
La vie difficile de Camille Pissarro
Le 13 novembre 1903 s'éteignait à

Paris Camille Pissarro, le peintre que
Cézanne disait « humble et colossal » .
Longtemps miseratale et incompris, il
avait par son talent enfin connu la
célébrité.

Il était né aux Antilles, dans l'ile
danoise de Saint-Thomas, le 10 juil-
let 1830. Son père, israélite de souche
portugaise , était quincaillier. Sur les
instances de sa mère, creole de fa-
mille frangaise, l'enfant fut envoyé
en pension à Paris de 1841 à 1847.
Quand il revint pour travailler à la
quincaillerie paternelle, Camille avait
déjà la passion du dessin et de la
peinture. Avec un peintre danois, il
s'enfuit au Venezuela pour peindre et,
à son retour, son père se laissa fléchir
par cette vocation, lui donna quel-
ques subsides.

A 25 ans, il arriva à Paris, avec
ses pinceaux. Une de ses premières
visites fut pour Corot, qu'il admirait
comme tous les peintres du temps. Une
rencontré changea sa destinée, il de-
vint l'ami de Claude Monet et de Cé-
zanne, eut la révélation de la couleur,
de la peinture d'avant-garde. Ne vou-
lant entendre parler que de plein air,
avec eux il alla travailler « sur le
tas », à Louveciennes, à' Pontoise,
saijs abandonner Paris pour autant.

Régulièrement un groupe d'artistes,
prèside par Edouard Manet et consi-
dérés comme révolutionnaires par les
tenants de la peinture classique, se
réunissaient au café Guergois, avenue
de Clichy. Emile Zola venait souvent
les rejoindre. Là, Pissarro se lia avec
tous les jeunes peintres de la nouvel-
le école, s'abandonnaBt librement à
ses sensatións artistiques, à son
amour de la lumière et des couleurs
franches. Bien que fort pauvre, il
épousa une robuste paysanne, dont il
allait avoir sept enfants.

La guerre de 1870 mit fin aux joyeu-
ses réunions. Pissarro partit avec les
siens à Londres, où il avait une demi-
sceur, peignit en Angleterre avec Mo-
net. Dès la guerre finie, il revint à
Paris. La campagne le tentait davan-
tage , il en rapportait de magnifiques
tableaux comme « l'Entrée du Village
de Voisins » ou « les Toits rouges ».
qui sont au Musée du Jeu de Paume.

En 1874, dans la boutique du pho-
tographe Nadar , Pissarro exposa quel-
ques toiles avec celles de ses amis :

Degas, Renoir, Monet , Sisley, Boudin,
Berthe Morisot, Cézanne, Guillaumin
et une vingtaine d'autres artistes. Une
toile de Renoir avait pour titre « Im-
pression Soleil levant », le critique
Louis Leroy baptisa les exposants du
qualificatif « impressionnistes ». Le
nom leur resta. Leur groupe était ri-
diculisé par la critique, piétiné par les
peintres en place, couverts de sarcas-
mes par le public habitué à une pein-
ture conventionnelle. Comme les au-
tres, Pissarro tenait tète aux adver-
saires... et continuait à vivre miséra-
blement, empruntant quelques francs.
vendant à vii prix quelques tableaux
pour donner à manger à ses enfants.

Son art ne le nourrissait pas, mais
de temps en temps des secours fami-
liaux lui permettaient des périodes
d'insouciance. En 1884, il se fixa à
Eragny, près de Gisors, pour peindre
tout à loisir la campagne normande
qu'il aimait.

Régulièrement, il participait aux ex-
positions des Impressionnistes, mais
sa technique évoluait, influencée par
Georges Seurat qui, féru de pointil-
lisme, avait forme le groupe des Néo-
impressionnistes. A la huitième expo-
sition des Impressionnistes, en 1886,
il se rangea dans le groupe de Seu-
rat, montra des toiles pointillées, évò-
quant quelque mosai'que à la manière
byzantine. Le divisionnisme n'était
qu'un procède , très vite il l'abandon-
na pour laisser courir ses pinceaux
au gre de son inspiration. Lorsque
Seurat mourut, en 1891, on lui offrii
de le remplacer à la tète des Néo-Im-
pressionnistes, mais il declina cet hon-
neur. Plus que jamais, il préférait
peindre la lumière à grands traits.

Ce fut seulement en 1892 que la cri-
tique et le public commencèrent à fai-
re bon accueil aux tableaux qu'il ex-
posait. Il ne tira nulle vanite de ce
début de gioire mais, libere dans une
certaine mesure des contraintes ma-
térielles, il put se plonger dans son
art en toute sérénité. Comme Claude
Monet, il aimait s'attarder plusieurs
fois sur un mème thème, à rendre le
méme sujet sous différents éclairages.

A Dieppe, au Havre, à Rouen, son
pinceau jou ait avec la lumière, l'heu-
re, les nuages.

Jamais il ne délaissait longtemps
Paris où il comptait de nombreux
amis, comme Sisley et Octave Mir-
beau. Parfois, il s'installait devant son
chevalet en un coin de la capitale.
Mais très vite la grande nature lui
manquait , il repartait vers la Nor-
mandie.

L'enfant qui avait grandi parmi les
palmiers et les Cannes à sucre avait
assez curieusement, dès son arrivée
sous notre ciel, révélé une àme de
terrien frangais. Son talent s'était
épanoui comme les tournesols sous les
rayons solaires, mais de son ile an-
tillaise il avait hérité un amour des
couleurs vibrantes et de la lumière.

Plus encore que les champs d'épis
mùrs et les vallons herbus, il aimait
les paysages humanisés, les coins de
village, les occupations champètres
qui lui permettaient d'allier les pay-
sans à la nature. Emile Zola avait un
jour écrit : « Dans ses tableaux, on
entend la voix profonde de la terre. »

Malheureusement dans ses dernières
années, une fistule lacrymale l'obligea
à cesser son travail en plein air. Il
peignit désormais devant sa fenètre
ouverte. A Dieppe , au Havre, à Pa-
ris, ses toiles continuèrent à ètre bai-
gnées de lumière. Sous ses pinceaux
tout s'humanisait, s'idéalisait, vibrait.

