageurs
à la fois, on rendait impossible toute
surveillance individuelle, dit le texte
du rapport que nous avons sous les
yeux.

Autre malheureux concours de cir-
constances: l'eau était plus froide que
prévu, en cette saison, et trouble. Ce
n'est que dix minutes après l'acci-
dent qu'un appareil de plongée per-
mit de découvrir les deux élèves-of -
ficiers qui gisaient par le fond.

Nous ne cherchons nullement à ex-
cuser les fautes commises. II appar-
tiendra , du reste, au tribunal militaire
de les sanctionner.

Nous voulons seulement dire que
si deux élèves-officiers sont décédés,
ce qui nous peine profondément ,
d'autres victimes restent parmi nous
et souffrent : ce sont, en particulier,
les deux chefs mis en cause par la
justice militaire.

Nous les connaissons l'un et l'au-
tre : ce sont deux officiers d'une va-
leur incontestable, humains, sérieux,
soucieux de leur devoir. Le tragique
malentendu qui les conduit aujour-
d'hui devant un tribunal les déchire.

Il est facile de leur jeter la pierre.
La moindre expcrience de la vie ne
nous apprend-elle pas que nous som-
mes tous faillibles ? Le malheur a
voulu que, dans le cas particulier, la
fatalité s'additionne à la négligence
pour produire un drame.

Je pense qu'aucune entreprise ne
prend des précautions plus sévères
que l'armée pour éviter les accidents.
Gràce à des mesures très exigeantes,
les catastrophes sont rares alors que

des centaines d'exercices dangereux
sont exécutés chaque année par des
dizaines de milliers d'hommes, ma-
nfani les armes les plus dangereu-
ses.

Hélas ! Tout ce qui est humain est
faillible, voué à la surprise, au malen-
tendu, qui entraina ici un accident
extrèmement regrettable. Us sont
bien présomptueux ceux qui se
croient à l'abri de toute erreur.

Comme nous étions fiers de notre
SWISSAIR ! L'accident vient aussi de
la trapper sans que nous disions pour
autant que les pilotes sont des as-
sassins. _ .»..» ••_ ~™. —__ . .__ .———

Je le vois bien : nulle faute ne sem- Maurice Zermatten

Nous publierons , à partir d'aujourd'hui, des comptes rendus et reportages
illustres sur la vie de nos soldats faisant actuellement leur cours de répétition.
Vous trouverez à l'intérieur une première page consacrée à ce cours. Notre
photo : nos autorités militaires ont fraternisé avec les représentants des
communes où sont stationnées nos troupes. Nous voyons, sur notre document,
le colonel Louis de Kalbermatten saluant M. Gasser, conseiller de Lungern.
On reconnait , à gauche, le It. -col. Gabriel Constantin et, à droite, le capitarne

René Salamin, commandant du Bat. Inf .  mont. 6.

ble imputable à personne, dans le cas
particulier. Tandis qu'à Bellerive,
l'accident était évitable.

Il est vrai. Le juge d'instruction ne
jette aucun voile sur la réalité des
faits. Mais la charité la plus élémen-
taire nous incite à comprendre qu'un
ordre peut ètre mal interprete —
peut-ètre parce qu'il n'était pas as-
sez clair — sans que les deux offi-
ciers fautifs soient des criminels.

Il faut compatir aussi à la souffran-
ce de ceux qui n'ont pas su éviter
un drame qui les atteint eux-mèmes
au plus profond de leur conscience et
dont ils sont aussi les victimes.

Cérémonie de Consécration
de l'Eglise de Plan-Conthey

M U N S T E R  (We.ph.lie) 

P E T I T E  P L A N È T E
— Hannelore , Hannelore, où es- Oui, tout aurait pu aller très bien,

tu ? Hannelore, Hannelore, reviens ! tout aurait dù aller très bien. Mais
Je tenterai la greffe. . .  il y a toujours un cheveu dans les

C'est ainsi que monologue tris- soupes trop bonnes.
tement, chaque soir, après le tur- Hannelore aimait sortir le soir.
bin, Eberhard , le héros désespéré Seule. Sans Eberhard.
d'un grand amour. Eberhard en souffrait dans son

Un héros moderne, un jeun e chi- cceur.
rurgien qui aime une héroìne mo- — Si tu cesses de sortir seule,
derno, une jeune chirurgienne. Mais je te dannerai une montre en or.
la chirurgienne a quitte le chirur- — Non.
gien, qui maintenant se désespère. — Un collier...

— Hannelore , Hannelore , je  ten- — Non.
terai la greffe. . .  C'était toujours non.

Il n'est pas fou , non, non, il est — Quel mal est-ce que je fais ?
sain d' esprit comme le plus lucide disait-elle. Je te suis irrévocable-
des psychiàtres qui l'ont examiné ment fidèle.
sous toutes ses coutures. Seulement , Mais allez convaincre un coeur ja-
il est amoureux. Et celle qu'il aime loux !
l' a quitte. Hannelore f int i  par dire :

Alors, mettons-nous à sa place. — Demande-moi une p reuve.
— Bon. Mais la g r e f f e  ?... Il saisit l'o f f r e  au band , si Von
— Oh ! La g r e f f e  ! c'est toute une peut dire.

histoire. Un peu longue. Enfin , al- — Je veux le gros orteil de ton
lons-y ! pied droit.

Donc , Eberhard aimait Hannelore — Le voici.
qui aimait Eberhard. Tout aurait Elle riait, croyant à une plaisan-
dù aller pour le mieux sur un cha- terie spirituelle.
riot d'hópital. Elle avait mis le pied (qu 'elle a

Car ils travaillaient dans le mème fol i )  sur une chaise. Il prit un mar-
hópital , Eberhard et Hannelore. Ils teau, un couteau...
se passaient le bistouri , incisaient le Hannelore riait.
p anaris ensemble , ensemble , cou- Il frappa ; le gros orteil tomba
oaient les bras et les jam bes des du premier coup. Quand on est
victimes des accidents de la cir- chirurgien, on a de la vise.
'•ulation. Hannelore s'est évanouie. Puis

Un beau métier, pur. Ils le par- elle est partie. Sans son. gros or-
tageaient avec conviction et s'em- teil droit.
hrassaien t , parfois , en allongeant Et depuis lors...
un peu le museau par-dessu s les Voir ci-dessus....
amputés. Sirius.



Résultats
et Classements

SPORT-TOTO No 4
Colonne des gagnants
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LIGUE NATIONALE A
Bàie - Schaffhouse 2-2
Bienne . Lausanne 1-3
Chaux-de-Fonds - Sion 3-1
Grasshoppers - Cantonal 2-2
Lucerne - Zurich 1-4
Servette - Granges 1-3
Young Boys - Chiasso 3-3

Bàie 4 3 1 0  7 - 2  7
Grasshoppers 4 3 1 0  8 - 5  7
Lausanne 4 3 0 1 15- 7 6
Zurich 4 2 11 9 - 6  5
Granges 4 2 0 2 9 - 7  4
Lucerne 4 2 0 1 5 - 6  4
Servette 4 2 0 2 5 - 6  4
Chx-de-Fonds 4 1 1 2  7 - 7  3
Young Boys 4 1 1 2  10-11 3
Chiasso 4 1 12  4 - 6  3
Schaffhouse 4 1 12  6 - 9  3
Cantonal 4 1 1 2  6-11 3
Bienne 4 1 0  3 7-10 2
Sion 4 1 0  3 5-10 2

LIGUE NATIONALE B
Bruehl - Bellinzone 4-0
Lugano - Young Fellows 1-0
Moutier - Aarau 0-3
Porrentruy . Berne 6-2
Soleure - UGS 6-1
Vevey . Thoune 0-1
Winterthour - Carouge 4-1

Bruchi 4 3 1 0 14- 5 7
Soleure 4 3 0 1 14- 6 6
Lugano 4 3 0 1 8 - 4  6
Young Fellows 4 2 11 8 - 4  5
Thoune 4 2 11 4 - 4  5
Porrentruy 4 2 0 2 10-11 4
Bellinzone 4 2 0 2 3 -5  4
Urania 4 2 0 2 6-10 4
Carouge 4 1 1 2  8-10 3
Berne 4 1 1 2  8-13 3
Moutier 4 1 1 2  3 -8  3
Winterthour 4 1 0  3 8 -9  2
Aarau 4 1 0  3 6 - 8  2
Vevey 4 0 2 2 4 - 7  2

PREMIERE LIGUE
Assens . Renens 1-1
Fribourg - Versoix 1-2
Malley . Stade Lausanne 1-1
Xamax . Le Loci. 1-1. 
Y.verd«n ._. Hauterive 6-1 . . . "..

Versoix" ' "• .', 4 4 0 0 11- 4 8
Hehens : 4 3 10  9 -3  7"
Le Lòde : - 3 2 1 0 6 - 3  5'
Rarogne ' f 3 2 1 0  3 - 1 5
Xamax 3 1 11 8-4 3
¦fribourg ' ' ' " • ¦S' l :f l ; 5i' _ -3
Malley : * ' r . 0 3  BE_2-/ _ 3"
Assens ' - 4 1 1 2  6-10 3
Yverdon 3 10  2 9- 6 2
Martigny * * 3 10  2 3 - 7 2
tta-uteriv- - 4 1 . 3  4-12 2
Stade Lat-Stime - 4 0 1 3 4 - 8 1
Forward Morges 3 0 0 3 2 - 6  0

DEUXIÈME LIGUE -
Monthey - Sierre renv.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Varen - Steg II 4-4

Salgesch II 1 2
Brig II 1 2
Granges 1 2
Steg II 1 1
Varen 1 1
Sierre II 1 0
Viège II 1 0
St-Niklaus 1 0

JUNIORS A - 2m« DEGRE
Varen - Steg 4-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé ValaHanne - ler tour

Visp - Brig II 8-2
ES Nendaz - Vétroz 2-5

COUPé DES JUNIORS A
DE L'AVFA - Tour éliminatoire

Naters - Raron 0-3 (forfait)

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA - ler tour . Sèrie C

Viège - Naters 10-2
Sierre II . Sion 0-10

VETERANS
Martigny - Chàteauneuf 0-4

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Cantonal - Young Boys
Chiasso - Bienne
Grasshoppers - Lucerne
Granges . La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Bàie
Schaffhouse - Servette
Sion _ Zurich

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Soleure
Bellinzone - Moutier
Berne - Young Fellows
Bruehl - Lugano
Carouge - Vevey
Thoune - Porrentruy
UGS - Winterthour

PREMIERE LIGUE
(Groupe occidentali

Assens . Martigny
Hauterive - Xamax
Le Lode - Forward
Rarogne . Fribourg
Renens - Yverdon
Versoix - Malley

La Chaux-de-Fonds-Sion 3-1 (mi-temps 1-1

La Coupé Valaisanne
ES Nendaz-Vétroz 2-5

(De notre envoyé special à La Chaux-de-Fonds : Emil e Marschall )

DEUX FOIS C'EST TROP... moyens nour venir à bout de. netit.
Décidément le terrain de la

Charrière (ainsi que son public par-
ticulièrement partisant) ne vaut
rien pour les Sédunois. L'on s'en
est rendu compte une nouvelle fois
samedi en fin d'après-midi. Ce fut
en somme une répétition de la ren-
contre du printemps dernier, mais
cela se termine cette fois avec des
conséquences beaucoup plus graves.

Si nous voulons faire l'histoirique
des choses, il nous faut bien cons-
tater que les Sédunois, avec leur
jeu classique, clair et plein d'ap-
plication, sont parvenus durant la
grande majorité de la première mi-
temps (40 minutes environ) à mener
par le bout du nez les Chaux-de-
Fonniers qui n'en revenaient pas.
L'affaire semblait grave, et le public
ne s'y trompa point . Après l'agres-
sion de Skiba (pied cn avant) sur Hé-
ritier, qui le mit proprement hors de
combat, sans que personne ne pro-
teste dans le public. l'on se rendit
compte, qu'il faudrait user d'autres

Le FC Vétroz a battu l'equipe de Nendaz par 5 a 2. Tout n 'alia pas sans dif-
ficultés pour le vainqueur qui modifia sa formation en placant Birchler en
attaque, lequel deborda à plusieurs reprises la défense adverse. Nous le voyons
lei, en train d'aggraver le score. (Photo Bernard Micheloud)

Samedi en fin d'apres-midi s'e. t
déroulée, sur le terrain de Chàteau-
neuf , la rencontre ES Nendaz-Vétroz
comptant pour la coupé valaisanne.
L'equipe de Vétroz s'est présentée
sans son gardien et dut faire appel à
un joueur évoluant en attaque.

D'entrée les Nendards se rendirent
compte qu'ils avaient affaire à une
équipe évoluant en sèrie supérieure
et organisèrent un jeu base sur une
défense bien organisée.

Les joueurs de Vétroz prirent tout
d'abord la chose ¦ à la légère et se
contentèrent de donner une prestation
bien quelconque jusqu'au moment où

Matches internationaux
A Prague, en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupé
d'Europe des clubs champions, Dukla
Prague a battu La Valette Malte par
6-0 (mi-temps 2-0).

x x x
A Helsinki, en match aller comp

tant pour le premier tour de la Coupé Bordeaux 2-4 ; Stade Francais
d'Europe des vainqueurs de coupé, Reims 0-2 ; Lens - Nimes 4-2.
Siovan Bratislava a battu Pallaseura
Helsinki par 4-1 (mi-temps 3-0).

x x x
A Chemintz, en présence de 53.000

spectateurs, la première rencontre
qualificative pour le tournoi olympi-
que entre les deux Allemagne a vu
la victoire des Allemands de l'Est
sur le score de 3-0 (mi-temps 2-0).
Les buts ont été marqués par Klei-
minger (25e minute) , Stoecker (32e)
et Noeldner (53e).

x x x
Norvège - Danemark 0-4.

moyens pour venir à bout des petits
valaisans. Dès ce moment, chaque at-
taque des Sédunois, chaque fois qu'ils
disputaient une balle à leurs adver-
saires, le public se mit à hurler, les
gosses entrèrent sur le terrain à cha-
que occasion, tan t et si bien que l'ar-
bitre, dépasse par les événements, or-
donna un penalty au moment psycho-
logique de la rencontre, c'est-à-dire
une minute avant la mi-temps.

Dans une ambiance pareille, si l'ar-
bitre n'arrive pas à se maìtriscr,
comment voulez-vous que les joueurs
le fassent. Stockbauer joua sèchement
cela est certain, mais la faute qui lui
valut l'expulsion est sans doute beau-
coup moins grave que celle des dé-
fenseurs neuchàtelois qui fauchèrent
proprement Berchtold dans les 16 mè-
tres quelques instants avant, ceci
sans que l'arbitre n'intervienne.

De plus, « Monsieur » Bertschi, qui
n'est efficace (vu sa hauteur) qu 'avec
sa tète, chaque fois qu 'il était mar-
que d'un peu près, un concert de
heurlements s'élevait aussitót, tant et
si bien que personne n'osait plus le
contrer comme il va de soi dans une
rencontre de football. L'accident qui
lui est arrive, est sans doute navrant,
mais d'après ce que nous avons ap-
pris peu avant notre départ de La
Chaux-de-Fonds, cela serait moins
grave que d'aucuns veulent bien le
dire.

Pour en finir avec le public, disons
que si I'envahissement du terrain à
la sortie des joueur s s'était produit
à Sion, comme ce fut le cas à La
Chaux-de-Fonds, l'on devrait sans
doute s'attendre à des sanctions. Nous
avons vu un spectateur décocher un
violent coup de poing à Pillon, avant
qu'il puisse ètre maitrise par les sé-
curitas de service. Pas beau en vé-
rité...

C'est donc la seconde fois que dans

r -x - m.
% 7. -, f ¦: ¦<;' ¦¦ .77 (. . - ; v,iiUa
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les choses se gàtèrent pour eux lors-
qu'ils encaissèrent un auto-goal qui
les obligea à forcer l'allure afin de se
qualifier.

Aussi le jeu changea d'allure et les
contaets violents entre joueurs for-
cèrent l'arbitre, très bon , à ne tolérer
aucun écart de conduite.

A la reprise, l'equipe de Vétroz
modifia ses lignes en faisant évoluer
Birchler en attaque et Evéquoz J.-N.
en défense. Ce changement eut son
effet puisque la partie se termina
avec un avantage de 5 buts à 2 pour
Vétroz qui se qualifié.

Pg

Championnat de France
Championnat de France, première

division (3me journée ) : Strasbourg -
Racing Paris 2-1 ; St-Etienne - Mo-
naco 4-1 ; Rouen - Angers 0-0 ; Nan-
tes - Valenciennes 3-1 ; Nice - Lyon
1-2.

Rennes - Toulouse 4-2 : Sedan

Classement : 1. Toulouse, Rennes,
Strasbourg, Lens, Lyon et Bordeaux,
4 p.

Deuxième division (3me journée) :
Red Star - Limoges 1-4 ; Le Havre -
Toulon 2-4.

Besancon - Sochaux 3-1 ; Boulo-
gne - Metz 1-1 ; Grenoble - Aix-en-
Provence 2-0; Marseille - Cannes 1-1;
Cherbourg - Beziers 1-1 ; Montpellier
- Forbach 2-2 ; Lille - Nancy 2-1.

Classement : 1. Lille, Grenoble, Li-
mages, Le Havre et Ioulon 4 p.

des circonstances analogues, les Sé-
dunois reviennent battus des Monta-
gnes neuchàteloises, et pourtant , cet-
te fois comme le printemps dernier,
les Valaisans ne méritaient pas un
tei coup du sort.

COMMENT ILS ONT JOUE

La formation sédunoise, qui se pre-
sentali sans Gasser et Germanier,
blessés, a laissé dans l'ensemble une
fort bonne impression. La défense,
Pillon (très bon), Héritier jusqu'à la
35me minute, fut souverain dans son
secteur. Il était en train d'accomplir
une de ses meilleures performances
avant qu'il ne fut contraint à l' uban-
doli... Salzmann joua comme à l'ordì-
naire, et Goelz qui sortit du terrain
en tirant la jambe (scra-t-il remis
pour dimanche prochain ?) abattit un
travail considérable.