Georges LEBEL

Nouvelle augmentation
de la surtaxe sur l'essence

BERNE (ATS) — Dans un récent
article, M. Redli, directeur de l'Admi-
nistration federale des Finances, avait
envisagé une augmentation de la sur-
taxe sur l'essence de 7 à 11 centimes
pour couvrir les frais de construction
des routes nationales, qui coùteront
au moins 12,2 milliards de francs, au
lieu de 5,7 milliards comme prévu
d'abord. M. Redli, qui s'exprimait à
titre purement personnel , envisageait
une autre possibilité : réduire la part
des droits de douane que la Confédé-
ration destine au réseau des routes
principales pour majorer en consé-
quence celle qui est réservée aux rou-
tes nationales , tout en portant la sur-
taxe douanière à 9 centimes au lieu
de 11 Le directeur de l'Administra-
tion federale des Finances estimali
que le maintien à 7 centimes de cette
surtaxe occasionnerait à la Confédé-
ration, jusqu 'au terme des travaux,
une avance de 4,6 milliards de francs,
à laquelle s'ajouteraient des intérèts
estimés à 2,4 milliards, le tout exi-
geant un délai d'amortissement de 10
ans.

A ce propos, le service de presse
de l'Automobile-Club de Suisse re-
marque que le terme de 1990 qui est
imparti à l'amortissement de la dette
prise envers la Confédération n'est
pas enorme.

Vraisemblablement, les frais qu'oc-
casionnera en Suisse l'aménagement
du réseau des routes nationales seront
finalement sensiblement plus élevés
que les 12,2 milliards envisagés, étant
donne que cette somme ne comprend
que le renchérissement jusqu 'en 1963.
et que ne suffiront pas les dépenses
prévues pour l'aménagement des rou-
tes express, de glissières de sùreté, de
barrières anti-éblouissantes, de l'éclai-
rage des autoroutes. etc. Il n'est donc
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pas exclu que devront ètre recher-
chées de nouvelles sources de finance-
ment. Toujours est-il que l'automobi-
liste ne saurait accepter une nouvelle
augmentation de 4 centimes de la sur-
taxe douanière sous le couvert d'une
compression de pouvoir public diictée
par la situation conjoncturelle. Il y a
quelque 40 ans que le conseiller fede-
rai Haeberlin donnait I'assurance que
les recettes qui résulteraient de l' aug-
mentation des droits de douane sur les
carburants reviendraient intégrale-
ment à la route.

Il va de soi que tant cette promesse
que la décision qu 'a prise la commis-
sion des experts charges de I examen
des rela tions d'ordre financier et éco-
nomique entre véhicules à moteur et
l'Eta t compor.ent une obligation pour
la Confédération de céder à la cons-
truction routière 95 % du produit net
des droits d'entrée sur les carburants ,
alors qu 'uctuellemen t ce n 'est qu 'une
participation plus forte des finances
fédérales de quelque 100 à 150 millions
de francs (correspondant aux recettes
moyennes que procurerait une taxe
supplémen taire de 4 centimes sur les
carburants) serait tout à fait justifiée
sous l'angle du droit constitutionnel.
Mais c'est également sous l' angle fi-
nancier que la Confédération pourrait
répondre de ces prestations. étant
donne les bénéfices appréciables qui
figuraient aux comptes de ces der-
nières années. Il se concoit que des
communiqués de caractere officieux
tels que les a publiés M. Redli puis-
sent inciter les associations routières
à envisager le cas échéant le lance-
ment d'une initiative constitutionnelle
tendant à modifier la clef de réparti-
tion du produit net des droits de doua-
ne sur les carburants actuellement de
60 % pour la route et de 40 % pour
la Confédération en faveur des routes.

Productivité • Productivité ? Productivité ? Productivité ? Productivité ? Productivité

Application moderne de la loi du moindre effort...
En 1715, il fallait 40 000 heures de

travail pour fabriquer une giace de
quatre mètres carrés : il en faut 200
aujourd'hui.

Les Américains se vantent que leurs
ouvriers produisent aujourd'hui qua-
tre fois plus par ouvrier/heure qu'en
1900. Leur rendement par ouvrier/heu-
re est actuellement de 2 ou 3 fois
supérieur à celui des ouvriers des
pays européens industrialisés. Pour-
tant , les ouvriers Européens sont aus-
si qualifiés et aussi habiles que les
ouvriers américains. Alors, d'où vient
cette différence ? Il est évident qu'elle
a peu de rapport avec l'effort physi-
que des travailleurs, mais qu'elle est
déterminée par la différence des tech-
niques de production. Ou, plus exac-
tement, ces techniques étant pratique-
ment aussi bien connues d'un coté de
l'Atlantique que de l'autre, la diffé-
rence provieni du choix des méthodes
de production (amélioration de l'orga-
nisation et développement de la mé-
canisation). C'est dans ce choix qu'in-
tervient la notion de productivité,
maintenant devenue un souci essentiel,
lorsqu'il s'agit d'élever le niveau de
vie des population en poussant l'in-
dustrialisation.

Le mot productivité n'est pas nou-
veau en soi, du moins dans le sens
de « faculté de produire » qu 'en don-
ne le Larousse. Il évoqué une idée de
rendement et de quantité . Mais le vo-
cable a pris une signification neuve
pour designer l'application la plus mo-
derne de la loi du moindre effort à
l'industrie humaine. Une mystique,
une philosophie, ou simplement une
pratique qui n'est autre que la maniè-
re de tirer plus de richesse d'un mè-
me effort , afin d'accroitre les plaisirs
et les loisirs.

L'homme s'est toujours employé à
utiliser au mieux ses moyens, et cha-
que epoque a definì le « mieux » à sa
fagon. Avec la revolution industriel-
le. l'economie a découvert la diffé-
rence entre le travail , c'est-à-dire
l'addition continue de l'effort quoti-
dien avec le mème outil , et la créa-
tion , c'est-à-dire la multiplication par
un équipement nouveau du rendement
du travail quotidien. Ainsi , il fallait
40 000 heures de travail pour fabri-
quer une giace de 4 mètres carrés à la
fin du règne de Louis XIV ; il n 'en
faut plus que 200 aujourd'hui. De ce
progrès il résulte inévitablement une
elévation du niveau de vie.

La loi ma +hématique de l'offre et de
la demande ne conditionne donc pas

le progres. Celui-ci s'introduit du de-
hors dans un marche base sur les
échanges de biens connus et de prix
habituels. L'economie doit maintenant
tenir compte du facteur de multipli-
cation qui remplace l'addition ordi-
naire.