Mantula (centre-avant sur papier)
joua en retrait et organisa magistra-
lement le jeu de ses poulains. Trog-
ger en première mi-temps fit une im-
pression favorable. Ses une-deux avec
Goelz et parfois Georgy mirent à
plusieurs reprises la défense locale
dans ses petits souliers. Berchtold
(dans un bon jour) a cependant man-
que un but tout fai t à la 59me mi-
nute. Si ce point avait été réussi, cela
aurait certainement remis en ques-
tion l'issue de la rencontre. Georgy
le plus claìrvoyant de nos hommes,
par ses tirs fulgurants et son sens du
jeu, a fai t très grosse impression.
Quentin, qui avait à faire au « chi-
nois » Ehbar, s'est bien comporte à
son poste, son centre sur le pied de
Berchlotd fut un modèle du genre.

Du coté des Neuchàtelois, la gran-
de déception fut Skiba, qui, (tan t
qu'Héritier fut dans la course), n'a
pas vu souvent le ballon. Antenen ,
par contre toujours très calme et
plein de talent, fut sans doute le
meilleur élément des locaux. Elch-
mann dans les bois fit une grande
partie, mais les autres joueurs som-
brèrent assez vite dans l'anonimat....
Au vu de la prestation de samedi,
nous ne pensons pas que les Monta-
gnards joueront un grand ròle dans le
présent championnat. Les points se-
ront, en touts cas, aussi durs à con-
quérir pour eux que pour les Sédu-
nois.

En guise de conclusion, il faut dire
que cette rencontre doit étre oubliée
au plus vite, ce n'est pas la peine de
s'attarder sur de mauvais souvenirs.
Mais ce qu 'il y a de positif il faut
cependant le garder, et , si. dimanche
prochain les Valaisans jouent avec le

Ligue Nationale A
SERVETTE - GRANGES 1-3
Stade des Charmllles. Specta-

tuers : 7.100. Arbitre : M. Huber
de Thoune. Granges n'avait plus
gagné aux Charmllles depuis 1959.
Buts : 33e Komlnek 0-1 ; 43e Du-
bois 0-2 ; 57e Walti 0-3 ; 69e Ne-
meth 1-3.

GRASSHOPPERS . CANTONAL ^SS "̂ S^JOE 4-1
2-2 Terrain de la Schiitzenwiese
Stade du Hardturm. Spectateurs:

5.000. Arbitre : M. Guinnard de
Gletterens. Grasshoppers joue sans
Wespe, Csibor et Menet, alors que
Cantonal doit laisser sur la touche
Glisovic, blessé.

A la file Rezar du Cantonal ne
parvient pas à conclure sur pe-
nalty.

Buts : 3e Blaettler 1-0 ; 40e
Kunz (penalty) 2-0 ; 48e Keller
2-1 ; 83e Sandoz 2-2.

LUCERNE - ZURICH 1-4
Terrain de l'Allmend. Specta-

teurs : 9.800. Arbitre : M. Sispele
de Berne. Zurich joue avec Kuhn
et Meyer et Lucerne sans Arn.

Buts : 16e Schulz 1-0 ; 18e Mar-
tinelli 1-1 ; 69e Martinelli 1-2 ;
80e von Burg 1-3 ; 88e von Burg
1-4.

BIENNE . LAUSANNE 1-3
Stade de la Gurzelen. Specta-

teurs : 7.000. Arbitre2: M. Bucheli
de Lucerne. Bienne se présente
sans Neuchaefer. A la 46e Gottar-
di remplacé Diirr au Lausanne. A
la 76e Staeuble (Bienne) rate un
penalty.

Buts : Ire Graf 1-0 ; 41e Esch-
manti 1-1 ; 74e Engler 1-2 ; 75e
Eschmann 1-3.

YOUNG-BOYS . CHIASSO 3-3
Stade du Wankdorf. Spectateurs:

9.000. Arbitre : M. Goeppel de Zu-
rich. Les « YB » jouent sans Daina
et Griinig.

Buts : 3e Weschselberger 1-0 ;
49e Wechselberger 2-0 ; 51e Ber-
gna 2-1 ; 53e Wechselberger 3-1 ;
56e Bergna 3-2 ; 72e Riva 3-3.

BALE - SCHAFFHOUSE 2-2
Terrain du Landhof. Spectateurs:

G.000. Arbitre : M. Kamber de Zu-
rich. Buts : 32e Wiehler 0-1; 33e
Blumer 1-1 ; 35e Wiehler 1-2 ;
89e Blumer 2-2.
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Les équipes
Chaux-de-Fonds : Eiehmann ,

Ehrbar , Quattropani, Deforel;
Morand , Eplt; Brossard , Bertschi
Skiba , Antenen , Vuilieumier.

Sion : Barlie* Pillon , Héritier
(Jungo) ,  Stockbauer; Salcmann ,
Goelz; Troper , Georgy, Mantula ,
Berchtold , Quentin.

Arbitre : M. Heymann , Bàie.
Spectateurs : 4 000.
Notes : A la 35e minute  de la

première mi-temps, Héritier est
blessé au genou par Skiba et doit
sortir. Il est remplacé par Jun-
go. A la 58e minute , Bertschi est
blessé à la cheuiUe et doit ètre
évacué. A la 65e minute , M.  Hey-
mann expuUe Stockbauer pour
une f a u t e  qui n'en vaiati pas la
peine.

Histoire des buts
g A ia 21e minute , Georgy lance
1 Quentin qui se débarasse d'Ehr-
g bar, son centre , court et précis

est repris de volée par Berch-
jj toid qui bat Eichmann.
g A la 44e minute, sur un cen-
| tre, Mantula sauté près de Berts-
g chi, qui ne domande pas mfeiu*
g que de fa i re  du théàtre. M.  Hey -
g mann se laissé prendre au jeu et

ordonne un penal ty  pour le
moins sevère. Bertschi pr end

§§ Barlie à contre-pied et met les
1 équipes à égalitè.
g A la 57e minute, Antenen re-
g prend une balle renvoyèe par le
jj montani droit des buts de Barlie

I sur un tir de Skiba. Ci 2-1.
g A la 83e minute Skiba reprend
= victorieusement un centro de
| Brossard et marque le 3me but.
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mème esprit qui les anima en pre-
mière mi-temps, ils risquent bien di
faire souffrir un peu plus que prèvi
les Champions Suisses du F.C. Zu-
rich.

LES RÉSERVES ONT GAGNE

Les réserves sédunolses ont fait une
exceliente démonstration et ont rem-
porte par 3 à 0 leur quatrième vic-
toire de la saison. 4 matches 8 point!
voilà une belle entrée èn 'matftit .
n'est-il pas vrai ? . Emi

Ligue Nationale B
BRUHL - BELLINZONE 4-0
Terrain du Krontal. Spectateurs:

4.800. Arbitre : M. Bruehlmann de
Berne. En seconde mi-temps, Blz-
zozero remplacé Calvetti et Poma
Rebozzi. Buts : 31e Neuville ; 33e
Weìbel ; 72e Neuville ; 75e Thom-
mes.

Spectateurs : 2.600. Arbitre : M
Clemadide de Zollikofen. Winter-
thour joue sans Lehr et Muente-
ner. A la Ile Carouge remplacé
Zufferey par Pastori.

Buts : Se Guillet 0-1 ; 31e Rnuti
1-1 ; 41e Rauh 2-1 ; 73e Waser
3-1 ; 80e Ballaman 4-1.

VEVEY - THOUNE 0-1
Stade de Coppet. Spectateurs :

1.600. Arbitre : M. Zibung de Lu-
cerne. Thoune se présente sani
Fragnière. A la 62e Berset , blessé,
quitte le jeu: il en sera de memo
pour Bertogliattl à la 85e minute.

But : 8'i e Oehler.

SOLEURE - UGS 6-1
Terrain du Stadion. Spectateurs:

2.500. Arbitre : M. Grassi de No-
razzano. Urania joue sans Jean-
neret. A la 37e Kuhn (Soleure) ne
parvient pas à réaliser un pénali;'
acordé. A la 46e Krestan de Soleu-
re est remplacé par Walder.

Buts : 39e Keller 0-1 ; 52e Wal-
der 2-1 ; 60e ..cannerei 3-1 ; 74e
Moser 4-1 ; 82e Moser 5-1 ; 88e
Raboud I 6-1.

MOUTIER - AARAU 0-3
Stade des Chalières. Specta-

teurs : 1.300. Arbitre : M. Lohri de
Bàie. A la 46e Gobat de Moutier
est remplacé par Spielmann.

Buts : lOe Kiefer (penalty) ; Tle
Beck ; 82e Gloor.

LUGANO - YOUNG FELLOWS
1-0
Stade du Cornaredo. Specta-

teurs: 3.000. Arbitre : M. Mellet de
Lausanne. But : 64e Mungai.

PORRENTRUY - BERNE 6-2
Stade du Tirage. Spectateurs :

2.900. Arbitre : M. Marendaz de
Lausanne. A la 43e Renfer est
remplacé par Blaesi. Buts : 3e Ha-
mel 0-1 ; 43e Groleau 1-1 ; 62e
Hoppelr 2-1 ; 69e Roth 3-1 ; 70e
HOgi 4-1 ; 81e Hoppel (penalty)
5-1 ; 86e Molet 5-2 ; 87e Hoppler
6-2.
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M. Guerne, roi du tir
des quatre distriets

Sotre photo montre de gauche à droite, debout , MM. Pfammatter, président
ju comité d'organisation, M. Miiller, de St-Maurice, ler au tir sur cible mi-
litaire, Flanche, président de la Société des sous-officiers de Sion, Zimmerli,
prtaident du groupement des 4 distriets. Devant, de gauche à droite : MM.
Schwéry, de St-Léonard, 2me individuel , après eliminatoires, Guerne, roi du
tir des 4 distriets, Bétrisey, moniteur de la section de St-Léonard, ler au clas-
lement general, et Luisier, meilleur tireur de la journée.

(Photo Bernard Micheloud)

Hier, après le tir des jeunes, s'est
déroulée la distribution des prix du
tir des quatre distriets. Comme nous
l' avinns annonce officieusement, c'est
Maurice Guerne qui a remportè le
titre de roi du tir aveo les résultats
mivants : 56 pt. (section), 56 pt. vi-
tesse, 475 pt. (Art), 335 pt. (militaire),
932 pt. (Valaisia).

Une planche de prix bien achalan-
dée comprenant un mouton, une ma-
chine à ecrire, un voi sur les Alpes,
des assortiments de bouteilles, etc,
i récompensé les fins guidons dont
nous vous présentons le palmarès dé-
iinitif ci-après.

Nous ne voulons terminer sans fé-
liciter le comité d'organisation au
compiei qui a été à la hauteur de la
tlche tout au long de ces tirs malgré
le nombre important de tireurs qui
a dépasse toutes prévisions.

Classement
¦GOmOURS DE TECTION ; -J. Saas-

Fee;,.52,62 ; 2. Sierre , 52J3 ,* . _ ., ^aint-,
Maurice , 52,27 ; 4. Vìsf p, 52,10 ; 5. Mar-
tigny, 51,79 ; 7. Sion , La Cible, 51,28 ;
tigny, 51,79 ; 6. Stalden , 51 ,42 ; 7. Sion,
U Cible , 51,28 ; 8. Nendaz , 51,18 ; 9.
Sion , Sous-Off ic iers , 50,81 ; 10. Bra-
mois , 50,34 ; 11. St -Mart in , 49 ,95 ; 12.
La Souste , 49 ,55 ; 13. Collombey,
(9,37 ; 14. Tòrbel , 49 ,32 ; 15. Lens,
ÌS ,12 ; 16. Vétroz , 48 ,98 ; 17. Chippis,
48,90 ; 18. Salgesch , 48,62 ; 19. Ardon,
-,4 . ,* 20. Muraz-Sierre , 48 ,40.

CONCOURS DE GROUPE : 1. St-
Maurice I , 2 134 ; 2. Les Mèmes, Sion
La Cible , 2 103 ; 3. Lens I , 2 087 (451) ;
l Saas-Fee I , 2 087 (438) ; 5. S t -Mar-
tin 1, 2 085 ; 6. La Palette Bianche ,
.'056 ,* 7, Les Tordus , 2 054 ; 8. Rìed-
Bri p I , 2 042 ; 9. Les Amis, 2 040 ; 10.
Bal/rin , 2 033 ; 11. L'Arbalète (Police
cent., Sion), 2 000 ; 12. SOS , S o f s  Sion ,
1997 ; 13. N aters I , 1 992 ; 14. Stalden-
rad /, 19.90 ; 15. Visp, 1 983 (439) ;
16 Armes de guerre (Montreux),  1 983
(«!) .* 17. Vétroz I , 1 980 ; 18. Le Cha-
mois (Nendaz) ,  1 970 ; 19. Salvan I ,
1568 ,* 20. Vampire , S o f s  Sion , 1 966
WS)

MEILLEURS RÉSULTATS
I N D I V I D U E L S

CIBLE « ART-GROUPE » : 1. Gucr-
« Maurice , Sion , 475 ; 2. Morand Ca-
ntile , S t -Mart in , 460 ; 3. Rapillard
frédéric , Sierre , 458 ; 4. Schmidhalter
finii, Naters , 455 ; 5. Vanay Georges ,
Collo mbey-Muraz , 451 ; 6. Baillod An-
itre, Boudry ,  453 ; 7. Rey André , Lens,
'51 ; 8. Amacfcer Edmond , S t -Maur ice ,
W> ,* 9. Cottagnoud Jean , Vétro., 445 ;
1" Fran chcboud Leon , Vionnaz , 442 ;
Il Pr along Emile , Praz-Jean , 442.

CIBLE « MILITAIRE » : 1. Mii l ler
Gaston , St-Ma urice . 368 ; 2. Rappaz
André, Ev ionnaz, 362 ; 3. Bi t tc l  Bern-
Mrd, Visp, 362 ; 4. Pannat ier  Mar ius ,
sy ,  361 : 5. Hcinzcn  Alois . Brig,
*0 .' 6. M e y t a i n  Francois, S t - M a u r i c e ,
353 .' 7. Chahbcy Ramond , Sion , 359 ;
[ Guiitc rn Gaspara,  Muraz-S ierre ,
158.

CIBLE « VITESSE » : 1. Abnot tspon
«Ite, Saf l r fcnr ied , 56 ; Vaìsecchi Em-
manuel , Visp, 56 ; Stand Hans , Sion,
« ; Perrin Zcnoii . Val d'Illìez, 56 ;
Guerne Maurice , Sion , 56 ; Salzmann
«médée , Naters , 56 ; 7. Rapi l lard .  An-
**, Sion , 55 ; Savia - Andre , Sion ,
™ •' Sc.u'iftel Jean , Sion , 55 ,* Bonvin
*«dré, Sion , 55.

CiBLE « SECTION » : 1. Chappa:
*ude, Mar t iqn n ,  57 : 2. Man Marc.
"irU mi, 57 ; 5. Sarras in  Michel , Mar-
9"H 57 ; 4. Gcx-Fabbry .An to ine
Ji0". 56 ; Guerne Maurice , Sion , 5fi .
J"spa r Ar thur , Sion , 56 ; Bonvin
""re . Sion , 56 ; Rei/ André , Lens , 56.

CIBLE _ V ALESI A » (10 meil leurs
!?"Ps) : 1. Theler Fridolin , Agarn ,
"' •' 2 Zubcr Raymond , Tòrbel , .939 ;
* G«a; Roland . Chally, 938 ; 4. Favre¦we, Alarti fliiy, 936.

ROI DU TIR : 1. Guerne Maurice ,
Sion, 286 ,2.

LE JEUNE LUISIER (1946)
S'IMPOSE

AU CLASSEMENT INDIVIDUEL

Le programme de ce concours des
jeunes comprenait 2 coups d'essai et
6 coups sur cible à 5 points plus 1
point par touché, ce qui donnait un
total de 36 pts au maximum.

Les meilleurs résultats furent ob-
tenus par Luisier M., de la Cible de
Sion, et Schwéry M. de St-Léonard,
qui terminèrent tout deux avec le
magnifique résultat de 31 pts suivi
de Riedmatten et Biaggi de Sion avec
30 pts chacun. Il fallut donc refaire
une passe pour départager les tireurs
et c'est finalement le jeune Luisier
qui l'emporta avec une passe de 30
pts.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
''Luis'ié- 'Mi.hél , Ciblé de Sidn/31-30;

Schwél*̂  aMùricèi 'St-Léònai*d;''31-23 ;
de Riedmatten Hiltbr., Cible de Sion,
30-28 ; Biaggi Joseph , Cible de Sion,
30-20 ; Geiger Stéphane, Cible de
Sion , 29 ; Lamon Gaston , St-Léonard ,
29 ; Bétrisey Francis, St-Léonard, 29.

Il fut en outre distribué 9 mentions
pour des résultats de 24 et 25.

Les 3 premiers du jour regurent
chacun une assiette comme prix , et
les 5 premiers de la Cible de Sion
des prix sous forme de disques de
jazz et autres.

Le concours des moniteurs fut ga-
gné par J. P. Hafliger de la Cible de
Sion qui réussit 35 points et touchés.

GROSSE PARTICIPATION
DES JEUNES DE ST-LEONARD

Le Concours des Jeunes Tireurs du
Valais Central s'est déroule dans une
très sympathique ambiance et fut
très bien organisé par une poignée
de moniteurs de la Cible de Sion,
dont le chef fut Serge Revaz, accom-
pagné de Luisier André , Capitaine de
Ih Cible, André Savioz, lieutenant de
la Cible, J.P. Hafliger , et Amcdée
Bonvin.

Les quatre sociétés suivantes grou-
pant 75 jeunes étaient représentées :
la Cible de Sion , St-Léonard, la Vil-
lageoise. Bramois, Ics Tireurs de la
Borgne et Vétroz, Armes Réunics.