Certains économistes estimant que
le mot de productivité prète à confu-
sion aux yeux du public et interdit
une définition complète de son do-
maine, ont propose de lui substituer
le terme de créativité. Celui-ci englo-
be tous ceux qui participent à la
transformation des formes d'activité
depuis les novateurs — souvent soli-
taires — agissant hors du circuit de
la production , jusqu'aux travailleurs
qui, au moment où ils « se reconvertis-

sent » à une industrie inèdite, sortent
de leur routine habituelle pour ac-
quérir une nouvelle mentalité et ap-
prennent les secrets d'une novation
quelconque.

L'accroissement du bien-ètre ne
peut se réduire aux plaisirs physiques,
mais comprend aussi les plaisirs in-
tellectuels. La productivité apparait
alors comme la principale source de
bien-ètre, et son importance est d'au-
tant plus grande que finalement la
productivité fixe le plafond de la
production.

Les techniciens de la planification
er France se sont donne comme but

Alfred Straubhaar.
Suite page 11)

La nouvelle eglise de Vex a été consacrée

Hier matin, S.E. Mgr Nestor Adam a procède à la conséeratiòn de la nouvelle
églìse de Vex dont les travaux arrivent à terme. Une grande foule de fidèles
était présente pour assister à une cérémonie toujours émouvante et fort belle.

(Lire notr e reportage en page 13.) (Photo Schmid)
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PETITE P L A N È T E
Hélas .'
Mais oui, hélas !
A l'heure où vous lirez ces lignes ,

vous n'y pourrez plus rien — et
moi non plus.

Tout sera consommé.
Non , non, il ne s'agit pas du car-

burant dans un vaisseau de Vespa-
ce mais de...

De l'intégrité de Valentina.
Une rose d' automne est plus

qu'une autre exquise. Elle est
cueillie.

Et ga ne vous fa i t  rien , à vous ?
Valentina !
Il faut  que je  vous explique.

Toutes les catastrophes nous arri-
vent à la fois .  Presque à l'heure
où l'on assassine le Président Diem ,
qui symbolisait la f idènte  à l'état
de célibataire (on nous dit qu'il
avait fa i t  vceu de chasteté), Valen-
tina nous quitte.

Nous , fentends  VOrdre non cons-
titue des Célibataires de l'un et de
l' autre monde.

La f a n f a r e  en prend un coup.
Le Président, ma fo i .  ce n'est pas

sa faute , il s 'est déf endu tant qu 'il
a pu C'était un brave. Il est mort
sans apostasier.

Mais Valentina...
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La délicieuse cosmonette, la Vier-
ge des espaces interstellaires, l'im-
polluée de l'azur éternel , la bianche
génisse des pàturages célestes, nous
f aire ga , à nous !

Comme n'importe quelle f i l le
d'ici-bas , aller divertir le vague-à-
l'àme d' un male...

Je ne lui pardonnerai jamais cet
abaissement.

Nous la voyions , nous, les purs
du célibat , dans une niche d'ivoire ,
debout , les seins légers tendus vers
les frais  alizés de la stratosphère ,
la lèvre frémissante au baiser de
Vinfini.

Eh bien ! Allez ! Comme les au-
tres. Une lèvre móustachue aura
suf f i  pour qu'elle choie.

Sans doute ne f aut- i l  pas insul-
ter une f emme qui tombe Mais
ìustement. elle était davantage
qu 'une femme Une hèroine Un"
Vierge irréprochable accrochée aur
manettes d' une mécanique celeste
no7-feu.se. ò 28 000 km. à l'heure. de
notre idéal vers les étoìles.

Plus rien. Une femme comme les
nutres.

Si vous croyez que cela ne me
fai t  rien, ò moi...

Sirius.



Résultats
et Classements

SPORT-TOTO No 11
Colonne des gagnants

2 1 1  2 2 x 1 x 2  1 1 2 x

Suisse - Norvège 0-2
Bellinzone - Porrentruy 3-1
Baden - Locamo 5-0
Vaduz - St-Gall 0-2
Delémont - Berthoud 0-3
Minerva . Gerlafingen 0-0
Nordstern - Concordia 3-0
Olten - Langenthal 1-1
Fribourg - Renens 1-2
Le Locle - Malley 4-0
Martigny - Hauterlve 1-0
Stade Lausanne - Yverdon 1-2
Xamax - Versoix 1-1

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Porrentruy 3-1

Lugano 8 6 1 1 14- 4 13
Soleure 8 5 2 1 22- 8 12
Young Fellows 8 5 1 2  21-11 11
Bruehl 8 3 4 1 17-10 10
Bellinzone 9 4 2 3 13-16 10
Thoune 8 3 3 2 9-10 9
Porrentruy 9 3 2 4 15-22 8
Winterthour 8 2 3 3 16-16 7
Vevey 8 2 3 3 13-18 7
Aarau 8 2 2 415-14 6
Étoile Carouge 8 2 2 4 15-14 6
UGS 8 3 0 5 15-21 6
Berne 8 2 1 5  15-26 5
Moutier 8 1 2  5 6-16 4

PREMIERE LIGUE
Forward Morges - Assens (renvoyé
Fribourg - Renens 1-2
Le Locle - Malley 4-0
Martigny - Hauterlve 1-0
Stade Lausanne ¦ Yverdon 1-2
Xamax - Versoix 1-1

Renens 7 6 1 0  16-14 13
Le Locle 7 5 2 0 18- 6 12
Raron 7 3 3 1 5- 5 10
Versoix 6 4 1 1 12- 8 9
Fribourg 8 4 1 3  16-12 9
Assens 8 2 3 3 12-16 7
Yverdon 6 2 2 2 13- 9 6
Malley 7 0 6 1 6-10 6
Xamax 7 2 2 3 13-10 6
Hauterive 8 2 1 5  9-19 5
Martigny 7 2 0 5 4-12 4
Stade Lausanne 7 1 1 5  8-15 3
Forward Morges 7 1 1 5  9-15 3

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Naters - Lalden 0-2
Chàteauneuf - Steg 1-2
Visp - Raron II 8-0
Sion II - Lens 1-5
Chippis - Grimisuat 1-0

Lalden 6 11
Visp 5 10
Lens 7 9
Grimisuat 8 7
Chàteauneuf 6 6
Steg 6 6
Chippis 5 5
Raron II 6 5
Sion II 5 3
Naters 6 2
St-Léonard 6 2