Au classement general, nous trou-
vons en première position les jeunes
de la société « La Villageoise » qui.
bien emmenés par leur jeune moni-
teur , M. Francois Bétrisey, actuelle-
ment au service militaire comme ca-
poral. s'est particulièrement distin-
gue par l'excellente moyenne, 25,4
pour 27 participants, alors que la so-
ciété suivante obtcnait une moyenne
generale de 13,42.

VOICI LE CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES :

St-Léonard, La Villageoise , tireurs
27 - moyenne 25,4) ; Bramois , Tireurs
de la Borgne (17 - 13,42) ; Sion, La
Cible (23 - 13,0) ; Vétroz , Armes Réu-
nies (8 - 61). PG

Tir des jeunes à Sierre
Ce sont 50 tireurs qui se sont don-

ile rendez-vous dimanche après-midi
pour effectuer le tir des jeunes. A
cette occasion , on a relevé d'excellen-
les prestations dont les résultats en-
registres sont Ics suivants :

1. Lucien Grichting de Chippis , 33
pt. ; 2. Pierre Lamon. de Lens, 32 ;
3. Raymond Epiney, de Vissoie, 30 :
4. Teythaz J.-M., de Vissoie, 30

Nos félicitations à tous ces jeunes.
LN

R. Poulidòr (Fr) triomphe au Grand Prix des Nations
Déceptions suisses : Maurer et Zoeffel

Le Francais Poulidòr a gagné le
pari qu'il s'était fait à lui-mème : il
a remportè le 28me Grand Prix des
Nations. Il a réalisé, sur les 100 km
du parcours, un moyenne horaire de
42 km 311, ce qui le classe immédia-
tement derrière Jacques Anquetil, re-
cordman de l'épreuve avec 43 km 590,
et derrière l'Italien Baldini, qui gagna
en 1960 . 42 km 334 de moyenne. Or-
si l'on tient compte que Ies conditions
de cette 28me édition étaient loin
d'ètre des plus favorables, mais les
50 derniers kilomètres un vent assez
violent gèna les concurrents,, il faut
reconnaitre que Poulidòr, qui devanec
finalement le vainqueur de l'an der-
nier, le Belge Bracke, de 3' 15" 6, a
accompli un réel exploit et confirme
ainsi, dans une spécialité qui jus-
qu'à la saison dernière, constituait
l'un de ses points faibles, des progrcs
absolument stupéfiants.

Raymond Poulidòr, qui a rempli
d'aise son directeur sportif Antonin
Magne, dont le nom figure d'ailleurs
trois fois au palmarès des Nations,
aurait peut-ètre méme pu approcher
de beaucoup plus plus encore le . re-
cord de Jacques Anquetil, voire le
battre, si le vent ne lui avait pas in-
terdi! de maintenir son rythme ini-
tial.

A Rochefort-sur-Yvelines, soit à mi-
parcours, Poulidòr avait couvert les
50 km 500 en 1 h. 02 54. Il avait ainsi
réussi la meilleure performance sur
la distance. Celle-ci était l'apanage
de Roger Rivière, depuis 1959, avec
1 h. 10 42. Durant cette première
partie de l'épreuve et les autres con-
currents avaient bien entendu profi-
té du vent favorable. Mais, cn pouvait
craindre que, comme cela avait été le
cas pour Rivière en 1959, Poulidòr
paya ses efforts en fin de course. D
n'en fut rien. Bien au contraire , il ne

cessa d'augmenter son avance sur
Bracke et sur tous ses autres adver-
saires.

Pour sa première participation à
cette épreuve. le Suisse Rolf Maurer a
été victime de la distance. Il doit se
contentcr de la 24me place, à plus d'un
quart d'heurcr du vainqueur.

Voici le classement de la 28me édi-
tion du Grand Prix des Nations, dis-
pute contre la montre sur une dis-
tance de 100 km.

1. Poulidòr (Fr), les 100 km en 2 h.
21' 48" 4 (moyenne 42 km 311) ; 2.
Bracke (Bc), 2 h. 28' 11" 3 ; 3. Bouc-
quet (Be), 2 h. 28' 11" 3 ; 4. Lebaube
(Fr), 2 h. 28 34 1 ; 5. Valdois (Fr),
2 h. 28 444 7 ; 6. Aldo Moser (It), 2 h.
29 02 5 ; 7. Gilbert Desmet I (Be) ;
8. Nedclec (Fr) ; 9. Velly (Fr) ; 10.
Pacheco (Esp) ; 11. Le Menn (Fr) ;
12. Thiclin (Fr) ; 13. Lefebvre (Fr) ;
14. Simon (Fr) ; 15. Proost (Be) ; lfi.
Bouvet (Fr) ; 17. Mastrotto (Fr) ; 18.
Fornoni (It) ; 19. Geldermans (Ho) ;
20. Hugens (Ho) ; 21. Vera (Fr) ; 22.
Glais (Fr) ; 23. Hoban (GB) : 24. Rolf
Maurer (S), 2 h. 37 56 8 ; 25. Denson
(GB) ; 26. Van den Bogaert (Be).

Le Suisse Roland Zoeffel , victime
d'une chute sans gravite à son en-
trée sur la piste de Pare des Princes,
n'a pas été classe car il n'a pas effec-

NATATION

tue le_ deux tours obligatoires. Le
meilleur temps pour ces deux derniers
tours de piste a été réalisé par Val-
dois en V 07" 5.

Les championnats d'Italie
sur piste

Antonio Maspes (vitesse), Leandre
Faggin (poursuite) et Antonio Domeni-
cali (demi-fond) sont les champions
d'Italie professionnels sur piste 1963

En vitesse, Maspes a de nouveau
triomphe du champion du monde San-
te Gaiardoni , en trois manches. Ces
deux coureurs avaient assure leur
qualification pour la finale en battant
respectivement Gasparella et Beghet-
to. En poursuite , e champion du mon-
de Leandro Faggin a dispose très net-
tement de Constantino qu 'il fut d'ail-
leurs sur le point de rejoindre en 6'
27" à la moyenne de 46 ,512 km.-h.
Faggin et Constantino avaien t élimine
en demi-finale Cerato et Arienti. En-
fin , en demi-fond. le titre est revenu
à Antonio Domenicali qui a couvert
dans l'heure 72 km. 216.

Tour de Vénétie
L'Italien Zillioli a. remportè le Tour

de Vénétie qui s'est dispute en ce
dernier dimanche.

Finale du San Pellegrino à Paris
La fianle du San Pellegrino disputée

à Paris a vu la victoire de l'Italien
Severino Andréoli qui a parcouru les
162 km. en 3 h. 57' 10".

Nos représentants, qui comprenaient
notamment Genoud , Baumgartner,
Fatton et Vifian n'ont pas particuliè-
rement brille puisque le mieux classe
se trouvé à la 22e place. Celle-ci est
occupée par le Genevois Vifian.

Milan - Santos
dates à fixer

Aucun accord , contrairement aux
informations provenant de Rio, n'a
encore sanctionné les pourparlers en-
tre les dirigeants du Santos et de
l'A.C. Milan , au sujet des dates des
matches aller et retour comptant.
pour la finale intercontinentale de la
Coupé des Champions.

Cette mise au point fait suite aux
informations publiées à Rio selon les-
quelles les dirigeants des deux clubs
avaient opté pour les dates du 16 oc-
tobre (Milan) et du 13 novembre
(Rio). Le secrétariat de l'A.C. Milan
précise qu'il avait propose au Santos
de jouer le match allei* le 18 novem-
bre, mais que cette date n'a aucune
chance d'ètre retenue. L'A.C Milan
a donc décide de saisir la présidence
de la Fédération italienne qui sera
apelée à trancher ce différend avec
la Fédération brésilienne.

En rejetant la date du 16 octobre
pour le match aller , le club milanais
fait valoir que trois jours auparavant
aura lieu à Moscou la rencontre
URSS-Italie (huitièmes de finale de
la Coupé des Nations) à laquelle par-
ticiperont vraisemblablement plu-
' sieurs joueurs milanais. Or, ceux-ci
risquent de ne pas étre en mesure de
prendre part ensuite à la rencontre
contre Santos et c'est parce qu 'ils
désirent al ignei- leur meilleure forma-
tion contre les Brésiliens, que les di-
rigeants milanais ont rejeté la date
du 16 octobre.

Championnat d'Italie
Championnat d'Italie, première di-

vision : Atalanta - Catania 3-0.
Bari-Roma 1-3 ; Bologna- Genova,

1-1 ; Internazionale - Modena, 2-1 ;
Juventus - Palerma 3-1 ; Lancrossi -
Torino 1-1 ; Lazio - Fiorentina 1-1 ;
Mantova - AC Milan 1-3 ; Sampdo-
ria-Mcssina 3-1

Àu tir federai des journalistes sportifs
Bon comportement de nos représentants

Samedi , eut lieu , à Bellinzona , la
f è t e  f edera l e  de tir des journalistes
s p o r t i f s  suisses. Une ccntaine de parti-
cipants ont pris  part à cette manifes-
tation sportive , organisée à la per f ec -
t ion par les gens de la piume du Tes-
sin. L'Association valaisanne des jour-
nalistes spor t i f s  y  avait délégué 5 re-
présentan ts qui se sont distingués tout
au long de cette journée aussi bien
par les magni f iques  résulta ts obtenus
par  nos meilleurs guidons que par le
bel esprit  de camaraderie qui regna
au sein du groupe qui portait p our la
circonstance le nom combien roman-
tique de « Rhóne » . Ce'st ainsi que ,
dans le classement individuel , notre
excellent confrère  Eugène Uldry,  qui
d' ailleurs se montra un véritable chef
d'equipe tout au long de la compéti-
tion , obtint une enuiable Se place à
4 points  seulement du vainque ur , ce
qui valu t.  à notre ami Eugène de re-
cevoir un magnif ique prix.

Tandis qu 'au classement pa r grou-
pes nos représentants obtinrent le 9e
rang ; ce qui est admirable quand on
sait que les adversaires étaient de
taille par le f a i t  que plusieurs d' entre
eux n'ont plu s beaucoup à envier aux
plus f i n s  guidons de notre pays. Pen-
dant que la sat is fact ion de la journ ée
f u t , pour nos représentants , le mo-
ment où ils apprirent qu 'ils enle-
vaient de haute lutte l'imposant chal-
lenge o f f e r t  à la meilleure équipe d' un
journal  romand , en l' occurrence le
« Nouvell ist e du Rhóne ».

Avant de f é l i c i t e r  chaleureusement
ceux qui , au cours de cette manifes-
tation ont porte bien haut le fanion
du sport valaisan , il ne nous reste pl us
qu 'à souhaiter que toujours plu s nom-
breux seront ceux qui , à l'avenir,
part ic iperont  à de telles rencontres.

Til

Encore
un record du monde
A Blackpool, la troisième édition du

match des Six Nations s'est termi-
née par la victoire de la Grande-
Bretagne, avec 92 points, devant la
Suède et l'AUemagne (90 p.), la Hol-
lande (73 n.), l'Italie (52 p.), et la Fran-
ce (43 p). Ainsi, après s'ètre classée
successivement seconde en 1961, et
quatrièmme en 1962, la Grande-Breta-
gne est parvenue pour la première
fois à inserire son nom au palmarès
de cotte compétition.

Cette seconde journée du match,
disputée en présence de 2 000 specta-
teurs, a été marquée par lac hute
d'un nouveau record mondiai. En ef-
fet , la Britannique Stella Mitchel a
remportè le 220 yards en 2'51"4, bat-
tant de trois dixièmes de seconde le
record du monde de la distance dé-
tenu par sa compatriote Anita Lons-
brough en 2'51"7 depuis le 24 no-
vembre 1962, performance réalisée à
Perth dans le cadre des Jeux du
Commonwealth. Stelle Mitchell , qui a
effectué la course cn téle de bout en
bout, a nettement battu ses adver-
saires. En effet, la Hollandaise Kleine
Bimolt, seconde, a termine à près
de trois secondes de la nageuse bri-
tannique.

MOTOCYCLISME

Victoire du Suisse Taveri
Au Grand Prix des Nations à Mon-

za , la Suisse enregistré une jolie vie-
tare gràce à son excellent pilote
Louis Taveri qui s'est finalement im-
pose dans la catégorie des 125 eme,

XXXe Morai-Fribourg
Rappelons que cette épreuve, dont

la participation est d'ores et déjà as-
surée, se disputerà le 6 octobre pro-
chain. Tous les concurrents àgés de
21 ans et plus partiront de Morat en
direction de Fribourg pour franchir
la distance de 16 km. 400 alors que
les Juniors, Cadets et Minimes au-
ront à parcourir des distances rédui-
tes. Les inscriptions sont prises par
le Club Athlétique Fribourg, case pos-
tale 37 Fribourg 1, jusqu'au 21 sep-
tembre , dernier délai. Aucun retar-
dataire ne sera admis.

Voegele triomphe
Le grand favori du championnat

suisse de marathon, Guido Voegele, a
remportè une confortable victoire au
cours de l'édition 1963 de grand fond
qui s'est dispute à Rancate.

Les 35 concurrents, qui avaient pris
le départ , trouvèrent un parcours très
tourmen té , et difficile. Le SUGatlpis
Sonderegger prenait la tète et menait
le train jusqu 'au 14e kilomètre où il
se faisait rejoindrde puis làcher par
Voegele et son camarade de club Gil-
gen. Au 25e km., Gilgen làchait pied
et Voegele accentuali son effort , ter-
minali avec plus de 6 minutes d'a-
vance sur son second alors que le
troisième accusai'! ' un retard de près
d'un quart d'heure.

Voici les résultats :
1. Guido Voegele (Kirchberg), 2 h.

35 08 4 ; 2. Walter Gilgen (Kirch-
berg) 2 h. 41 06 ; 3. Karl Sonderegger
(St-Gall), 2 h. 50 21 ; 4. August von
Wartburg (Soleure) 3 h. 00 25 ; 5. Paul
Pfister (Kirchberg) 3 h. 00 26 ; 6. Wal-
ter Steiner (Ibach) 3 h. 02 45 ; 7. Kurt
Hugentobler (Frauenfeid) 3 h. 03 ; 8.
Franz Numenthaler (Berthoud) 3 h. 03
26 ; 9. Hans Harlacher (Zurich) 3 h.
05 32 ; 10. Robert Tschudin (Bàie) 3 h.
09 05

Défaite suisse
à Lugano

A Lugano, la rencontre internatio-
nale féminine Suisse - Italie B, s'est
terminée par la victoire des représen-
tantes italiennes par 62 points à 42.

Au cours de ce match , Ursi Brod-
beck a établi un nouveau record suisse
du 800 m. en couvrant la distance en
2' 16" 4. Les deux seuls succès helvé-
tiques ont été obtenus par la Saint-
Galloise Fry Frischknecht, aux lance-
ments du poids et du javelot.

Nouveau
record du monde

Au cours de la seconde journé e du
match international féminin Grande-
Bretagne - Hollande, l'Anglaise Joy
Grievesson a battu de 2 dixièmes de
seconde le record du monde officiel
de la Soviétique Maria Itkina sur 400
m. en réalisant le temps de 53" 2.

Toutefois Maria Itkina avait réalisé
une performance semblable le 6 sep-
tembre dernier à Kiev, mais son re-
cord n 'est pas encore homologué. Rap-
pelons que la Nord-Coréenne Sim Kim
avait réussi 51" 9 en 1962 mais que
cette performance n 'est pas homolo-
guable , son pays n'étant pas a ffilié à
la Fédération internationale.

Parallèlement , se disputait le match
international masculin Grande-Breta-
gne - Suède que les athlètes britanni-
ques enlevèrent brillamment avec 126
points contre 86 à leurs adversaires,
au stade de White City.
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Un exemple : COMPLETS dès 70.—
au lieu de 130.—
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AVANTAGEUX
Roti veau, épl.
roulée sans os, 9 fr.
le kg. Ragoùt veau ,
fr. 5.50 le kg. Boeuf
sale fumé avec 03,
5 fr. à 5 fr. 50 le
kg. Boeuf sale fu-
mé sans os, V fr.
le kg. Lard maigre,
fr . 6.50 à 7.50 le kg.
Lard mi-gras, 5 fr.
le kg. Saucisson
pur porc, fr. 7.50 le
kg. Saucisson see à
l'ail, fr. 7.50 le kg.
S a u c i s s e s  aux
choux pur porc ,
6 fr. et 5.50 par 5
kg. Saucisses de
ménage, 3 fr. 40 et
3.20 par 5 kg. Sain-
doux pur porc, fr.
1.80 et 1.60 par 5
kg. Teline salée fu-
mèe bien sèche, fr.
1.40 et 1.20 par 5
kg. Tète de veau
bianche sans os, fr.
1.60 et 1.40 par 5
kg.
V-i port payé à par-
tir de 5 kilos.
Boucherie D. Bù-
cher, Le Chàble-
Bagnes.
Tél. (026) 7 1186.

P 13173 S

ELMA

M. WITSCHARD
M A R T I G N Y
Tél. (026) 616 71

P 125 S

Calorifere
au granum.
S'adresser :
Tél. (027) 213 65.

P 13165 S

Fr. 200.— a la
personne qui me
procure un

Appartement
de 2 l'i pièces av.
confort.
Ecrire sous chif-
fre P 13175 S à
Publicitas , Sion.

A VENDRE a Vex
altitude 050 m.

belle
parcelle
en b o r d u r e  de
route pour cons-
truction de villa ,
chalet. Eau , élec-
tricité sur place.
Ecrire sous chif-
fre P 13158 S à
Publicitas Sion.

Provins • Fédération des Producteurs

de Vin du Valais

engagé pour entrée tout de suite «*̂ r

quelques ouvriers de cave "

et de manutention

Prière de se présenter à l'Office Central ,

avenue de Tourbillon , Sion.

P 13191 S

A remettre d'urgence pour raison familiale
excellent

CAFE - RESTAURANT
entièrement agence, situé dans gros village
au centre du vignoble. Bon chiffre d'affai-
res prouvé. Long bail assure. Appartement
à disposition. Certificai de capacité exigé.