Groupe II
Orsières - Ardon 2-3

Monthey II - Riddes 4-2
Leytron - Vétroz 4-2

US Port-Valais - St-Gingolph 3-1

CoIIombey 6 10
Ardon 6 10
Port-Valais 7 10
Monthey II 6 9
Orsières 7 8
Leytron 6 7
Conthey 6 6
Riddes 6 4
Vouvry 6 4
Vétroz 6 0
St-Gingolph 6 0

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Servette - Étoile Carouge 0-4
Cantonal - Martigny renvoyé
Sion - Fribourg 1-2
UGS - Versoix renvoyé
Stade Lausanne - Monthey renvoyé

Cantonal 5 8
Étoile Carouge 6 7
Sion 6 7
UGS 5 6
Martigny 5 6
Servette 6 6
Fribourg 6 6
Stade Lausanne 5 4
Versoix 5 2
Monthey 5 2

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

Lalden II - Brig II 2-1
Salgesch U - Steg II 3-1
Varen - Granges 4-1

Varen 7 11
Salgesch II 6 10
Granges 6 8
Brig II 6 8
Lalden II 6 4
Steg II 5 3
St-Niklaus 6 3
Visp II 6 1

Groupe II
Grimisuat II - Savièse II 1-3
Evolène - Vex 5-0
Ayent - Montana 2-1
Bramois - Gròne II 0-1

Gròne II 8 16
Ayent 6 10
Evolène 6 9
Montana 7 8
Lens H 7 7

Savièse a 7 7
Bramois 6 2
Vex 6 1
Grimisuat H 7 0

Groupe HI
ES Nendaz - Erde 3-1
Savièse - Ardon II 3-0 forfait
Fully n - Chamoson 2-0

Fully H 5 10
Saillon II 6 8
ES Nenda 6 8
Chamoson 6 6
Erde 4 4
Ayent II 5 4
Savièse 6 4
Ardon II 6 0

Groupe IV
Martigny II - Muraz II 7-0
Vionnaz - Bagnes 4-0
Evionnaz - St-Maurice II 5-2
Troistorrents - CoIIombey II

Martigny II 6 12
Vionnaz 6 9
Bagnes 7 9
CoIIombey II 8 9
Evionnaz 6 7
Muraz II 7 5
Trirstorrpnts 7 5
St-Maurice II 7 3
Port-Valai; II 6 2

JUNIORS A - ler DEGRE
Leytron - Vernayaz 3-3

2me DEGRE
Raron - Granges 9-0
Varen - Naters 3-0 forfait
Steg - Lalden 1-1
Lens - Gròne 1-5
Chàteauneuf - Ayent 1-8
Conthey . Ardori 3-4
Erde - Bramois 9-4
Vétroz - Saxon II 3-0 forfait
US Port-Valais - Vollèges 2-0
Troistorrents - Riddes 2-1
Orsières - Bagnes 2-4
Monthey II - Fully 2-1

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Étoile Carouge - Martigny renvoyé
Sierre - Stade Lausanne 2-4
Servette - Sion 1-4

JUNIORS C
Savièse - Sierre II 9-0
Brig - Sierre 3-3
Naters - Visp 4-0
Vernayaz - Martigny II 4-4
Fully - Martigny III 2-4

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE

3me tour principal
Salgesch - Brig 2-0
Sierre - Gròne 6-5 ap. prol.
Sion Réserves - Conthey 2-0
Saillon - Saxon 7-1
CoIIombey - Vernayaz 2-3
Fully. -:.,Muraz!..3à%:--,% i i%} .  - .. . 
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COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA - 3me tour principal

Sierre - Visp 10-0
St-Léonard - Salgesch 2-1
Chamoson - Saillon 1-4
St-Maurice - Martigny II 6-2

COUPÉ DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA - Ime tour principal

Brig B - Salgesch B 9-0
Raron B - Naters B 7-0
Ayent B - Sion BII 8-1
Grimisuat B - Lens B 5-2
Sierre BII - Ayent BII 3-3

Ayent jun. B II qualifié par le ti
rage au sort pour le prochain tour.
Chàteauneuf B . Martigny C 0-1
Sion C - Fully BII 1-9
St-Maurice B - Fully B 1-3
Saillon B - Leytron B 5-0
Vouvry B - St-Gingolph B 0-5
Martigny BII - Orsières B 5-1

VETERANS
Monthey - Chippis 1-3

RENCONTRES INTERNATIONALES
Yougoslavie - Tchécoslovaquie 2-0
Hongrie _ Allemagne de l'Est 3-3
Allemagne de l'Est B - Hongrie B 3-1
Espoirs suisses - Espoirs allemands 0-0
Sélection suisse juniors - Constance 5-1
Suède - Allemagne occidentale 2-1
Roumanie - Danemark 2-0

MATCHES AMICAUX
Servette - Sion 2-2
Étoile Carouge - Vevey 2-1
Aarau - Granges 4-5
Bienne _ Thoune 5-1
Cantonal - Moutier 4-3
Young Boys - SC Karlsruhe 4-3

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Bienne - Lucerne
Cantonal - Chaux-de-Fonds

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

PREMIERE LIGUE
Assens - Stade Lausanne
Fribourg - Le Locle
Malley - Xamax
Raron - Renens
Versoix - Forward Morges
Yverdon - Martigny
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Coupé valaisanne : on a joué 120 minutes a Sierre
Fully - Muraz 3-4 (mi-temps 1-2) Collombey - Vemayaz

1 2-3 (1-1)

Le gardien Bender, de Fully, a du, a maintes reprises, se porter a la rencontré
des avants de Muraz, qui se sont lancés furieusement à l' attaque des buts

fulliérains, réussissant à porter le score, à un moment donne , à 4 à 1.
.., ¦¦ - ¦ '. (Photo Schmid)

Arbitre : Mellet, Lausanne.
MURAZ : Martig ; Vernaz III, Ru-

dolph, Bussien, Vernaz II , Marquis,
Turrin I, Turrin II, Essa, Gagnard ,
Vernaz I.

FULLY : Bender C. ; Carron, Gi-
roud , Taramarcaz, Cottier, Bender A.-
M„ Granges, Michellod (Meyer) , Ro-
duit , Valloton, Boson P.-M.

Buts : 20e, Gagnard ; 22e, Turrin
II ; 35e, Valloton ; 47e et 70e, Bus-
sien ; 72e, Giroud ; 74e, Boson .