Ecrire sous chiffre P 13195 S à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE

ouvrières d'usine
Salaire intéressant.

CERAM S.A.
FABRIQUÉ DE CARREAUX
MARTIGNY - Tél. (026) 6 03 38 _ ,
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Nos magasins étant fermés lesundi toute la journée... évitez
de taire vos achats ce jour-là

,_- ATTENTION !
réservez-vous pour le

MARD I U

Pour en connaìtre la signification
tous chez

K U C H L E R - P E L L E T
AUX GALERIES DU MIDI — SION

Mme Schmid -Minoici

M O D E S

présente sa

collectbh

dès mardi 17 septembre

SION
PratSfori / 2 10 18

P 13000 S

A LOUER

Trax à pneus
Michigan T5 A

S'adresser au tél. (027) 2 45 «
(interne 22).

P 671 S

Occasions
PEUGEOT 404, 1961
très bon état, prix intéressant

PEUGEOT 403, 1960
très belle occasion, bas prix.

RENAULT CORDINI, 1962
pour le compte d'un client,
comme neuve.
RENAULT CORDINI, 1961
belle occasion , prix intéressant
DKW JUNIOR LUXE, 1962
parfait état.
FIAT 1500, 1962
très bon état.
Véhicules entièrement contrò-
lés, prèts à l'expertise.

S'adr. GARAGE DU RHONE ,
SION - Tèi.' (027) 2 38 48.

P 376 S

chalet
aux Collons s/Vex. Grand 11-
ving entièrement boisé en ardi-
le, cheminée rustique, coin
à manger, cinq chambres J
coucher, cuisine moderne avec
frigo réduit . douche, cave et
galetas, chauffage centrai au
mazout, citerne de 3000 litres,
Prix avec mobilier compiei
y compris lustrerie, rideaux,
efe, Fr. 105 000.—.

Agence Immobilière Robert Sprenger ,
10, rue de la Dent Bianche, Sion.
Tél. (027) 2 41 21.

P 863S

NOUS CHERCHONS
pour le ler octobre 1963 un

appartement meublé
de 1 ou 2 pièces.
Région Sierre, Sion, Vétroz ffi
environs.

H. R. Schmalz S.A.
Rue de la Dixence 9 - Slot
Tél. (027) 2 20 80 P 13147 S

MARTIGNY-COMBE, à lotia

3 pièces Vi
tout confort , dont un grand
liwing, cuisine , bains , terrai-
se, dans chalet sous Ravoire-
route de la Forclaz. Par moi-
Fr. 280.— plus garage.
Ecrire à Bureau techni que »
gérance Maurice Viollaz , M
Grand Saconnex - Genève-

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - Martigny

Tél. (026) 6 10 73



M E M E N T O
RADI O-TV

Lundi 16 septembre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions 8.30 La Terre est ronde ; 9.30
A votre service ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Encore vous,
Imogène ; 13.05 Le Catalogue des nou-
veautés ; 13.35 Préludes et ouvertures ;
14.00 Le Temps, c'est de l'Argerut ;
14.35 CEuvres de Mozart , Beethoven et
Dvorak ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.20 L'Orchestre Cara velli jo ue
pour vous ; 16.30 Rythmes d'Europe ;
17.00 Un symphoniste de 15 ans : Fe-
lix Mendelssohn ; 17.30 Perspectives ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Croque-Mort
Party ; 20.50 Musique aux Champs-
Elysées ; 22.10 Découverte de la lit-
térature ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Tour du monde des Nations Unies ;
23.05 Siméon Kotko.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Encore vous, Imogène ; 20.30
Enrichissez votre discothèque ; 21.15
Les grands interprètes au Studio de
Genève ; 22.00 Les entretiens des Ren-
contres internationales de Genève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formation s ; 7.05 Concerto ; 7.25 Les
trois minutes de la ménagère ; 7.30
Émission pour les automobilistes ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Orchestre H. Buchold ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Rendez-vous avec W. Saladin ;
13.30 Orchestre symphonique de Lon-
dres ; 14.00 Émission féminine ; 14.30
Chants ; 15.00 Trio pour piano ; 15.20
Dans un fauteuil ; 16.00 CEuvres de
Schumann ; 16.45 Essai de lecture ;
17.00 CEuvres de G. Enesco ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Musique variés ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 20.00 Concert de-
mandé par nos auditeurs ; 20.30 Notre
boite aux lettres ; 20.45 Concert de-
mandé par nos auditeurs ; 21.00 Ce que
sont et ce que veulent les direeteurs
de consciences catholiques ; 21.50 Or-
gue ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Le Radio-Orches-
tre.

* TÉLÉVISION
20.00 Telejournal ; 20.1D Carrefour ;

20.30 Exposition nationale suisse ; 21.00
Les coulisses de l'exploit ; 22.00 Der-
nières informations ; 22.05 Téléjour-
nal et Carrefour.

SIERRE

Club Athlétique Sierre — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre,
terrain de football Le Jeudi soir, dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur Max Allmen-
dinger.

Pharmacie de service : Burgener ,
tél. 5 11 29.

Médecin de lervice — s'adresser à
l'hópital , tél. 5 06 21.

VERCORIN
Bouillet-sur-Chalais. — En raison

de la fète patronale de la chapelle
de N.-D.-du-Bouillet, sera célébrée
mardi 17 septembre : messe basse à
8 h. messe chantée et sermon à 9 h.

On pourra communier aux deux
messes.

N. D. de Compassion , intercédez
pour nous.

Invitat ion cordiale.
SION

Conservatoire cantonal. — Les cours
repr endront le lundi 15 septembre. Les
anciens élèves s'enlendent avec leurs
professeurs pour l'horaire des cours.

Pour tous renseignements, s'adresser
dès le 15 septembre au secrétariat , rue
de la Dixence de 14.00 àl7.00 h. - Tél.
1027) 2 25 R2

SFG SION-JEUNES. — Programme
des entralnements : Pupilles : Mercre-
di de 18.00 à 20.00 h. ; samedi de 13.15
à 15.15 h. - Section : Lundi de 20.00 à
22.00 h. (individuels) ; mercredi de
20.00 à 22.00 h. ; vendredi de 20.00 à
22.00 h. ; dimanche de 9.00 à 12.00
(individuels) .

Cercle Culture physique Dames —
Sion — La reprise des répétitions est
fixée comme suit :

Dames : le mardi 8 octobre 1963 à
20 h , 30 à la salle de gymnastique de
l'Ecole des Garcons.

Pharmacie de service
2 18 64.

Pharmacie de service : Buchs , tél
2 18 64.

Médecin de service : Dr Gay-Cro-
sier, tél. 2 10 61.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Closuit, tél
6 11 37.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser è
l'hópital de Martigny, tél. 6 16 05.

ST-MAURICE

Pharmacie de service —
Bertrand . St-Maurice.

Pharmacie de service — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

Service du dimanche soir : le ser-
vice du dimanche soir de 18 h. à 19 h.,
est supprimé iusqu 'au 1. octobre 1963.
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1 Suite | Cérémonie de Consécration

I de k ire page-. de l'Eglise de Plan-Conthey
•mmmmmemmmmm. ammmmmmmmmm.

Dans l'intérieur de l'église , lors de la construction, Mgr Adam trace de sa canne l'alphabet grec devant les f idèles de
Conthey. (Photo Schmid)

L'aérodrome de Birrfeld à l'étroit

L'aérodrome argovien de Birrfeld , dont l'importance pour le voi à voile est
reconnue depuis des années et qui est constamment utilisé pour l'aviation de
sport ainsi que pour l'instruction des jeunes pilotes , se trouve . de plus en plus
petit en raison de l'augmentation du trafic.  On envisage de séparer le trafic
à moteur du trafic des planeurs, ce qui necessiterà Velargissement du terrain
d'atterrissage ; en mème temps , les pistes seront allongées de 200 mètres et
portées à 700 m. de long pour des raisons de sécùrité. Notre photo montre une
vue aérienne de l'aérodrome argovien de Birrfeld , où les hangars ne sont déjà
plus suf f i sants  pour abriter tous les appareils. On voit , à droite de la photo ,
le terrain (encadré en blanc) où sera aménagée la deuxième piste d'atterrissage.

ì.
PUBLICITAS

SUCCURSALE DE SION

informe sa clientèle
que ses bureaux de Sion et de Martigny

seront fermés
le lundi du Jeune federai 16 septembre

Et que vive la «CANADA»
La « Canada », qui était un moment

donne la pomme ideale, a passe au posés su: la fumure, la taille et la
second pian du marche des fruits. lutte contre les parasites dont le plus
C'est l'introduction des variétés amé- méchant se trouvé étre l'araignée rou-
ricaines qui en sont les coupables. gè qui étant plus résistante que les
Car les qualités de goùt , de présen- autres ennemis, se trouvé avantagée
tation et de conservation et son usage du fait que. les autres parasites sont
culinaire (cuites au four ou en tartes) éliminés.
sont insurpassables. Mais voilà , à tour La vente de la « Canada » ne trou-
de ròle, l'AUemagne, la France, qui vera son salut que dans la régulari-
la boudent pour des raisons de com- sation de la production, par l'élimina-
promis en échanges internationaux. tion radicale des qualités inférieures

Le splendide verger de Bramois, et dans la lutte contre le gel.
presque tout en « Canada », est au- L-élimination des qualités inférieu-jourd hui en pleine production Les fa 

q 
l'abattageheureux propriétaires sont perpl.xes d arbres malsalns, c£ém par _

devant la situation que leur cree le délimitation des zone^ à missi'onY< Ca-marche actuel . Tout naturellement, us _ . ,„ T, ,. „_.„ ... ,„ _.*_,*!.*¦. . . .  , . .. nada ». Il y a encore, dit la statisti-cherchent a sauver leurs creations _.,__ . _ .„_, ? ,„,,„„„ !_YL A ,̂ .„M
fruitières en revalorisant la « Cana- ** *»£ Sfnf^ieS p̂alda ». En cela, ils rendent service aux .. ,. . marchéconsotnrttàteu-s:lui óffrantetì?_lnnéar«i_ - .-*.f ^^^m^ '̂ axf isK^-
année, une qualité plus soignée. Sur Proposition du presidenti M.

A Bramois, s'est tenue, ce samedi, Bernard Varone, une resolution a eie
une assemblée de producteurs et de
personnalités officiels ou intéressés
au marché agricole. Entre autres, MM.
Michelet , directeur à l'Ecole de Chà-
teauneuf ; G. Perraudin , directeur de
la Station federale ; Dr Cachin, direc-
teur de l'OPAV ; M. Carruzzo, con-
seiller national et directeur de l'Offi-
ce de venie des fruits à Saxon ; Che-
seaux, présiden t des Producteurs ;
Charles Favre, ingénieur agronome.

Le dynamique président de la So-
ciété d'agriculture de Bramois, M. Ber-
nard Varone, salua les personnalités
officielles et les producteurs et les in-
troduisit dans le vif du sujet , c'est-à-
dire en plein verger, un verger aux
branches chargées de pommes d'or

j usqu'à terre. La, en entendit des ex

examinee le long d une discussion, du
reste intéressante, à laquelle H n'y eut
aucune opposition. Voici en conerei
la teneur :

« Les producteu rs, rassemblés à Bra-
mois, demandent le retra it définitif du
troisième choix; invitent l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et la
Règie federale des alcools de faire res-
pecter cette décision , requièrent que
le prix fixé soit un encouragement
à produire de la qualité ; prennent
connaissance des mesures entreprises
par la Règie et l'Etat tendant à activer
la transfarmation des secteurs impro-
pres à la « Canada » par l'octroi de
primes à l'arrachage.

c_ .
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Le 56me cours pour candidats
cafetiers-restaurateurs et hóteliers

Organisé par la Societe valaisanne
des cafetiers et restaurateurs à nou-
veau au chàteau Bellevue à Sierre,
sous l'ègide du Département des fi-
nances du canton du Valais , le cours
cité en marage debuterà le 23 sep-
tembre déjà.
De très nombreux élèves y sont déjà

annonces et cet intérèt soutenu pour
les professions de l'hòtellerie qui se
manifeste ainsi ces dernières années
représente, pour le tourisme du can-
un gage de prosperile économique cer-
tain.

Que ceci cependant ne nous fasse
pas oublier que les problèmes de la
formation professionnelle des cadres
et du personnel de l'hòtellerie sont
actuellement à l'ordre du jour des
séances de nos associations professio-

nelles avec la mention « urgent ».
Ces problèmes en effet , suseitent de
vastes polémiques en vue de rationa-
liser l'enseignement professionnel , d'en
réduire le temps d'apprentissage, beau-
coup trop long souvent , et de le ren-
dre accessible à chacun.

En effet , la penurie en éléments
confédérés et par voie de conséquen-
ce le trop grand nombre d'étrangers
dans l'hòtelleri e suisse sont des fac-
teurs nettement négatifs qu 'il faut
s'efforces d'annihiler. Seul un travail
de longue haleine et une nouvelle
optique de l'enseignement peuvent ré-
soudre avec succès ces problèmes. Des
essais ont déjà été tentés aux fins
de lancer les bases d'un enseigne-
ment professionnel révolutionnaire
des branches de l'hòtellerie. L'hòtel-
école. dont le système a déjà été lon-
guement commenté dans ces colon-
nes, fait figure de formule d'avenir
adequate.

En marge de ces considérations , les
cours que la S.V.C.R. organisé et met
sur pied deux fois par an peuvent
ètre considérés à juste titre comme
nettement intéressants et productifs.
Les méthodes d'enseignement qu 'on y
suggère rejoignent celles que l'on
préconise dans un hòtel-école. Sans
cesse les matières des cours sont adap-
tées à revolution qui se manifeste.
Les cafetiers et hóteliers nouvelle-
ment promus son t, après une telle
période de formation , capables de sa-
tisfaire avec brio aux exigences. de
leur nouvelle profession. Souhaitons
que, sous la direction combien com-
petente de Paul Seiz, ce 56e cours
obtienne tout le succès qu'il mérite.
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Nos troupes valaisannes à Vinstruction outre-Grimsel

Le Bat. inf. mont. 6 prend son drapeau dans un cadre grandiose
Voilà plus d'une semaine que nos Krummelbach, Aelggralp, Kaeserstaat

vaillants soldats sont déjà à l'exerci- et Aelggialp. Quant au bataillon 12,
ce. Parties de Sion, le lundi de la se- que commande le major Frédéric Co-
maine précédente, dans un ordre im- quoz , il est dans la région de Ober-
peccable et une discipline exemplaire, maad , Gadmen , Stein, Feldmoos et
nos troupes ont rejoint leurs station- Eingstlen.
nements dans le Hasli et le canton Le moral de nos troupes est plus
d'Obwald. qu 'excellent. Maitre Phoebus étant l'al-

L'Etat-major du régiment 6 que com- lié de nos soldats depuis quelques
mande le colonel de Kalbermatten de années , il s'est fait un plaisir de se
Sion se trouvé, ainsi que la Cp. EM manifester tout au long de la lère se-
du bat. 6 à Meiringen. Les autres com- maine. Quelques unités dorment sous
pagnies du bat. 6, que commande le lente (telle la cp. gren. 6) tandis que
capitaine René Salamin de Sierre se d'autres sont hébergées dans des salles
trouvent à Innertkirchen (cp. rens. 6) de gymnastiques et jouissent d'une in-
et Feldmoos dans l'Obwald (cp. novation bienvenue. En effet , pour cer-
gren. 6). tains cantonnements, plus de parile ni

Le bataillon 9, commande par le ma- de poussière; nos hommes dorment sur
jor Bernard de Chastonay est cantonné des paillasses.
dans la région de Giswil, Brienzwi- Le comportement de nos hommes est
ler, Obsee et Kaiserstuhl. Le bataillon impeccable. Nous avons eu l'occasion
11 du major Jean Gimmi se trouvé de nous rendre auprès de plusieurs
dans la région sise entre Lungern, Alp, compagnies stationnées dans de char-

Devant le bat. 6 aliane le drapeau dé f i l é  sous le commandement du cap. Salamin , au ler pian (de das)

mants villages bernois et obwaldiens.
Nous pouvons mème affirmer que nos
hommes peuvent ètre cités en exem-
ple. La population de ces régions a
regu les Valaisans avec amitié. Nos
hommes se sont , semble-t-il , piques au
jeu et leur rendent la pareille par leur
amabili té et leur dévouement. On en
voyait mème, pendant leurs quelques
instants de pose, tomber la tunique et
se «mettre aux foins» . D'autres , balais
en mains , poussen t leur corvée un peu
au-delà du secteur qui leur est im-

Le capitain e Rene Salamin parie a son bataillon. Derrière lui , le col. de
Kalbermatten et le It. -col. Constantin , ainsi qu 'un conseiller communal de

Lungern.

La f a n f a r e  toujours  à la tàche. Le peloton d'honneur commande par le It .  Cretton de f i l e  f ièrement avec le drapeau du Bat. in f .  mont 6

Les hommes écouteut l'allocution du cmdt. du bat. 6

parti . Les «Gruzi wohl» et «bitte-bitte»
dits un peu maladroitement mais avec
le sourire fleurent bon l'accent du
Valais.

Le cours de cette année est spéciale-
ment base sur l'instruction du soldat.
Quelques exercices ont déjà eu lieu et
nos hommes rentreront au cours de la
dernière semaine, dans leur canton ,
sous forme d'exercice également.

Vendredi passe, en fin d'après-midi ,
la première prise de drapeau s'est dé-
roulée à Matti au-dessus de Lungern ,

rlans un site grandiose et ìmpression-
nant. Le batai l lon 6 pouvait admirer
au loin , dans la brume du soir , les
paysages calmes envirpnnant le lac de
Lungern.

Cette prise de drapeau s'est déroulée
.¦n présence du commandant du Régi-
ment inf. mont. 6, le colonel de Kal-
bermatten accompagné di lt. -col. Ga-
briel Constantin. La municipalité de
Lungern avait tenu à manifester son
it lachemcnt à nos troupes en y délé-
;uant un representant en la personne
le M. Gasser, municipal.

Bientót une marche militaire rebon-
lit  d'écho en écho dans le vallon. La
'anfare du Rgt., que dirige le cip. Rit-
iner, nous procura une agréablo sur-

prise. Pour la première fois . elle .jouai l
!a très belle marche du batail lon 6 com-
oosée par Cécil Rudaz , de Chalais , el
ifferte par le capitaine René Salamin
ìu batail lon 6. Puis s'avanca le déta-
-¦hement d'honneur commande par le
11. Cretton ,de la cp. gren. 6, avec, en
lète, l'étendard du bataillon , porte fiè-
rement par l'adjt.sof. Caloz , de Sierre.

Le détachement prit rang dans le
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bataillon et le drapeau defila devant
les hommes impeccablement alignés
pour s'arrèter face aux officiers su-
périeurs , le col. de Kalbermatten et le
cap. Salamin , qui le saluèrent. Puis il
prit place au premier rang de la trou-
pe où l'on reconnaissait de nombreux
officiers connus dans notre canton ,
notamment les capitaines Reichen-
bach , de Sion ; Sauthier . d'Ardon ;
Spahr , de Martigny ; Dubuis , de Sion,
ainsi que les plt. J. AHet , de Sion ;
Schmid , de Glis , et le plt. -médecin

Lauper , tous quatre de l'EM du Bat 6
Le capitaine Salamin promulga alors
une allocution , montrant  le symbole
de fidélité que représente le drapeau
Il demanda aux hommes de faire to u-
jo urs mieux dans leurs missions it
soldats.

La dislocation eut  l ieu rlans un
ordre parfai t , chaque compagnie re-
Ma gnan i  ses lieux de stationnem ent
On pouvait lire dans les yeux dei
soldats la fierté d'appartenir a une
unite d'elite , et la joie de s'ètre ras-
semblés tous sous le mème cmblem e
aux couleurs suisses et valaisann es ,
dans un cadre grandiose.

La commune de Lungern offrii en-
suite le verre de l'amitié aux offic iers
réunis.

Notons que les bataillons 9-11 et 12
prendront leurs drapeaux samed i e'
dimanche prochain par unite.

Gageons que , par leur tenue et leu1
discipline , nos soldats sauronl con-
t inuer à servir leur pays et contnbue r
à faire aimer notre canton.

(Texte et photos Sch mid)



AGRQLAM
éloigne les oiseaux des vignes

Delaloye & Joliat - Sion
et à ses dépositaires

P 27 S

Appartements à vendre à 4 km. de Martigny

3 APPARTEMENTS
4 pièces, caves, galetas, confort. Prix par apparte-

ment Fr. 49 000.—. Situation ler ordre.

Ecrire sous chiffre P 234 S à Publicitas Sion.

entreprise de taxis
A la meme adresse a vendre Vaux
hall Victor, 16 000 km, état de neuf.

Offre sous chiffre P 13187 S à Publi
citas Sion.

Nous cherchons pour notre départe-
ment fournitures scolaires en gros

1 jeune employé
de commerce
dynamique et de bonne culture gene-
rale. Branche très vivante.
Travail varie, contacts avec la clien-
tèle.

Offres écrites avec* curriculum vitae à
Marcel GAILLARD & FILS S.A., Mar-
tigny.

P 114 S

Commerce de détail , place de
Martigny-Ville désiré engagcr

VENDEUSE
Travail varie dans branche
propre et particulièrement in-
téressante.

Faire offres écrites sous chiffre
P 114 S à Publicitas Sion.

a y  * Traduction etJtvidnappe r-
Jacques

m- ** Marcireau

ROBERT-LOUIS STEVENSON

23
Et en effet c'était  bien un religieux.

mais d'une secte differente de celle de
l'aveugle de Muli. Il appartenait à la
Société pour la propagation de la foi
chrètienne d'Edimbourg et vena i t
évangéliser Ics gens sauvages des Hau-
tes-Terres. Il s'appelait Henderland.
Il avai t  un accent du sud assez pronon-
cé. et cett e communauté d'origine nous
rapprocha , ainsi qu 'un autre intérèt
commun que nous découvrìmes : mon
excellent ami le pasteur d'Essendean
était l 'auteu r d'une traduction en lan-
gue gaélique d'un certain nombre d'hy-
mnes et sermons qu 'Henderland u'tili-
sait pour sa mission et qu 'il estimai!
beaucoup. Précisément. il lisait un de
ces livres au moment de notre rencon
tre. Nous avions à suivre le mème che-
min jusqu 'à Kingarloch. Aussi fìmes-
nous route ensemble. Mon compagnon
s'arrètait pour parler à tous les pro-
meneurs ou journaliers que nous ren-
contrions o dépassions. Quoique ne
comprenant pas un trailre mot de leur
conversation , je vis que cet Hen-
derland était estimò dans la région.
car à chaque rencontre une tabatière
s'ouvrait  et une p incée de tabac à
priser était humée de concert.

J'en dis sur mon compte au predi-
cane autant  que je le jugeai raisonnable.
Je me gardai bien de rien raconter
qui eùt un rapport avec Alain. Je lui
donna: Balachulìsh comme but de mon
voyage. Je devais y rencontrer un
ami. Je me gardai de lui parler d'Au-
charn au mème de Duror, ce qui
aurai t  pu le mettre sur la voie.

De son coté, il me parla longue-
ment de sa tàche. des personnes qu 'il
frequentali, des prètres cachés et
des jacobites , de l'acte de désarme-
mcnt . du costume ecclésiastique, et de
particularités du temps et du lieu.
11 semblait modéré. blàmant le Par-
lement sur plusieurs points- entre au-
tres parce qu 'on était plus sevère poui
les porteurs du costume écossais que
pour les déten .eurs d'armes.

Cette modération amena sur mes
lèvres une question relative aux fer-
miers d'Appin et au Renard Rouge
question qui ne pouvait parai tre que
très naturelle dans la bouche d'un
vovageur en cette région.

Il me dit que c'était une triste his
[oire.

— On se demando comment les fer-
miers peuvent trouver de l'argent , me
dit-il , car ils meurent littéralement de

Le salon de coiffure

JAC Q UES DESSANGE de
PARIS à

CRANS s/SIERRE

cherche pour saison hiver
1963-1964

lère COIFFEUSE
très expérimentée

1 MANUCURISTE
très expérimentée

Tél. 027/7 18 21

P 12941 S

Réparations de dentiers

Labo dent À. MÌVÌHC
anc. techn. dent. du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tel. 2 37 39
P 588 S

nil et
A vendre a Sion

de dame, en laine ,
couleur anthracite.

Le rapporter à
Mlle Gross, 24, rue
des Aubépines,
Sion.

P 13189 S
petit locatif

9 appartements, tres bonne si- 

Machin. S On demandé
, , , Ecrire sous chiffre P 45004 S à tout de suitea ecr ire Publicitas Sion.

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P70  S

POUR VOUS AUSSI
ce magasin de meubles sera
la source d'achats intéressants

Table de radio 30.—

Lit doublé 290.—

Divan compiei 150.—

Chambre à coucher 980.—

Salon compiei 198.—

Salle à manger complète 590.—

Duvet 31.—

Oreiller 8.—

Traversin 12.—_Y;

Couverture 15.—

Meubles neuf garantis 10 ans.

Livraison franco domicile.

Facilités de pàiement.

MEUBLES BLANC
B. Girardin-Maye, gérant

Place du Midi - Sion
Tél. (027) 2 21 78

P 13193 S

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES Agent technlaue
MARTIN (nationalité francaise) chef de groupe

de lancement, cherche situation dans TROUSSEAUXRue des Portes _ e Valais , de préférence à Sion. __ _„, -,a T INeuves DE ST-GALI.

SION Ecrire à M. J. Delaleuf , 70 bis rue c MATKBNA i
Edouard Vaillant, Levallois-Perret ! '. 

Tél. (027) 2 16 84 (Seine) France. P 25174 S AV. DE LA GARE

On cherche
à acheter

1 vélo
homme évent. gar-
con, 1 vélo dame.
Parfait état, avec
vitesses.

Case postale 110,
Sion-Nord.

A louer à j eune
fri le

chambre
meublée
Place du Midi
Tél. (027) 2 17 53.

P 13192 S

PERDU jeudi , de
la place du Midi
au fond de la rue
des Aubépines

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tee. Gain assure
400 fr. par mois.

Café de Champian
Tél. (027) 2 22 98.

P 12892 S

Je cherche pour
l'entretien d'un
ménage soigné et
la surveillance
d'enfants

j eune
femme
qualifiée. Bons ga-
ges au mois. S'adr.
tél. (027) 2 24 89,
heures des repas.

P 12655 S

faim. N'auriez-vous pas une petite pri-
se de tabac , monsieur Balfour ? Non 1
Eh bien , je n'en prendrai pas... Ces
fermiers dont je vous parlais tout à
l'heure ne paient le fermage des Stuart
que parce qu 'ils y sont contraints ,
du moins certains d'entre eux. Il y a
par ici un certain James Stuart , que
l'on appelle aussi James de Glens.
demi-frère d'Ardshiel , qui jouit d 'une
grande réputation et conduit ses par-
tisans d'une main ferme... Il y a aussi
celui qu 'on appelle Alain Breck...

— Ah ! m'écriais-je, qui est-ce celui-
l à?

— Il en est de lui comme du
vent qui soufflé où vous pouvez l'en-
tendre, répondit Henderland. Il est
ici et il est là. Ici aujourd'hui et de-
main beaucoup plus loin . C'est un
lièvre de nos bruy ères. Il serait ca-
che à deux pas de nous , derrière ce
buisson d'aubépine. que j e ne m 'en
étonnerais pas... Une prise de tabac.
s'il vous plait ?

Je lui rappelai qu 'il m/avait de-
mandé la mème chose quelques minu-
tes auparavant.

— C est bien possible , me repondit-il
en souriant. Je trouvé étrange que
vous n'aimiez pas cela... Pour en re-
venir à cet Alain Breck , c'est un bar-
di luron en passe de devenir le bras
droit de James. Sa tète est mise à
prix. Ce n'est pas un homme, mais
un fantóme, et si un fermier rechi-
gnait pour payer le fermage des
Stuart , croyez bien qu'il lui pianterai!
son poignard dans le ventre.

— Ce sont des histoires de brigando
que vous me racontez là. Ainsi les
deux partis s'appuient sur la terreur...

— La terreur , certes. répondit Hen-
derland , mais l'amour et l'abnégation

Décisions du Conseil communal de Savièse
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal s'est occupe notamment des
questions suivantes :

Désalpe :
Se fondant sur le rapport de la com-

mission, la désalpe est fixée au samedi
21 septembre 1963.

Eaux potables
Le chiffre 2 chap. I de la convention

permet au Conseil d'installer des
compteurs à l'entrée de chaque villa-
ge. Aussi , vu d'une part le manque
d'équité au sujet de la taxe generale
de 40 fr. par ménage et d'autre part
les abus au sujet de l'utilisation de
l'eau potable pour arrosage. il est dé-
cide de régler ces différentes ques-
tions d'une manière plus précise et de
présenter aux consortages de villa-
ges deux variantes, soit : 1) d'accep-
ter la pose d'un compteur à l'entrée
de chaque village ; 2) ou de modifier
la convention en prenant à leur char-
ge l'encaissement de la taxe de mé-
nage et de verser chaque année ce
montani à la Caisse communale.
Élèves de la Sionne

Le transport des élèves de la Sion-
ne est eonfié à l'Entreprise Dubuis N.,
pour le prix de 32 fr. par jour.

Lampes publiques :
Les S.I. de Sion sont charges d'ins-

taller de nouvelles lampes publiques
dans les villages conformément à leur
devis.

Expropriation grange Dcbons Levi,
DrSne

D'entente avec les travaux publics
de l'Etat , cette expropriation a été
trai'tée à l'amiable pour le prix de
5000 francs. Par la mème occasion
il est décide de faire établir un projet
pour l'aménagement de cette place et
de demander l'expropriation des ter-
rains nécessaires.

Bassin et place Luyet à Vuisse
Le Conseil est d'accord d'aménager

la place du bassin aux frais de la Com-
mune selon entente, c'est-à-dire que
le terrain est cède gratuìtement et la
fontaine reste à la disposition du pu-
blic.

Requète des propriétaires de Zandra.
Le consortage est autorisé à utiliser

les terrains de la Bourgeoisie pour le
passage du chemin qu'ils ont l'inten-
tion de construire depuis la Grand-
Zour aux conditions habituelles.

Route du Sanetsch
Le Service federai , division de l'a-

griculture, estime que pour aider à

couvrir les frais de goudronnage il y
aurait lieu de demander aux F.M.S.
de supporter une part importante de
cette dépensé. Les frais d'entretien
de la route demeurent élevés pour au-
tant que celle-ci ne sera pas entière-
ment goudronnée.

Expropriation intér. Granois
dir. Bini!

Le Conseil d'Etat nous a autorisés
d'exproprier les terrains nécessaires
pour l'élargissement de la chaussée
Granois-Binii. Le député Basile Zu-
chuat est désigné comme expert pour
la Commune devant faire partie de
cette commission.

P.V. d'estimation route Roumaz-Cret-
tamalernaz

La taxation nous paraissant très
élevée, surtout pour les bàtiments, il
est décide de faire recours contre ces
taxes.

D.C.A. fosse d'épuration Zambotte
La Direction des aérodromes mili-

taires nous a répondu que leur bureau
avait pris note de notre réclamation
et que de nouvelles mesures seront
prises incessamment pour que le fonc-
tionnement de cette fosse donne en-
tière satisfaction.

Protection des Barmettes
Vu le danger que présente à la cir-

culation le trongon des Barmettes, il
est décide, d'entente avec le Dépar-
tement des travaux publics, de faire
étudier sur place la construction d'ou-
vrages de protection aux endroits si-
gnalés et de passer à exécution le plus
tòt possible.

Nouvelle industrie à Savièse
La Fabriqué Sandoz & Cie nous a

donne son consentement pour occu-
per provisoirement les locaux de
Chandolin et ensuite le bàtiment que
la commission est chargée de trouver.

Requète Reynard Fernand,
décharge du Gourgoule

La participation de la Commune
aux frais de mise sous tuyaux de cette
décharge le long de sa propriété est
acceptee aux conditions suivantes :
une subvention de 40 % sur l'achat
des tuyaux. Les travSux seront exé-
cutés conformément aux directives
des travaux publics et doivent donner
toutes garanties ensuite du change-
ment de l'état des lieux.
Route du fond de Dilogne,
expropriation

Zuchuat Basile, depute, est désigné
comme expert de la Commune devant
faire partie de la commission de taxa-
tion pour l'expropriation dès terrains
destinés à la construction de la route
projetée.

Jeux Olympiques d'hiver 1968
Le Conseil fixe la garantie que la

Commune peut donner au sujet de la
couverture du déficit finan'eier pre-
sume et se rapportant à l'organisation
éventuelle des prochains Jeux olympi-
ques d'hiver 1968, en Valais.

Divers
Le Conseil s'est en outre occupe de

divers objets soumis à l'ordre du jour
concernant le Règlement deg cons-
tructions, demandé d'assistance judi-
ciaire, de la réclamation du consor-
tage de Sur le Scex, de diverses de-
mandes d'achat de terrain , du traite-
ment des concierges d'école et autres
requètes se rapportant aux travaux
publics et à la commission scolaire.

L'Administration communale
de Savièse.

A Venthòne, à vendre magnifique

terrain à construire
d'environ 2000 m2, très belle situation,
vue imprenable. Prix Fr. 17.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45000 S à Publi-
citas Sion.

P 866 S

CHERCHE COIFFEUSE
habitant la région , pour la
saison d'hiver à Montana , ca-
patale de travailler seule. A la
mème adresse également une
APPRENTIE.
Ecrire sous chiffre AS 5314 S
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » , Sion.

P 639 S

se mamfestent aussi, et a un tei point
que nous poùrrions avoir honite , vous
et moi. Il y a de la noblesse dans le
cas des jacobites. Peut-ètre n'est-ce
pas toujours très chrétien, mais c'est
profondément humain. Ainsi cet Alain
Breck , d'après ce qu 'on m'a dit...
Voyez-vous, monsieur Balfour , il exis-
te dans ce pays des gens confortable-
men't assis sur le velours au sein des
églises et qui bénéficient du respect
general... Eh bien , ces gens-là se con-
duisent avec moins d'humanité que
d'autres qui ont verse le sang humain...
Ces histoires locales m'ont entrainé un
peu loin..., ajouta-t-il en souriant.

Je lui répondis que pas du tout : les
habitants des Hautes Terres avaient
toujours suscité mon admiration et
M. Campbell lui-mème n'était-il pas
un Highlander ?

— Oui , c'est vrai , c'est un noble
sang que celui des Highlanders !

— Mais que va faire le percepteur
du roi ? demandai-je.

— Colin Campbell ? Il s'est fourré
dans un véritable guépier !

— On m'a dit qu 'il avait fait pren-
dre des arrètés d'expulsion contre les
fermiers.

— Oui , mais l'affaire a traine en
longueur. Tout d'abord James de Glens
est alle à Edimbourg. Il a pris un
avocat (un Stuart naturellement : ils
se soutiennent tous comme des chauve-
souris dans un grenier), et celui-ci
a fait suspendre les poursuites. C'est
alors que Colin Campbell a contre-
attaqué , et il a obtenu gain de cause
devant les barons de l'Echiquier. On
prétend mème que les premières ex-
pulsions de ferm iers doivent avoir
liue demain . La bagarre commeneera è
Duror , sous les propres fenétres de Ja-

mes, ce qui à mon avis ets une provo-
cation de mauvais goùt.

— Pensez-vous qu'il y ait des trou-
bles sérieux ? demandai-je.

— Oh ! répondit Henderland , ils sont
désarmés — ou du moins on suppose
qu'ils le sont car il y a encore une
bonne provision d'armes dissimulées
dans des endroits sùrs. De son coté,
Colin Campbell a fait venir des sol-
dats, et si j 'étais son épouse, je serais
inquiète jusqu 'à son re tour à la mai-
son, car ce sont de dròles de lurons,
les Stuart d'Appin;

Je lui demandai s'ils étaient plus
coriaces que leurs voisins.