Cette rencontré a été disputée sur
un terrain assez glissant. Les deux
équipes avaient, pour ce match de
coupé, mis dans leur formation des

jeunes qui ont fait très bonne impres-
sion. La ligne d'avants de Fully, par
exemple, formée entièrement de ju-
niors, s'est très bien débrouillée et les
Valloton et Boson ont inserii chacun
un but de très bonne venue. Le resul-
tai à la mi-temps et final reflète bien
le film de la partie où chaque équipe
sul créer de belles phases de jeu.

Muraz domina toutefois durant vingt
bonnes minutes au début de la se-
conde mi-temps.

L'on se réjouit de revoir dimanche
prochain ces deux formations en pré-
sence à Mura z, cette fois-ci pour le
championnat suisse. Taz

VERNAYAZ : Moret ; Décaillet,
Borgeat ; Veuthey, Décaillet, Grand ,
Johnson, Major , Borgeat , Lugon , Mo-
risod.

COLLOMBEY : Falciola ; Truchard
I, Zimmermann, Chervaz B., Raboud
J.-M., Pistolotti. Berrut J., Chervaz
R., Truchard A., Maillard J.-C, Cher-
vaz Marc.

C'est sur un terrain en très mauvais
état quo s'est déroulé le match op-
posant l'equipe de CoIIombey à celle
de Vernayaz. Aussi la partie fut  sans
grandes actions spectaculaires. Il
semble cependant que le match nul
aurait mieux reflété cette partie, car
il convieni de relever que CoIIombey
a perdu son match à la dernière mi-
nute et qu 'à trois reprises des joueur s
locaux se sont présentés seuls devant
les cages de Moret. Il fallut attendre
la 20c pour assister au premier but
locai par Truchard André , sur passe
de Berrut. Mais Vernayaz ne l'en-
tendit pas de cette oreille.

CoIIombey risqua de concrétiser
avant la mi-temps par Chervaz qui
vit sont tir arrèté par la latte.

Après la mi-temps, le match con-
tinua son train calme et il fallut
attendre 20 minutes pour voir Johns-
scn donner l'avantage aux visiteurs.
5 minutes plus tard CoIIombey se re-
prenait par Truchard qui cgalisait.
Il semblait que la partie se tcrmine-
rait sur un score nul , mais à une mi-
nute du c«up de sifflet final on assista
à une mésentente entre l'arrière locai
et son gardien. Mayor profita de l'oc-
casion pour inserire le but de la vic-
toire.

Saillon - Saxon 7-1 (mi-temps 1-1)
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Violente mèlée devant les buts de Saxon, les joueurs de Saillon fon t  le forcing
alors que le gardien Karlen essaie de mettre de l'ordre dans tout cela.

(Photo Schmid)

SAILLON : Raymon d ; Zuchuaz,
Vuillamoz, Buchard , Roduit P., Roduit
Raoul, Perraudin, Luisier P., Pellaud,
Delaydouey, Luisier. J.

Saxon : équipe incomplète compo-
sée en partie de juniors.

Hier, s'est défoulée, dans le cadre de
la Coupé valalisanne une sorte de re-
vanche de la rencontré du dimanche
20 octobre, qui opposait les deux mè-
mes équipes en championnat. On se
souvient que les Saxonains avaient
gagné le derby par le score de 1-0.

Aussi, l'equipe de Saillon s'était spé-
cialement préparée pòur se racheter
sur son terrain , devant son public.

Malheureusement, les Saxonains se
présentèrent avec une équipe très in-
complète dans laquelle manquaient
quelques très bons joueurs. Aussi , la
partie prit-elle l'aspect d'ime simple
rencontré sans intérèt.

L'equipe de Saillon eut cependant
quelques difficultés au départ et il
fallut attendre la 28e pour que les lo-
caux puissent enfin concrétiser, au
grand soulagement des supporters.
Mais Saxon réagit immédiatement et,
quatre minutes plus tard, réussissait

rie

a egaliser. Le score resta ainsi jusqu a
la mi-temps.

Le jeu prit une toute autre tournure
à la reprise. Les visiteurs se laissèrent
aller à un jeu quelconque et Saillon
en profita pour marquer à 6 reprises,
terminant ainsi le match par 7-1.

Ry 2

Sferre - Gròne 6-5 apres prolongations
GRONE : Vogel ; Esselier, Métral,

Fournier I, Micheloud , Rudaz, Four-
nier II, Favre, de Preux, Bruttin,
Vogel IL

SIERRE : Rouvinct, Salamin, Ber-
claz, Beysard, Morand , Gilletti , Ge-
noud A., Arnold , Cina, Woyss, Ber-
thod.

Quelque 200 spectateurs s'étaient
rendus dimanche après-midi au stade
des Condémines pour assister à la
rencontré de coupé valaisanne Sierre-
Gròne. D'emblée Sierre attaque et Mo-
rand ouvre la marque à la 5e. Gròne.
quelques instants plus tard , égalise.
Mais Arnold, sur coup frane, porte

le score à 2-1 pour Sierre. Après la
pause, Grdne battit à deux reprises
consécutives le goal-keeper sierrois.
Dès lors, Gròne conserva son avanta-
ge. Mais durant les 5 dernières mi-
nutes, Sierre marqua 2 buts et ainsi
égalisa. Durant les prolongations,
Wyss marqua le goal de la victoire.
L'equipe de Gròne fit bonne impres-
sion hier à Sierre, elle presenta un
jeu correct quoiqu 'un peu rude. Sierre
eut beaucoup de chance face à l'en-
thousiasme et à l'ardeur du jeu de
l'equipe visiteuse. Emy.

(suite du foot-ball en page 5)

Sion Réserves -
Conthey I 2-0 (1-0)

SION : Panchard , Héritier, Sixt, Saiz-
mann , Bùhler, Matthys, Blaeer, Man-
tuia , Roten , Reizt , Ladetto.
CONTHEY : Arnold , Savioz, Sauthier
J.-C, Putallaz G., Berthouzoz H., Due,
Evéquoz , Putallaz P., Berthouzoz A.,
Putallaz R., Sauth ier L.

Buts : 12e Roten ; 85e Blaser.
Notes: Peu avant la pause, Due bles-

sé cède sa place à Putallaz E. Il en est
de mème de Reizt qui est remplacé par
Ju ngo.