— Oh ! non. Si le Rouquin réussit
son coup en Appin , il lui faudra re-
commencer à batailler dans le comté
voisin, celui de Lamore, puis il aura
affaire à celui des Cameron. L'huis-
sier du roi aura à lutter sur deux
fronts et à expulser les fermiers de
deux còtés. Pour parler frane avec
vous , monsieur Balfour, je pense que
si Colin en réchappe d'un coté, on
lui fera son affaire de l'autre.

Nous continuàmes ainsi à marcher
tout en devisant jusqu 'à ce que Hen-
derland , après avoir dit tout le plai-
sir que lui avait procure ma compa-
gnie et sa satisfaction d'avoir ren-
contre un ami du pasteur Campbell
(qu il appelait « le doux chantre »
de sa secte), m'invita à passer la nuit
dans sa propre maison.

A vrai dire, je m'en réjouis, car j€
n 'avais pas grand désir d' aller chez
John de Olaymore depuis ma doublé
mésaventure avec le guide et avec le
capitaine du bac gentleman. Je crai-
gnais de commettre une nouvelle bévue
et de choquer la susceptibilité d'un
habitant des Hautes-Terres.



Lundi 16 septembre a 20 h. 30
CLEOPATRE

Une reine pour Cesar
La plus grand fresque histori-
que de l'année. Euroscope
Parie frangais . 16 ans rév.

Lundi 16 septembre à 20 h. 30

LES CULOTTES ROUGES

avec Bourvil , Laurent Terzieff
Un film humain . vrai , dròle
Parie francais . 16 ans rév.

Lundi 16 septembre : Relàche
Mardi :

PERDONAMI

Lundi 16 et mardi 17 - 16 ans
révolus - Deux dernières séan-
ces du grand film d'espionnage

TRAHISON SUR COMMANDE
avec William Holden et Lili
Palmer

Lundi 16 et mardi 17 . 16 ans
rév. - Un immense éclat de
rire ! ! !

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD
avec Jerry Lewis

Samedi - Dimanche

LE CAPITAN

Aujourd'hui : relàche
Mercredi 18 - 16 ans rév

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD

Dès vendredi 20 - 18 ans rév.

LA PAROLE DONNÉE '

Aujourd'hui : relàche
Jeudi 19 - 16 ans rév.

LE ZINZIN D'HOLLYWOOD

Dès vendredi 20 - 16 ans rév

L'ABOMINABLE HOMME
DES DOUANES

Auj ourd'hui : relàche
Dès mercredi

LE JOUR LE PLUS LONG

Une voiture emboutit
deux tracteurs

VÉTROZ (FAV) — Alors que M.
Eugène Sauthier , de Vétroz , venait
d'effectuer sa présélection pour se
rendre au garage Germanier , une au-
tre voiture venant en sens inverse et
conduite par M. Gartner , de Zoug, qui
croyait que la voiture valaisanne
allait lui couper la route , fit un brus-
que écart sur la droite , quitta la
chaussée et s'en vint emboutir deux
tracteurs qui se trouvaient stationnés
devant ledit garage.

On déplore des dégàts considérables
à la voiture et aux deux tracteurs.

Noces d'or
NENDAZ (FAV). — Monsieur et

Madame Isaac Bourban viennent de
fèter leurs cinquante ans de mariage
à Nendaz. M. Bourban siégea de
longues années au Conseil communal

20 ans de fidèles services
ST-LEONARD (FAV). — M. Jean

Emery, de Chelin. né en 1919. s'est
vu décerner par son employeur, M
R Burrus , une magnifique carabine
pour 20 ans de fidèles et loyaux ser-
vices au domaine des Planisses.

Pour les 4 heures
le délicieux
JAMBON A L'OS PAYSAN
FROMAGE VIEUX
au Restaurant Pas de Cheville
Pont-de-la-Morges/Sion
Juste Métrailler
Téléphone (027) 4 11 38

P 13038 S

A Ste-Anne de Molignon, le Jeune federai est occasion de rendre
hommage à un plonnler de la viticulture va'aisanne

La date du 15 septembre-diman-
che du «Jeùne Federai» avait été
choisie par le Dr Henry Wuilloud
pour une excursion pedestre des
membres de la «Société sédunoise d'A-
gricultu re » à Molignon pour la raison
très simple que ce dimanche est épar-
gné des manifestations bruyantes qui
accaparent le grand public. Cette dé-
cision a été respectée par les organes
direeteurs de la société qui en ont pro-
fite pour rendre un hommage public
au cher président disparu.

Les membres de la société se sont
rendus à Molignon par le bisse de
Clavoz , ce qui est une promenade
des plus captivantes. Plusieurs étaient
accompagnés de leurs charmantes é-
pouses et de leur progéniture émer-
veillée du spectacle de la grande na-
ture.

La chapelle fraichement restaurée
se présentait sous un beau jour. De
Champian était venues les pimpantes
«Bletzett» et une délégation de la
fanfare. Le home St-Raphaèl avait en-
voyé plusieurs de ses protégés et une
jeunesse nombreuse venue d'un peu
partout venait assiter à la messe cé-
lébrée par M. le révérend cure de la
paroisse M. le chanoine Brunner.

En quelques mots, le reverend offi-
ciant dit la signification de la journé e

associant le sentiment de reconnais-
sance pour l'oeuvre de restauration du
sanctuaire à l'éloge des mérites de
ceux qui se donnent au développement
d'un secteur de l'economie nationale
et notamment de l'agriculture.

Après l'office où l'assistance avait
chante les parties principales , un vin
d'honneu r offert par «les Amis de Mo-
lignon» retenait tout ce monde sur le
parvis nouvellement dalle. Ce fut
l' occasion pour l' architecte restaura-
teur de l'édifice M. Conrad Curiger. de
donner quelques précisions sur les tra-
vaux de restauration et sur celui qui
fut le fondateur de la chapelle Ste
Anne, le chanoin e Johann de Sépi-
bus en 1663.

Revenu pour la circonstance de son
quartier general le lieut-colonel Ga-
briel Constanti n vice-président de la
société ; sédunoise d' agriculture s'a-
dressa à l'assistance remerciant l'or-
ganisateu r de la journée qui se trouvé
ètre aussi le responsable de la res-
tauration de la chapelle. Magnifique-
ment remise dans son éclat , dit-il . En
termes où l'on sentait tout le chagrin
de l 'impitoyable séparation , le distingue
présiden t dit les mérites du Dr Hen-
ry Wuilloud , son dévouement à la
cause agricuole et plus spécialement à
celle de la viticulture. C'est Henry

Wuilloud qui osa le premier à récol-
ter des vendanges s-rupuleusement
saines . piétinant toutes les grappes at-
teintes de pourriture ou de maladie.
Il enseigna ainsi le culte de la qualité
dans la production . M. Constantin re-
leva avec délicatesse les qualités de
coeur du cher défunt : son abord était
amicai et une fois gagné son a>mitié
était oour toujours.

Les dernières paroles de l'orateur
avaient serre les coeurs, le «cant ique
patriotique» clòtura sDontanément ce-
e cérémonie d'hommes au .egrette Dr
Wuilloud.

Après le . «benedicie» , l'organisa-
teur salua la présence de M. le révé-
rend cure Brunner . Me Jacques de
Riedmatten , président de la bourgeoisie
de Sion et sa famille au compiei . M.
le conseiller Kramer. representant de
la Municipalité . de l'honorable grou-
pe des nièces et neveux du Dr Wuil-
loud. des gracieuses «Bletzet t bellement
endimanchées et les remercia très
simplement d' avoir choisi le joli site
de Ste Anne de Molignon pour exal-
ter les mérites d'un homme qui mit
en valeur la qualité de nos vins par
son travail , ses expériences , ses écrits
et sa présence dans le pays et loin
dans le monde. Mn.

Collision
en marche arrière

SION (FAV) — Un camion portant
plaque VS 23726 et qui avait dù stop-
per pour laisser le passage à un vehi-
cule venant en sens inverse s'apprè-
tait à repartir lorsque, malheureuse-
ment , il recula , et une fourgonnette
des PTT conduite par M. A. Dorsaz
eut son avant abimé.

De gros éclats de voix, mais pas de
blessés.

0n cambnole
pour la deuxième fois
LES HAUDERES (FAV) — Notre

journal relatait , il y a quelque temps,
le cambriolage dont fut victime M.
Jean Trovaz , épicier aux Ha' udères.

Or, des cambrioleurs ont pénétré à
nouveau dans les locaux après avoir
enfoncé la porte et fracture le tiroir-
caisse qui contenait une centaine de
francs. Us se ruèrent également sur
les salamis et les cigarettes qu 'ils con-
sommèrent en grande partie sur place.

La police poursuit son enquéte.

M. Marc Constantin ne sera pas candidat
au Conseil national

Samedi apres-midi s est tenue dans
la salle du Grand Conseil, à Sion,
l'assemblée du Centre du Valais du
parti conservateur chrétien-social.

Cette séance a été présidée, avec
une rare distinction, par Me Albert
Papilloud, prefet du district de Con-
they.

Cette assemblée était competente
pour designer les trois représentants
du partì CCS du centre du Valais,
en vue des prochaines élections du
Conseil national.

Il faut remarquer, à ce propos, que
les quatre distriets avaient droit à un
certain nombre de délégués : Sierre
44, Hérens 23, Sion 41, Conthey 32.
Les délégations étaient à peu près au
compiei, sauf celle de Sierre qui n 'a-
vait guère plus qu 'une vingtaine de
représentants.

M. LAMPERT CONFIRME

En début de séance. l'assemblée, sur
proposition de Me Papilloud, confirma
la candidature de M. Marius Lam-
pert, député sortant , pour Ics élec-
tions au Conseil des Etats. M. Ma-
rius Lampert remercia l'assemblée de
cette belle marque de confiance.

Puis, également, à l'unanimité, l'as-
semblée decida de présenter la candi-
dature de M. René Jacquod, conseil-
ler national sortant, présente par le
district de Sion comme premier can-
didat pour le Conseil national.

La candidature de M. René Jacquod
ayant été acceptee, il fallait nommer
encore denx autres représentants.

DES SURPRISES

D'une manière generale, l'on s'at-
tendait , comme nous le laissions en-
tendre la semaine dernière, que seuls
deux distriets présentcraient des can-
didats : Sion et Hérens. Tel ne fut
toutefois pas le cas puisque, à leur
tour , c'était d'ailleurs leur droit le plus
strict , les distriets de Sierre et de
Conthey présentèrent des personnali-
tés ; le district de Conthey sous quel-
ques réserves cependant: pour au-

tant que Sion maintienne sa posi-
tion.

Bref , finalement , quatre candidats
furent annonces : Me Dr Pierre Ta-
bin, avocat à Sierre, pour le district
de Sierre, par M. Schwéry, de St-
Léonard , président du parti CCS du
district ; Me Adolphc Travcllctti , avo-
cat à Sion , pour le district d'Hérens ;
par M. C. Pitteloud , ancien conseiller
d'Etat ; M. Marc Constantin , pour le
distriction de Sion , par Mes Henri Fra-
gnière et Michel Michelet , avocats
à Sion , pour le district de Conthey,
par M. Charles Fournier , président
du parti CCS de Nendaz.

SION BATTU

Devant cette situation , Me Travel-
letti demanda une suspension de séan-
ce afin de prendre certains contaets.
Ceux-ci ne donnèrent rien et les qua-
tre candidats rcstèrent en liste.

Il fallait donc voter. C'est alors que
M. Cyrilie Pitteloud proposa de ne
pas de prononcer sur Ics quatre can-
didats, mais bien sur le principe de
savoir quel district aurait le droit
de présenter un candidat.

Dans ces conditions, Sion était bat-
tu d'avance puisqu'il avait déj à pré-
sente la candidature de M. René Jac-
quod. Toutefois , il s'agissait encore
de savoir si le Centro était d'accord
de laisser à Sion deux candidats,
comme cela avait d'ailleurs été le
cas ces deux dernières années avec
MM. René Jacquod et Roger Bonvin.

II n 'en fut rien puisque le scrutin
donna Ics résultats suivants : Hé-
rens, 79 suffraucs : Sierre, 66 : Sion ,
40. et Conthey 6.

Dès lors, il appartenait à Hérens
et à Sierre de présenter leurs candi-
dats : MM. Adolphe Travelletti et
Pierre Tabin.

II y eut 112 bulletins cntrés. dont
un fut blanc.

Le Valais centrai avancera donc di-
manche prochain à l'assemblée can-
tonale du parti CCS qui se tiendra
à Sion , les noms de MM. René Jac-
quod , Adolphe Travelletti et Dr Pier-
re Tabin.

RIEN DE DECIDE POUR LE BAS
Pour l'instant , rien n 'est encore

decide dans le Bas-Valais. La sculc
chose quo l'on sache, c'est que le co-
mité directeur du Bas-Valais a deci-
de de porter deux candidats , soit les
consciilcrs nationaux sortants : Me
Paul de Courten et M. Felix Car-
ruzzo. Toutefois, il est possible qu 'un
troisième candidat soit propose. En
effet. le district d'Entremont vient de
decider , parait-il , de présenter à l'as-
semblée generale du Bas qui se tien-
dra samedi prochain , un candidat en
la personne de M. Edmond Joris, com-
incrcant à Orsières.

L'on ne sera clone déflnitivement
fixé à ce propos que samedi prochain.

DANS LES AUTRES PARTIS

Toujours cn ce qui concerne la
partie romando du canton , il faut
mentionner que rien de définitif n'a
encore été décide au sein des deux
autres partis politiques qui envoicnt
un representant pour le Valais à
Berne.

Au parti radicai , deux candidaturcs
paraissent toutefois certaines : celle
de M. Francis Germanier , de Vétroz.
conseiller national sortant , et celle de
Me Edouard Morand , président du
parti radicai valaisan et syndic de
Martigny.

Au parti socialiste, enfili , selon les
dernières rumeurs qui nous sont par-
venucs, il paraitrait que M. Char-
les Dellberg, conseiller national sor-
iani , se reporterait une nouvelle fois.
II cn irait de meme de M. Albert
Dussex. président du parti socialiste
valaisan et de Me René Favre. avo-
cat à Sion , député . président de Vex
et ancien secrétaire general du parti
socialiste suisse.

Comme on Io constale, aucun parti
n'a encore pris des décisions défini-
tives. Ce sera toutefois fait dimanche
prochain . puisque Ics listes devront
ótre déposées lundi prochain. avant
18 heures , à la Chancellerie de l'Etat
du Valais.

Ant.

De la casse !

Voi de voiture

SION (PG). — Une legere collision
a eu lieu samedi matin à la place du
Midi entre une voiture Dauphine
Floride pilotée par M. Maret Charles,
commergant à Sion, et M. Willy Hoch,
avec une voiture valaisanne.
Tout se solde par des dégàts maté-
riels.

Tamponnement
SION (BS) — Samedi après-midi ,

vers les 17 h., une collision s'est pro-
duite , vers le bar « Le Grillon » entre
un vélomoteur portant plaques VS
16055 et une automobile VS 14109. Le
motocycliste a été assez violemment
projeté sur le capot de la voiture ,
mais , par chance, il n'a été que légè-
rement blessé. D'importants dégàts
matériels sont à signaler aux deux
véhicules.

« Montée » des Eclaireurs
SION (Fé) — Environ 200 eclaireurs ,

louveteaux et routiers étaient réunis,
samedi soir, sur un terrain du quar-
tier de l'Ouest, pour leur tradition-
nelle « montée » d'automne. Des feux
de camps et le « Cantique les Pa-
trouilles » ont termine cette soirée.

Après un vernissage
SION (FAV) . — Il y avait foule,

samedi , au vernissage du peintre Jac-
ques Burrus, et le cadre un peu res-
treint de l'Atelier avait peine à con-
tenir tous les amateurs d'art venus
admirer les intéressantes composi-
tions du jeune artiste.

Notre journal reviendra prochaine-
ment sur cette exposition.

Du coté de l'aérodrome
SION (FAV) . — Profitant du beau

temps, de nombreuses personnes se
sont rendues hier à l'aérodrome de
Sion pour effectuer des vols en mon-
tagne.

Plusieurs promeneurs, arrivés en
car , se sont offert une vue aérienne
des Alpes.

SION (FAV). — Le Dr Georges La-
thion , radiológue à l'hópital régional
de Sion, a eu la désagréable surprise
de constater qu'on lui avait dérobé
sa voiture, laissée en stationnement
sur le pare de la Pianta.

Cette dernière était pourtant fer-
mée à clef. La police a ouvert une
enquéte.

Curieuse facon de distribuer

GRAIN DE SEL

Le temps
du jeùne...

— Bien passe ce Jeùne  federai ,,
Ménandre  ?

— Fort bien , car ce dimanehe fut
relat ivement calme à Sion.

— Bien sur ! Fermés les cafés , les
uns jusqu 'à 17 heures. les autres
toute la journée...

— Les cafe t i ers  étaient pour la
plupart  au Compfoir suisse , à Lau-
sanne , m'a-t-on dit.

— C'est là que l'ont épafemeut
aujourd 'hui  ceux qui ne t rarai l le i i t
pas le «lundi du Jcùnc ».

— Sans doute .' Mais  pour revenir
à dimanche je  dois vous d ire que si
les gens auaient  deserte la vi l le  et
que cotte dernière f u t  calme et pai-
sible, il y a eu , en revanche un tra-
f i c  intense sur les routes autant  du
coté du Bas que du Haut-Va lais .

— Les soldats étaient rent rés chez
eux en congé. Les normaliennes f u -
rent de sartie avec leurs parents.

— Et la veille , a Sion , le com-
mandant de corps Zublin les a-
vaient convoqués à un rapport qui
eut lieu à L'Aula du College.

— EH résumé , il y cu du mouve-
ment à ènregistrer mal gré tout.

— Certes... Dommage qu 'il n'ait
pas fa i t  grand beau.

— P f f  .'... Ga continue. Un jour de
soleil... trois jours maussades. Pour-
vu que le raisin arriue à maturile '....

— Ga à l' air d' aller si j' en crois
des amis qui passèrent leur diman-
che d se promener dans leurs vi-
gnes. Ils  mangèrent beaucoup de
raisin...

— Comme ces tóuristes qui n'hé-
sitèrent pas à chiper quelques grap-
pes au passage , au fond de Piatta ,
en revenant d'Italie...

— Des Frangais , hein .'...
— Des Parisiens qui ont eu beau-

coup de peine à avaler la remar-
qué qu 'on leur f i t  : défense de
cueillir.

— 71 faut  bien en interdire la
cueillette sans quoi , à l'heure des
vendanges , il n'y durati plus une
grappe sur un cep. Ce n'est pas
qu'on soit pingre en Valais , fichtre
non, mais chez nous c'est comme en
Bourgogne : avec le raisin on aime
falre du vin, hein !

Isandre.

les fleurs
SION (Cs). — Un acerochage s'est

produit samedi après-midi vers 15 h.
au carrefour du Grand-Pont, à Sion,
entre une camionnette d'une maison
de fleurs sédunoises et une autre
voiture.

Pas de blessés, mais quelques dégàts
matériels.

St-Maurice et le district

Profession solennelle
ST-MAURICE (FAV) — Hier , à 10

heures , en la chapelle du scolastica!,
eut lieu une messe au cours de la-
quelle le révérend frère Jérémie Du-
bois , d'Evionnaz , fit sa profession so-
lennelle.

Il top.. ?© d'un balcon
VERNAYAZ (FAV). — Un garson-

ne! de Vernayaz . àgé de 13 ans , le
petit Maurice Vueffray, a bascule du
haut du balcon de sa demeure, fai-
sant une chute de plusieurs mètres
dans la rue.

Il a été relevé avec une jambe bri-
sée et une forte commotion.

Mort subite
ST-MAURICE (FAV). — On appre-

naif  hier la mort , à l'àge de 43 ans,
de M. Roger Richoz , garagistc bien
connu.

Il a été terrassé par une crise car.
diaque.

Monthey et le lac

Collision
après un dépassent

5 blessés
MONTHEY (FAV) — Samedi après-

midi, sur la route cantonale entre
Monthey et Massongex , une voiture
valaisanne effecluant le dépassemenl
d'un vélomoteur , entra en collision
avec une voiture genevoise venant eri
sens inverse. Cette dernière s'en al la
terminer sa course contre un poteau .

Son conducteur , M. E. Rosenberg,
son épouse et trois jeunes gens qui
se trouvaient dans la voiture ont été
hospitalisés à Monthey. Tous les cinq
souffrent de fracture s et de contu-
sions.

Les véhicules ont subì de gros dé-
gàts.



Vers un important cycle de conférences

Il chute à bicyclette

FULLY (St) . — Durant la saison
hivernale, les habitants des villages
de Fully n 'ont guère d'autres distrac-
tions que le cinema. S'ils veulent as-
sister à une conférence ou à un con-
cert ou encore à une exposition, il
leur faut se rendre à Martigny.

Il n'en sera plus de mème en 1963.
On a, en effet , décide d'organiser
dans les villes et villages où le nom-
bre d'habitants était jugé suffisant ,
une sèrie de cinq conférences. Pour
le canton du Valais , on a choisi Sion
et Fully.

Ces conférences auront lieu dans
la Grande Salle du Cercle Démocrati-
que, aux dates suivantes : 22 novem-
bre, 4 décembre, 24 ianvier, 11 fé-
vrier, 17 mars. Enfin > M Henri Guillemin sera

Nous aurons respectivement le l'hòte du Cercle Démocratique de
plaisir de vous présenter les confé- FuUy-

Nous espérons que cette initiative
Il _ .!_¦¦•» __ _ . :__ . ._ ¦__ .____ .  obtiendra le succès qu 'elle mérite.

CHAMOSON (FAV) — Descendant
à bicyclette la route du village, le
jeune Albert Carruzzo, fils de Marc,
perdit soudain la roue avant de son
vélo et chuta lourdement.

Souffrant de profondes blessures au
visage et à la cuisse, il a été conduit
à l'hópital pour y recevoir des soins.
On apprenait, dans la soirée, qu'il
avait pu regagner son domicile.

renciers suivants : M. Charles-Henri
Favrod , journaliste à Lausanne, qui
s'exprimera sur l'un ou plusieurs de
ses sujets habituels : Algerie - Afri-
que du Nord - Afrique noire - Asie -
URSS - le monde.

M. Jean Gabus, directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchàtel, nous
parlerà de l'ethnographie dans le
monde d'aujourd'hui.

M. Yves de Saussure , psychologue
et professeur à Genève, traitera d'un
thème d'actualité et M. Jean Lacou-
ture, journaliste à Paris, retracera
l'un ou plusieurs des sujets dont voici
le répertoire : — Indochine - Extrè-
me-Orient - Moyen-Orient - Magh-
reb.

FULLY (FAV). — Deux voitures
valaisannes sont entrées en collision
hier matin , sur la route de Fully.
Ces dernières étaient conduites res-
pectivement par MM. Roduit et Ro-
duit, domiciliés dans la région. Dé-
gàts matériels seulement.

Importants travaux de construction des C. F. F
en Suisse romande

L'augmentation con.tante du trafic,
aussi bien que l'approche de l'Expo-
sition nationale, ont obligé les CFF
à engager d'importants travaux de
construction danas la région lausan-
noise, en particulier pour la nouvelle
gare de triage de Denges, comme aus-
si à poursuivre l'aménagement de la
gare de La Praille aux confins gene-
vois. De gros chantiers sont donc ou-
verts que la presse accéditée au Pa-
lais federai a eu l'occasion récernment
•del visiter sous la' competente direction
.-eTMM. Strau_ S,;secrétaire general des
• CFF,* Po_ tm_n„, ingénieur eri chef a la
'direction generale, et Margùerat, di-
recteur du ler arrondissement. Ce fut
également au passage l'occasion de
se rendre compte de ce que séra le
secteur des transports à l'Exposition
nationale et la future gare qui la des-
servira.

LES CHANTIERS DE LA GARE
DE LAUSANNE

Il est évident que l'ouverture pro-
chaine de l'Exposition nationale et la
construction de l'autoroute Lausan-
ne-Genève n'ont pas été sans inci-
dence sur le programme des grands
travaux des CFF dont plusieurs ont
dù ètre avancés et ont entrainé une
dépensé globale anticipée de plus de
56 millions de francs pour les années
1960 à 1964.

On sait qu une gare postale est en
construction en bordure du premier
quai, en direction de Berne. La cons-

truction d un réseau de tunnels pour
les chars postaux et d'ascenseurs, qui
seront mis en service au début de
1964, apporterà un avantage appré-
ciable pour l'EXPO en dégageant les
quais. Bn revanche, les immeubles
de la poste ne seront mis en service
qu'après 1964.

Pour permettre à la gare de Lau-
sanne d'assumer les tàches qui lui in-
comberont pendant l'Exposition, et
malgré l'aménagement d'une gare pro-
visoire à - Sévelinges, entre Lausan-
ne et.Henens. il a été nécessaire d'en-
visager, . en plus d'un remaniement
des voies tendant à accroìtre la fluidité
du trafic, l'irastallation d'un enclan-
chement électrique, en remplacement
de rinstallation mécanique actuelle.

Un nouveau dépòt de locomotives a
également été construit et une troi-
sième voie sera établie entre Lausanne
et Renens, un des trongons les plus
charges du réseau des CFF. De plus,
en vue d'augmenter la densité du tra-
fic sur les lignes aboutissant à Lau-
sanne, il a été décide d'installer des
stations de blocks intermédiaires sur
certains trongons en aval et en arnont
de Lausanne.

LA NOUVELLE GARE DE TRIAGE
DE DENGES

Pour garer les nombreux trains qui

devron. stationner en gare de Lau-
sanne pendant la durée de l'Exposi-
tion, il a été nécessaire de prévoir
l'aménagement d'une nouvelle gare de
triage dans la région de Denges et qui
deviendra par la suite la gare de tria-
ge principale de la Suisse romande.
D'importante travaux sont en cours
à l'heure actuelle et la visite de ce
gigantesque chantier où d'énormes
machines et excavateurs laissé une
profonde impression.

Les caraetéristiques principales des
diverses ' installations eottiportent trois
voies d'accès de Renens à Bussigny,
un faisceau de reception entre la Ve-
noge et Denges, un dos-d'àne, un fais-
ceau de triage entre Denges et Lonay
et enfin une boucle de sortie et la
jonction avec la ligne Lausanne-Ge-
nève à Lonay. Quelques chiffes il-
lustreront l'importance de ce vaste
chantier : La surface de l'emprise sur
le terrain est de 750 000 m2. Les ter-
rassements atteindront un million de
m3, alors que la longueur totale des
voies sera de 74 km. On ne compierà
pas moins de 170 appareils de voie
et 90 signaux principaux. La capa-
cité de triage sera de 2 500 wagons
par jour
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eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

Foudroye
par une crise cardiaque

LEVRON (FAV). — On annonce le
décès, à l'àge de 51 ans, de Monsieur
Edouard Pellaud de Levron. Ce der-
nier a été ferrasse par une crise car-
diaque.

Renversée par un scooter
MARTIGNY-COMBE (FAV) — Ma-

dame Gross, domiciliée aux Marécot-
tes, qui s'apprètait à traverser la
route cantonale, à Martigny, a été
renversée par un scooter vaudois.

Elle souffre de contusions et de
blessures légères.

Sierre et le Haut-Valais

Cycliste renversé
VIEGE (Mr). — Samedi, à 17 heu-

res, alors qu'un cycliste, M. André
Bischoff , 27 ans, dessinateur techni-
que, attendait devant les barrières du
Viège-Zermatt , une voiture schwyt-
zoise, conduite par Mlle B., ne freina
pas assez rapidement et vint embou-
tir le malheureux cycliste.

Ce dernier a été transporté à l'hó-
pital de Viège par les soins du four-
gon de la police.

Motocycliste contre voiture
VIEGE (Mr) . — Un motocycliste est

entré en collision hier, vers 18 heures.
à la hauteur du restaurant Staldbach .
avec une voiture valaisanne.

La motocyclette est détruite. Son
conducteur , par contre, se tire in-
demne de l'aventure.

Accrochage
GRANGES (FAV). — Une voiture

conduite par M. Bruno Zen-Ruffinen.
de Sion, qui se dirigeait sur Crans, a
été accrochée au passage par un vehi-
cule lausannois qui descendait.

Les dégàts se montent à près de
deux mille francs.

Bagarre
SIERRE (PG). — Dans la soirée de

samedi à dimanche, près de la place
des écoles, une bagarre s'est déclen-
chée entre plusieurs saisonniers ita-
liens qui étaient passablement émè-
chés. On ne signalé, heuresement, pas
de grands blessés.

Accident morte!
Tue en manipulant

une arme à feu
FULLY (FAV). — Une tragique

nouvelle se répandait hier matin, dans
le petit village de Fully. Un jeune
homme d'une trentaine d'années, M.
Marc Délitroz, venait d'ètre trouvé
mort dans son appartement, le cràne
transpercé d'une balle.

Comme ce dernier était en train de
nettoyer son arme, on pense qu'un
coup a du partir accidentellement.

La mort a été instantanée.

Tòles froissées

Madame Roger Richoz-Cottet et sa fille Christiane, à St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Jeanne Richoz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Richoz et leurs enfants, à Vion-

naz ;
Monsieur et Madame Henri Richoz et leurs enfants, à Vionnaz;
Madame et Monsieur Albert Vannay-Richoz, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gerard Richoz et leurs enfants, à Col-

lombey ; '
Madame Veuve Alice Cottet, à St-Maurice ;
Monsieur Henri Cottet, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Henri Conus, à Morat ;
Monsieur et Madame Charles Surdel-Guillet, à St-Saphorin

(France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, Panchaud, Conus, Cottet,
Monnet, Pessard, Guillet, ont l'immense douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Roger RICHOZ
Garagiste

leur très cher époux , cher papa , frère, beau-frère, onde, neveu,
cousin et parent , decèdè subitement le 15 septembre 1963 à l'àge
de 43 ans, muni des très Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le mercredi 18 sep-
tembre, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : garage du Bois-Noir, à Saint-
Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pere de famille
empoisonné

FULLY (FAV). — On a transporté
à l'hópital de Martigny, dans un état
grave, M. Maurice Rossier, de Saxé,
qui avait absorbé par mégarde une
forte dose de Décatox, produit utilisé
pour le traitement des arbres.

On ne peut encore se prononcer
sur son état.

t
Monsieur et Madame Barthélemy

Crettaz-Crettaz et leurs filles Fran-
goise et Rita , à Ayent ;

Madame Veuve Amelie Crettaz-
Constantin, ses enfants et petits-en-
fants, à Ayent, Genève et Saillon ;

Les enfants de feu Frangois Beney-
Crettaz, à Ayent, Genève et Bramois ;

Monsieur et Madame Sébastien
Crettaz et famille, en France ;

Monsieur et Madame Casimir Cret-
taz et famille, en France ;

Les enfants de feu Oscar-Jean Cret-
taz, à Ayent et Genève ;

Madame Veuve Emma Crettaz-Gau-
din, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent, Lens et St-Gingolph ;

Monsieur et Madame Jacob Frei-
Crettaz et leur fille, à Genève ;

Mademoiselle Pauline Crettaz, en
France ;

Monsieur et Madame Prosper Cret-
taz, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Droux-
Crettaz et leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève;

Madame Veuve Catherine Moos-
Aymon, ses enfants et petits-enfants,
à Ayent, Lens et Genève ;

Monsieur Pierre Aymon-Carroz, ses
enfants et petis-enfants, à Ayent, Ar-
baz et Sierre ;

Madame Veuve Angele Pellanda-
Aymon, ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Ay-
mon-Meinster, leur enfant et petits-
enfants, à Genève ; ¦

Madame Veuve Barbe Morard-Ay-
mon, ses enfants et petits-enfants, à
Ayent et au Canada ;

Monsieur et Madame Benjamin Ay-
mon-Aymòn, leurs enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes- et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de ^-  " .

¦ Y" -.

MONSIEUR

Edouard CRETTAZ
leur cher pére, grand-pere, frère, beau-
frère, onde, cousin, decèdè à l'hópital
de Sion, le 15 septembre 1963, à l'àge
de 66 ans, après une longue maladie
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le mardi 17 septembre 1963, à 10 heu-
res.

P. P. L.

+
Monsieur Emile Rossier, à Leytron;
Mademoiselle Laurence Rossier, à

Leytron ;
Monsieur Arthur Rossier, à Leytron;
Monsieur et Madame Fernand Ros-

sier-Michellod, leurs enfants et petit-
fils , à Leytron ;

La famille de feu Jules Comby-De-
fayes, à. Chamoson, Leytron et Rid-
des ;

La famille de feu Joseph Defayes,
à Riddes, Martigny et Sion ;

La famille de feu Emile Defayes,
à Leytron , Genève. Lausanne et Sion;

La famille de feu Abel Defayes, à
Leytron et Martigny ;

La famille de feu Albert Defayes,
à Yvorne ;

La famille de feu Jules Defayes, à
Lausanne ;

La famille de feu Ami Defayes, à
Leytron, Genève et Saillon ;

La famille de feu Joseph Rossier,
à Leytron et Genève ;

Les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès, dans sa 85me année, de

MADAME ;

Aline ROSSIER
née DEFAYES

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-soeur,
tante, grand-tante et parente, enlevée
à leur tendre affection , le 14 septem-
bre 1963, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, mardi 17 septembre à 10 h. 15.

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

Madame Yvonne Martin-Epiney, à
Mission ; ¦ • - -

Madame Jérémie Theytaz-Martin et
se$ enfants, à Genève, Lausanne et
P^mZZT£',7ZZZ 7riŝ  : -^Y_

Madame et Monsieur Julien Cret-
taz-Martin et leurs enfants, à Ayer
et Grimisuat ; ;

Monsieur -Joseph Epiney, à Mission;
Monsieur et Madame Marcel Epi-

ney-Theytaz et leur enfant, à Sierre;
Madame Albert Epiney-Caloz-Wal-

pen et leurs enfants, à Sierre et Chip-
pis ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Basile MARTIN
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin, survenu le 15
septembre 1963, dans sa 70me année,
à l'hópital de Sierre, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie, le 17 septembre 1963 à 10 heu-
res.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a più à Dieu de rappeler à Lui
l'àme de son serviteur

Eloi PELLAUD
leur cher époux, pére, fils , frère,. on-
de, neveu et cousin, decèdè dans sa
51me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

Madame Josephine Pellaud-Abbet
et ses enfants Hermine et Fernand ,
au Levron ;

Madame et Monsieur Guy Terret-
taz-Pellaud, au Levron ;

Madame Veuve Ferdinand Pellaud,
au Levron, ses enfants, petits-enfants
et arrière-peti ts-enfants, au Levron ,
Verbier, Charrat , Martigny. Sion ;

Les enfants de feu Joseph Abbet , à
Cries, Vevey, Saxon, Corin. La Chaux-
de-Fonds, Estavayer ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron, le mardi 17 septembre 1963, à
10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.



Nouvelle tragedie à Birmingham
Eglise détruite par une explosion

BIRMINGHAM (Afp). — Quatre en-
fants tués, et une vingtaine de per-
sonnes blessées, tous noirs : tei est le
dernier bilan de l'explosion qui s'est
produite hier dans une eglise bap-
tiste noire de Birmingham.

Un groupe d'enfants se trouvait au
moment de l'attentat dans le sous-sol
de l'église, où ils suivaient une le-
con de catechismo. Leur maitresse les
a fait aussitót étendre à terre. Cepen-
dant, la violence de la déflagration,
qui a ravagé le sous-sol, ne devait
pas épargner un certain nombre d'en-
tre eux. On a vu sortir un des bam-
bins, saignant abondamment. Il s'est
écroulé dans la rue. Une femme de
verte de sang, sanglotait de désespoir
en tenant la chaussure de sa fille tuée.