Dès la 75e minute, Conthey est ré-
duit à dix hommes, Putallaz G. ne
jouant qu 'un ròle de figurant.

Conthey a tenu magnifiquememt tète
aux réserves sédunoises qui étaient
fortemient renforcées par les tituiiaires
de la première. Les sédunois étaient
certes plus exipérimentés technique-
ment. Les avants locaux avaient à
faire à une défense intraitable en ce
dimanche et certains hommes comme
Mantula s'en sorut apercus avec Sau-
thier J.-C. Les attaquants visiteurs ont
pose de sérieux problèmes aux défen-
seurs sédunois notamment Putallaz R.
et Sauthier L. qui eurent plusieurs
occasions d'ouvrir la marque. Les re-
présentante de la 3e ligue qui n'étaient
pas très corufianits avant ce match ont
faiit parfois trébucher les réserves de
la ligue nationale qui croyaient à une
victoire facile.

EZ

Salquenen - Brigue 2-0
(1-0)

SALQUENEN : Schalbetter, Ma-
thier M., Mathier O., Cina J.-P., Cons-
tante Marc, Pischel , Pannatier, Ma-
thier R., Montani. Amacker, Cina l

Spectateurs : 100.
Arbitre : Carinaux, Fribourg.
Il faut le dire, ce match de coupé

fut sans grand intérèt à suivre. Le
resultai cependant correspond à la
physionomie du match. Il convieni
de féliciter les dirigeants de l'equipe
brigando qui ont préféré faire jouei
des juniors de l'endroit à la place des
nombreux Italiens qui composaient
anciennement l'equipe standard. •

Que voilà un magnifique travail en
profondeur qui porterà certainemenl
très tòt ses fruits, car la jeune for-
mation qui a évolué hier a fait  fori
bonne impression sous la direction
du meneur de jeu que fut le jeune
Eyer (ex-Sion interrégionaux).

Salquenen a, de son coté, très bien
joué mais, le score aurait été encore
plus sevère si la ligne d'attaque avait
joué avec un peu plus de cohésion.

Mhr



Nouvelle défaite suisse devant 22000 spectateurs décus
Incroyable: Suisse-Norvège 0-2 (0-1) Excellente

prestation
du Sédunois

Berchtold

«Espoirs»: Suisse-Allemagne 0-0

Au stade du Letzigrund à Zurich, devant 22 000 spectateurs, la
Norvège a battu la Suisse par 2-0 après avoir mene au repos par 1-0.
Ce match international amicai, dispute sur un terrain rendu glissant par
une pluie qui ne cessa pratiquement pas de tomber durant toute la ren-
contré, s'est termine sur un score un peu sevère pour les poulains de
Karl Rappan. Ceux-ci, en seconde mi-temps, auraient mérite pour le
moins de sauver l'honneur . Ils en eurent d'ailleurs l'occasion. Mais di-
manche, la chance n'était pas de leur coté.

Mieux organisés au centre du ter-
rain , les Norvégiens s'assurèrent l'i-
nit iat ive des opérations durant la
première- mi-temps face à des joueurs
luisses qui cherchaient leur cohésion.
Logiquement, ils ouvrirent alors le
score. Par la suite, les Suisses par-
vinrent à rcdresser la barre. Leurs
actions se firent de plus en plus pres-
santes mais ce furent encore une fois
Ics Norvégiens qui , sur contre-atta-
que, marquèrent. Trop isolés, les at-
taquants suisses ne purent jamais
prendre en défaut une défense norvé-
gienne solide et très rapide dans tou-
tes ses interventions. Le ròle attribué
._ Weber était trop lourd pour un seul
homme : il ne pouvait en effet pré-
tendre accomplir la tàche habituelle-
ment dévolue à un demi d'attaque et
.i un intcr en retrait. La conséquence
principale de cette mauvaise occupa-
timi du terrain fut que les Norvé-
giens eurent une liberté d'action pres-
que complète au centre du terrain
et que Ics attaquants suisses ne bé-
néficièrent que de passes trop souvent
imprécises parce que trop longues.

Individuellement, on ne peut guère
(aire de reproches aux joueurs suis-
ses, dont aucun n'est ressorti du lot

;¦¦ ::¦ .
¦¦¦

;, ;; I.. :' .
, , ,

ì::!.; 
¦ 

i .  ;¦¦ ¦ :M ;; I:. :;lìll : .
¦|:!llìil:;i::i:i!li;i; :.;:lìlllìi ¦:!

Sous les ordres de l'arbitre
i italien Campanai!, les équipes
I s'alignaient dans la composition j
| suivante : jj

SUISSE : Schneider ; Brod- j
| mann, Leimgruber ; Maffiolo, j
1 Weber, Tacchella ; Desbiolles,
1 Bosson, Wuthrich, Bertschi et |
| Meyer. jj

NORVEGE : Andersen ; Ha- |
j gen (Eggen), Thorsen , Stakseth; \
I R. Johansen, Gulden ; Jensen, |
1 Pedersen, Kristoffcrsen, Nilsen, |
i E. Johanssen.
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mais dont aucun non plus ne peut
étre rendu responsable de quoi que
ce soit. Avec un Bertschi et un Wue-
thrich en grande forme, l'attaque
suisse aurait pu faire la décision en
sa faveur. A lui seul, Bertschi rata
trois occasions. Il aurait en outre dù
bénéficier d'un penalty. Une quatriè-
me occasion fut manquée par Des-
biolles en fin de match. Il est vrai
qu'il était alors trop tard.

BERTSCHI TRES ACTIF

La première action dangereuse fut
en faveur des Suisses, dès la 4me mi-
nute. Mais Desbiolles fut alors stoppe
par la défense norvégienne. Sur la
contre-attaque, Brodmann devait con-
céder un corner qui ne donnait rien.
A la lOme minute, Bosson .parvenait
à percer et à servir Bertschi. La re-
prise du Chaux-de-Fonnier n'était
toutefois pas assez précise pour trom-
per le gardien norvégien. Chacune des
défenses concédait ensuite un corner
et il fallait attendre la 21me minute
pour voir l'un des deux gardiens ètre
véritablement inquiète. E. Johansen et
Pedersen mettaient Brodmann dans le
vent, mais la reprise de Kristoffersen
passart par-dessus. Trois minutes plus
tard , Bertschi, sur une passe difficile
de Meyer, se trouvait en bonne posi-
tion. Mais il hésitait et devait se bor-
ner à obtenir un corner. Ce mème
Bertschi s'illustrait dans la minute
suivante en reprenant un centre de
Desbiolles, mais son tir pouvait ètre
détourné en corner par le gardien nor-
végien. A la 28me minute, Gulden
montait balle au pied et langait E.
Johansen dans le trou. L'ailier norvé-
gien ne laissait aucune chance à
Schneider. Les Suisses tendaient de
timides réactions. A la 39me minute,
sur un excellent travail préparatoire
de Wuthrich , Bertschi pouvait partir
seul mais il était bousculé. L'arbitre
ne sifflait toutefois rien, de sorte que

la mi-temps survenait sans que le re-
sultai ait été modifié.