Avant que l'ordre ait pu étre ré-
tabli près du lieu de l'attentat, des
escouades de la police speciale char-
gée de la répression des émeutes ont
dù tirer des coups de feu en l'air pour
disperser une foule enorme de Noirs
en colere qui les avaient accueillis à
coups de pierres.

De Montgomery, capitale de l'Ala-
bama, où il se trouvait, le gouvemeur
George Wallace, aussitót informe de
l'attentat, a offert une récompense
de 5 000 dollars à toute personne qui
aiderait à l'arrestation des coupables.
Il a également place les « State Troo-
pers » en état d'alerte et les a char-
ges d'assister la police locale dans ses
recherches, notamment pour retrou-
ver deux individus au teint basane,

qui avaient été vus dans une voiture
en stationncmcnt près de l'église, peu
avant l'explosion.

Les forces de l'ordre ont, d'autre
part, appréhendé un Blanc qui passait
en voiture près de l'église en bran-
dissant un drapeau sudiste.

L'église, qui date de 1909, avait été
récernment le théàtre de nombreuses
réunions anti-ségrégationnistes. C'est
là, notamment, que se rassemblaient
les noirs qui allaient manifester con-
tre la ségrégation devant l'hotel de
ville, situé à proximité.

Réorganisation de l'armée belge
Malaise dans le commandement

BRUXELLES (Afp). — Un malaise règne dans le haut commandement del'armée belge, constate hier matin la presse, à la suite des remous provoquéspar la réorganisation de la défense nationale, qui place les trois armes (terre,air et mer), sous le commandement unique et direct d'un chef d'état-maj orgeneral.
« L'affaire des généraux » fait les

grands titres des quoti'diens d'hier
matin, et les journaux relèvent que
les chefs d'état-major des trois armes
Sont manifestemenìt en désaccord avec
le ministre de la Défense nationale,
M. P.W. Segers, sur la réorganisation
du commandement. Les quotidiens en-
registremt en outre avec une certaine
surprise les informations contradic-
toires fournies par les militaires,
d'une part, le ministre, d'autre part,
sur l'attitude des généraux.

Les trois chefs d'état-major, qui
étaient jusqu'à présent indépentìants
et responsables directement devant le
ministre, les généraux Thomas (forces
terrestres) et Henry (force aérienne)
atosi que le Commodore Petitjean (for-
ce navale), ont déclaré avoir démis-
sionné de leurs fonctions. « Démission
est un terme impropre », a précise le
ministère de la Défense nationale,
puisque les trois postes de chefs d'é-
tat-imajor (todépendants) sont suppri-
més et remplacés par les fonctions de

chefs d'état-major d'arme subordon-
nés à un chef d'état-major general.

Il ressort des communiqués publiés
par le ministère de la Défense natio-
naie dans la polémique sur les « dé-
missions » que deux des anciens chefs
d'état-major, le general Thomas et le
Commodore Petitjean, ont refusé les
nouveaux postes de chef d'état-major
d'arme et ont préféré accepter les
fonctions d'inspecteurs généraux de
leurs armes respectives.

Le troisième interesse, le general
Henry, n'a pas encore pris de décision.
D'une manière generale, les journaux
belges estiment que la subordination
de leur arme au nouveau chef d'état-
major general, le general Georges
Wagner, issu de la force terrestre, de-
pilali profondément aux chefs de l'a-
viation et de la force navale, qui
avaient jusqu 'à présent tout pouvoir
de gestion et de responsabilité à l'é-
gard des hommes places sous leurs
ordres.

Le Nil en crue
LE CAIRE (Afp) Etat d'urgence

en Egypte, où le Nil en crue a dé-
passe déjà de quelques centimètres
la cote d'alerte, inondant 9 000 kilo-
mètres carrés de terres cultivées, en-
vahissant les rues de la banlieue du
Caire, et mème certaines rues de la
capitale.

Deux avions
américains disparus
SAN FRANCISCO (AFP) — Deux

avions à réaction de l'armée de l'air
américaine ont disparu simultanément
au-dessus du Pacifique. Les deux ap-
pareils, un monoplace « F-102 » et un
biplalce d'entraìnement « T-33 », ont
dù se heurter en voi.

L'accident se serait produit à 50
milles de la còte californienne. Des
recherches ont été immédiatement en-
treprises.

# ISTAMBOUL (Afp). — Un condam-
né de la haute cour de justice de
Yassìada, a réussi à s'échapper de
l'hópital de Haydarpasa (Istamboul),
où il était en traitement depuis quel-
que temps.

Il s'agit de Zeki Erataman , ancien
député démocrate, condamné à mort
par le tribunal de Yassiada et dont la
peine avait été commuée en détention
à vie par le comité d'union nationale.

Suspect recherche dans
l'affaire du train postai

LONDRES (Afp) Ronald Edwards
dit « Le casseur », le nouveau sus-
pect de l'affaire du train postai dont
Scotland Yard a diffuse le signale-
ment, il y a deux jours, se trouverait
encore à Londres.

Il aurait été vu dans l'ouest et le
sud-ouest de Londres ainsi que dans
la banlieue de Ealing. La police de la
région londonìenne a été alertée et
tout a été mis en oeuvre pour retrou-
ver Edwards qui est peut-ètre accom-
pagné de sa femme June et de leur
petite fille Nicholetta , àgée de deux
ans et demi.

La police suédoise a donne vendre-
di à la presse le signalement des deux
britanniques Ronald Edwards et sa
femme qu'Interpol soupponne d'avoir
participe à l'attaque à main armée
contre le train postai du rapide Glas-
gow-Londres au mois d'aoùt dernier.

Deux personnes ont en effet signalé
à la police suédoise, qu 'elles ont cru
reconnaitre le ménage, l'une dans un
restaurant, l'autre dans le train d'Up-
sala à Stockholm. L'une de ces per-
sonnes se dit « absolument sùre »
d'avoir voyage dans le mème compor-
timent que le couple.

L'extraordinaire Mme Ngo Nhu
donne une conférence de presse

BELGRADE (Reuter). — Mme Ngo DiDnh Nhu, belle-soeur du président
Diem, a donne une conférence de presse à Belgrade.

« On parie toujours, a-t-elle dit, d'une suspension de l'aide américaine. Or
nous sommes tout près de la victoire. Si les Etats-Unis ne la comprennent
pas, s'ils perdent cette victoire déjà acquise, il scelleront leur propre destin,
la confiance du monde sera a jamais pe

D'une voix pergante, Mme Nhu a
accuse « un grand secteur de la presse
américaine de répandre des calomnies
sur le compte du Sud-Vietnam ». Le
gouvernement de Saigon ne persécu'te
pas les bouddhistes, a-t-elle ajouté
d'un ton énergique. Elle a aussi de-
menti que son époux soit le chef de
la police secrète mais elle a affirmé
que les Etats-Unis avaient créé un ser-
vice secret pour le président Diem, et
que ce service avait regu le nom
d' « Études sociales » (rires dans l'au-
ditoire) .

Certains services de la police se-
crète sont, selon Mme Nhu , dissous.
D'autres ont été absorbés par l'orga-
nisation nationale de sécùrité. il y a
deux ans. « Monsieur Ngo Dinh Nhu
ne s'en occupe plus ».

Une information de presse américai-
ne ayant annonce son arrivé e aux
Etats-Unis le 2 octobre, Mme Nhu a
dit qu'elle n'avait pas encore pris de

uè ».

décision à ce sujet. « Mais si je vais
aux Etats-Unis, je n'ai pas la moindre
intention d'y rencontrer des person-
nalités officielles ».

Nouvelles directives du pape Paul VI
pour la deuxième session du Concile

CITE DU VATICAN (Afp). — Par une lettre adressée au cardinal doyen
Eugène Tisserant, président du Concile, le pape rappelle que la deuxième ses-
sion de « Vatican II » s'ouvrira le 29 septembre et que cela a été fait en
souvenir de Jean XXIII

Dans ce document, Paul VI confirme l'abolition du secrétariat des affai-
res « extra ordinem », il annonce la nomination prochaine d'un certain nombre
de cardinaux « délégués ou modérateurs » du concile, qui seront charges de
diriger les travaux conciliaires et d'alterner l'organisation des discussions des
congrégations générales.

Paul VI annonce aussi que certains
lai'cs catholiques, dont des procureure
des institutions internationales catho-
liques seront admis au concile, que le
nombre des observateurs des Églises
séparées a été augmenté et que le se-
crétariat pour l'union des chrétiens
verrà son action s'étendre ultérieure-
ment aux religions non catholiques.

Pariant des dix-sept schémas qui
seront soumis au concile et qui, dit-il,
ont été rédigés et élaborés sous une
forme plus brève, le Saint Pere sou-
ligné que l'on a voulu tenir compte
surtout des principes généraux en
laissant de coté les questions secon-
daires, cela en ' considération du fait
que le concile interesse tout d'abord
l'Eglise universelle et en considérant
aussi le caractère érriinemrnent pasto-
ral du concile. Le S>à'tot Pére indiqué
à cet égard qu'il a fallu tenir compte

de la nécessité d'exposer la doctrine,
immuable, sous la forme qu'exige no-
tre temps.

Le pape rappelle aussi la constitu-
tion, sous la présidence de Mgr Martin
O'Connor d'un comité de presse des-
tine à améliorer la publication des
informations sur le concile.

Une commémoration solennelle de
Jean XXIH le 28 octobre, date de son
election au pontificai, la consécration
le 22 octobre à Saint-Pierre de 14 évè-
ques, la commémoration du 4e cente-
naire du décret du concile de Trente
instituant les séminaires, le 4 novem-
bre, telles sont les autres solennités
annoncées par le pape dans ce docu-
ment.

Les travaux conciliaires seront sus-
pendus les samedis et dimanches. Le
9 novembre, le pape prendra posses-
sion de la cathédrale de Rome, la ba-

silique de Saint-Jean de Latran. Paul
VI rappelle en outre dans sa lettre au
cardinal Tisserant les ¦ béatifications
prévues pour les dimanches 13 et 27
octobre, 3 et 17 novembre et 7 dé-
cembre.

Les quatre délégués « modérateurs »
du concile dont le pape parie dans sa
lettre au cardinal Eugène Tisserant,
ont éfcé désignés dans les personnes
des cardinaux Grégoire Agagianian,
préfet de la Congrégation de la propa-
gande, Giacomo Lercaro, archevéque
de Bologne, Julius Doepfner, archevé-
que de Munich , et Leo Joseph Sue-
nens, archevéque de Malines-Bruxel-
les.

Ces quatre cardinaux auront pour
mission , avec pouvoir exécutif , de diri,
ger les assemblées conciliaires. Les
cardinaux formant le Conseil de pré-
sidence continueront à présider les
congrégations générales* et ils devront
veiller au respect du règlement du
concile.

On indiqué en outre que les « audi-
tores », c'esit-à-dire les lai'cs, appelés
au concile, pourront assister aux tra-
vaux et pourront ètre appelés à don-
ner leur avis aux commissions conci-
liaires.

L'Algerie s'est donne un premier président
en la personne de M. Ahmed Ben Bella

PARIS (Afp). — L'élection d'Ahmed Ben Bella comme président de la Ré-
publique algérienne démocratique et populaire parfait l'ascension au pouvoir
d'un leader révolutionnaire dont la réussite demeure par bien des còtés énig-
tnatique.

Sur le terrain du caractère surtout.
Quand on aura dit qu'il a montare du
courage dans toutes les circonstances
de son existence, soit comme adjudant
dans l'armée frangaise, participant à
la campagne d'Italie avec un brio qui
lui valut la Médaille militaire, soit

dans les luttes clandestines pour l'Al-
gerie independante, quand ensuite on
aura souligné son opiniàtreté, qui s'est
marquée aussi bien dans la prépara-
tion de l'insurrection algérienne que
dans la manière dont il est parvenu
à éliminer ses rivaux dès les premières
semaines après l'indépendance, quand
on aura enfin évoqué la popularité
dont il jouit directement et sans de-
magogie apparente dans ses contaets
avec les masses, on n 'aura encore pro-
cède que par approximation. M. Ben
Bella ne s'est pas impose au bout du
compte avec l'évidence d'un colonel
Nasser ou d'un Habib Bourguiba.

L'allure trompe beaucoup : le visage
est un peu empàté et il est difficile
de rencontrer son regard. Il chemine
la tète un peu penchée. Il est timide,
d'une timidité presque maladive, di't-
on, mais peut ètre comme la marque
d'une intransigeance et d'une croyance
absolue en ce qu 'il entreprend .

Levée de l'état de
siège au Sud-Vietnam

SAIGON (AFP) — L'annonce de la
levée de l'état de siège (qui avait été
proclamé le 21 aoùt dernier sur l'en-
semble du territoire) à partir de lundi
prorchain à midi (locale), est consi-
dérée dans les milieux informés de
Saigon comme un nouvel effort du
gouvernement pour « normaliser »
aussi vite que possible la situation.

Le communiqué officiel annongant
cette mesure, décide par un décret du
présiden t Diem, précise d'autre part
que les forces armées vont abandon-
ner au profit des administrations civi-
les les responsabilités extraordinaires
qu 'elles avaient été amenées à assu-
mer , d'autre part que l'état d'urgence
demeure en vigueur jusqu 'à nouvel
ordre sur l'ensemble du territoire.

KUALA LUMPUR (AFP) — « Ma-
laysia », la nouvelle nation ou f é -
dération du sud-est asiatique , com-
prenant la Fédération de Malaisie
(« Malay a »), et les Etats de Singa-
pour , Sarawak et Sabah (ex-Nord
Bornéo) a été inaugurée , hier ma-
tin, à 8 heures (locales) au cours
d'une imposante cérémonie, qui
s'est déroulée au stade « Merdeka »
findépendance) de Kuala Lumpur ,
la capitale federale.

tion sont couverts de forèts  vier-
ges équatorlales.

Avec la création de « Malaysia »,
Singapour , Serawak et Sabah (an-
cien nom musulman du Nord Bor-
néo britannique) deuiennent à leur
tour indépendant. de la Couronne
britannique. La Fédération de Ma-
laisie avait regu son indépendance
en aoùt 1957. La nouvelle f édéra-
tion demeure , toutefois , l' un des
seize membres du Commonwealth

Formation d'un nouvel état
<t Malaysia », ou plus grande Ma-

laisie, occupe maintenant une su-
perficie totale de 333 000 kilomètres
carrés et possedè une population
de dix millions d'habitants , dont
4 300 000 d'origine chinoise et
4 000 000 de Malais , 900 000 prove-
nant des Indes , 700 000 autochtones.
Les trois quarts de la nouvelle na-

(association libre de pays indepen-
dants reconnaissant la reine d'An-
gleterre comme le symbole de cette
association) et demeure liée à la
Grande-Bretagne par un traité de
défense , permettant le maintien
des bases britanniques sur son ter-
ritoire. Le chef de la nouuelle na-
tion est le roi de Malaisie.

Des arrestatici d'officiers de haut rang
en Grece pourraient avoir des conséquences

ATHÈNES (Afp). — Le juge d'instruction et le procureur charges de l'af-
faire Lambrakis ont abordé la mise en état de détention preventive du gene-
ral Constantin Mitsou, ex-inspecteur general de la gendarmerie de la Grece
du Nord, du colonel Evfthimios Kamoutsis, cx-directeur de la police de Salo-
nique, et du lieutenant-colonel S. Diamantopoulos , sous-directeur de la police
de Salonique, appren-on de bonne soun

Us seraient accusés de complicité
dans le meurfcre du député Grégoire
Lambrakis et dans l'attentat contre
le député de gauche Georges Tsarou-
kas, ainsi que de carence et d'abus
de pouvoir.

En ce qui concerne le general Mit-

sou, le mandat d'arrestation sera en-
voyé à Athènes et exéciité par son
supérieur hiérarchìque, le general
Georges Vardoulakis , commandant en
chef de la gendarmerie.

Le capjitaine de gendarmerie Trian-
daphylds Papatriandaphyllou qui com-
mandait le poste du secteur dans le-
quel se déroulèrent les incidents du
22 mai dernier, a été également place
en état de détention preventive.

Accuse seulement de carence et d'a-
bus de pouvoir , le lieutenant-colonel
Constantin DOlkas , anrien chef de la
sùreté nationale de Salonique, a été
provisoirement laissé en liberté.

Bien que prévue par de nombreux
milieux politiques , l'incarcération de
l'ancien inspecteur general Mitsou
constitue un coup de théàtre suscep-
tible d'avoir des conséquences politi-
ques. L'opposition de gauche et du
centre ne manquera pas d'exploiter le
fait que l'affaire Lambrakis, dans la-
quelle se trouvé maintenant compro-
mise une des personnalités les plus
en vue des forces chargées du maintien
de l'ordre, s'est déroulée sous le gou-
vernement de M. Constantin Cara-
manlis. Cet événement intervieni au
surplus à la veille de l'ouverture de
la campagne électorale et à un moment
où les luttes entre les partis sont par-
ticulièrement vives.

• LAS VEGAS (Nevada) (Reuter). —
Les essais atomiques souterrains ef-
fectués au Nevada ont provoque à 130
km de Las Vegas, où se trouvé le
terrain d'expériences, un tremblement
de terre d'une durée de 15 minutes.
La ville n'avait j amais Tessenti jus-
qu 'ici aucun effet des explosions de
ce genre.

Quintuple*
ABERDEEN (Dakota du Sud) (A

FP) — Une femme de 30 ans a mis
au monde samedi matin des quin-
tuple., quatre f i l le  et un gargon.

La mère et les bébés se portent
bien.

Le pére , M. Andrew Fischer , est
épicier en gros. « Ces nouveaux
bébés , qui viennent s'ajouter aux
cinq autres enfan ts que nous avons
déjà , vont poser un problème , mais
nous en prendrons soin », a-t-il dé-
claré en apprenant l'accroissement
soudain de sa famille.