UNE PRESSION HELVETIQUE
VAINE

A la reprise, les Suisses démar-
raient en force et, coup sur coup, Bos-
son et Weber manquaient le but de
peu. A la lime minute, Wuthrich était
mis en excelien te position par Bertschi
mais il glissali au moment de sa re-
prise et manquait la balle. Deux mi-
nutes plus tard , sur un service de

A St-Gall , au stade Espenmoos, en
présence de 9.000 spectateurs, les é-
quìpes nationales suisse et allemande
des espoirs n'ont pas réussi à se dé-
partager et la rencontré s'est finale-
ment terminée sur le score nul de 0-0.
Ce resultai est un succès pour les
joueurs helvétiques car la grande ma-
jorité de leurs adversaires évoluent
régulièrement en division federale
d'outre-Rhin. Au cours de ce match
l'equipe suisse f i t  preuv e d'une ex-
cellente condition physique , qui est à
la base du resultai nul. Le trio cen-
trai de l'attaque helvétique ainsi que,
par moments, le Carougeois Alain Du-
fau  se mirent le plus en évidence.

Aux ordres de l'arbitre zurichois
Karl Goeppel , les deux équipes se
sont alignées dans les compositions
suivantes.

Suisse : Iten; Egli , Kaiserauer, De-
forel;  Schaller , Quattropani; Dufau ,
Odermatt, von Burg, Polencent , Mos-
catellli.

Allemagne: Manglitz; Steiner, Kaak
Becher; Neumann, Sturm; Heiss ,
Kueppers , Brunnenmeier, Moli et Lul-
ka.

Durant le premier quart d heure de
la rencontré , les deux formations pra-
tiquèrent un jeu d'égal valeur tou-
tefois les Allemands se montrèrent
plus dangereux. Par la suite, lorsque
le trio centrai helvétique se décide à
utiliser les services de l'ailier Mos-
catelli , la performance des joueurs à
croix bianche s'améliora et le gar-
dien allemand f u i  mis plusieurs fois
en danger. Il f u t  cependant sauvé par
la chance lorsque Dufau , reprennant
un centre. de Moscatelli , alors qu'il
était sèul devant les buts, expédia la

Pedersen , Jensen tentait sa chance des
16 mètres et, malgré un angle de tir
réduit, il battait Schneider. Les Suis-
ses ne se laissaient nullement décou-
rager et ils continuaient leur pression,
mais sans resultai. C'est ainsi qu 'à la
22me minute, Bertschi tirait sur la
base du montant droit des buts d'An-
dersen, qu 'à la 30me minute, Desbiol-
les, bien lance par Bosson , tirait lar-
gement par-dessus et qu 'à la 39me mi-
nute, Weber , depuis la ligne des cinq
mètres, trouvait le moyen de manquer
le but.

balle au-dessus de la barre transver-
sale. Par la suite , les attaques se suc-
cédèrent de part et d'autre mais au-
cune ne s'acheva Victorìeusement. A
sept minutes de la pause , ce fu t  au
tour du gardien . suisse d 'ètre aìdé
par la chance. En ef f e t , un tir du
Munichois Brunnenme ier s'écrasa sur
l'un des montants des buts défendus
par Iten. Dans la minute qui suivit ,
la Suisse beneficia d'un coup frane à
la limite de la zone de réparation.
Mais , une fois  encore, le tir de von
Burg fu t  retenu par le montant des
buts allemands.

A la mi-temps , le coach allemand
Vancìen international , remplaga Moli
par Geisert et Heiss par Gerwien a-
lors que les reSponsables de l'equipe
suisse, Roger Quinche et Roger Boc-
quet, n'opérèrent aucun changement
dans leur formation. Dès le cqup d' en-
voi , les Allemands se lancèrent à Vas-
saut des buts de Iten. Peu après , le
Bernois Daina prit la place de von
Burg. Malgré cette modìfication , les
Allemands conservèrent la. direction
du jeu. _4inst, après une demì-heure ,
ils avaient bénéficié de 10 corners
contre 4 à la Suisse. Durant le der-
nier quart d'heure, les footballeurs
d' outre-Rhin desserrent quelque peu
leur étreinte et les Suisses en prof i tè -
rent pour lancer quelques contre-atta-
ques. qui demeurèrent toutefoi s sans
resultai Final ement , la rencontré s'a-
cheva sans qu 'aucun but ne soit mar-
que.
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1 AVEC LES JUNIORS SUISSES I

| En lever de rideau du match g
| Espoirs Suisses - Espoirs Alle- j{
| mands, à St-Gall, samedi, les jj
I Juniors suisses ont battu le FC jj
| Constance par le score de 5-1 jj
I (mi-temps 3-0). f
1 Au cours de cette rencontré, |j
| le Sédunois Berchtold se mit ¦
1 particulièrement en vedette en §|
jj marquant les cinq buts pour jj
| ses couleurs. |
§ Voici la composition de la ij
j  Sélection Suisse des Juniors : jj
g Prosperi (Lugano) ; Jungo jj
I (Sion), Aebi (Berthoud), Thoma a
| (Brillìi); Sandoz (Cantonal) puis jj
jj Liithi (Thoune), Ramseier g
jj (Zahringia Berne) ; Morotti (Lu- jj
I gano), G. Schmid (Aarau), H. jj
I Schmied (Y. B.), Berchtold |
§ (Sion), Fuchs (Aarau). jj

Buts suisses : Berchtold (14e jj
B sur coup de coin ; 25e tir de B
g 20 m. ; 36e penalty ; 65e sur 1

pase de Fuchs ; 67e de la tète |
jj sur passe de Morotti). 1
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AMICALEMENT

Martigny salive .'essentiel face à Hauterlve (1-0)
Mi-temps : 1-0.
Stade municipal de Martigny. Pluie

au début du match. 300 spectateurs.
Arbitre : M. Weber de Lausanne.

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont , Ru-
chet , Grand R. ; Puippe, Kaelin ;
Polli , Pittet , Joris, Zanotti, Grand M.

HAUTERIVE : Jacquemet ; Bor-
ghini , Lauppi, Bassin ; Piemontesi,
Dry ; Grenacher, Tribolet J.-P., Schild,
Stoppa, Crelier.

Notes : Au Martigny-Sports, Biaggi
prend la place de Constantin, blessé
dimanche dernier, et Kaelin fait sa
rentrée sous les applaudissements du
public.

But : Pittet (45me minute).
Ainsi, avec la rentrée de 3 néo-

phytes , à savoir Kaelin, Joris, jus-
qu'ici au service miiitaire, et Biaggi,
gardien des juniors, un léger mieux
s'est fait sentir au sein de l'equipe
valaisanne , dans les veincs de laquelle
coula un sang nouveau. Pourtant , dès
le coup d'envoi, Hauterive repoussa
son adversaire dans son camp et,
sans plus tarder, s'en vint inquiéter
le j eune gardien martignerain. Cette
pression ne fut pas de longue durée,

le seul but de la part ie , qui a donne la victoire au Ma rt igny-Sport  : sur une descente de Pittet (à dr.), le gardien
d'Hauterine est venu à sa rencontré ; le Mart ignerain Va f e ì n t é  intelligemment , réussissant à glisser promptemen t la
ball e dans les filets fribourgeois. (Photo Schmid)

ce qui permit aux locaux de desser-
rer l'étreinte. Il s'en suivit une longue
période de jeu équilibré au cours de
laquelle Martigny fut le plus souvent
en possession du ballon. Dans la ligne
mediane, Kaelin, toujours aussi scien-
tifique, s'attacha à mettre un peu
d'ordre dans son équipe et y réussit
fort bien. Son partenaire, Puippe,
pour ne pas ètre en reste, se surpassa
et , en plusieurs occasions, se trouva
à l'origine d'agréables combinaisons.
De l'autre coté, l'equipe neuchàteloi-
se axa principalement son jeu sur
l'avant-centre Schild, terreur des dé-
fenses, et sur Tribolet , l'international
junior. Peu avant la fin de la pre-
mière mi-temps, un échange entre
>lichel Grand et Puippe amena la bal-
le sur le pied du premier nommé qui,
à bout portant , shoota sur le gardien.
Ce ne fut que 30 secondes avant le
changement de camp que Martigny
ouvrit le score et, du mème coup,
inscrivit l'unique but de la rencon-
tré. Profitant d'une domination terri-
toriale incontestable, M. Grand avait
lance une longue balle à suivre que
Pittet rattrapa et Iogea au bon endroit
malgré la parade de Jacquemet. L'a-
vantage pris par les Valaisans était
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logique et, jusque là, correspondait
bien à la physionomie de la partie.

Dès la reprise, le score faillit pour-
tant bien ètre aggravé car Martigny,
sentant le vent dans sa poupe, pro-
fita de jouer bien en pointe et de me-
nacer dangereusement les buts des
visiteurs. Des actions de très bonne
valeur doivent méme étre portées à
l'actif des hommes de B. Contat, ac-
tions qui pour la plupart méritaient
plus de réalisme dans leur conclusion.
Hauterive oeuvra fermement à obte-
nir l'égalisation et lors d'une de ses
nombreuses contre-attaques il fallut
toute la volonté de Dupont pour sau-
ver, sur la ligne de but, une balle qui
filait hors de la portée de Biaggi. La
fin du match sombra quelque peu
dans la grisaile, à l'image du temps.
Exténués par l'effort supplémentaire
demande par un terrain lourd, les
joueurs laissèrent apparaitre un man-
que de conviction compréhensible. La
victoire est certes méritée, mais, au
vu des occasions manquées, ce ne se-
rait point faire preuve d'obj ectivité
que de dire que le résultat est con-
forme à la prestation de l'equipe lo-
cale.

RG

Avant l'assemblée
de la Ire Ligue
L'assemblee ordinaire de la

première ligue se tiendra , du-
rant le week-end prochain (9-10
novembre) à Langenthal.

Trois proposìtions principales
seront soumises aux délégués :

1. Réglementatìon des presta-
tions fìnancìères aux joueurs
amateurs, à savoir : a) bonifica-
tion des frais de transport né-
cessaires ; b) paiement des fra is
e f f e c t i f s  pour le logement et
Ventretien lors des matches
joués à l' extérieur ; e) remise à
titre de prèt de Véquipement.
Toutes les autres indemnités
sont inadmissibles.

2. Proposition du FC D ìetì-
kon : les prescriptìons pour le
déroulement des matches de
promotion doivent étre modifiées
af in  que, à l'avenir , lorsqu 'il y
a égalité de points après le pre-
mier tour f inal , ce dernier ne
doive pas ètre répète mais qu'il
soit immédiatement applique les
dispositions prévues après le dé-
roulement du second tour final
lorsqu 'il y a égalité de points.

3. Proposition du FC Nord-
stern concernant la création de
deux fonds  avec les redevances
du Sport-Toto , le premier en
faveur des juniors , le second
pour subvenir aux fra i s  d'arbi-
tres des clubs amateurs.

Le prix de bonne tenue de la
saison 1962-1963 a donne le clas-
sement f in al  suivant : 1. For-
ward Morges et Sports Réunis
Delémont , 0 p. ; 3. FC Baden ,
1 p. ; 4. Le Locle-Sports , 2 p.

•
L'equipe amateurs hongroi.se ,

qui s'est qualif iée pour le second
tour des éliminatoires en vue
des Jeux olympiques aux dépens
de la Suède et qui rencontrera
le vainqueur d'Espagne - Suisse ,
va poursuivre son entrainement
en effectuant  une tournée de
plusieurs semaines qui commen-
cera le 30 novembre à Liège et
continuerà sur le eontinent afr i -
cain.

«LA BERGERE - SION
Avenue de la Gare, tél. 2 14 81.
Son Restaurant...
Son Tea-Room...
Sa Pàtisserie maison...
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Servette - Sion 2-2
(Samedi à Genève)

SERVETTE : Farner ; Martignago,
Mocellin (Meylan), Desbaillet ; Mey-
lan (Ncrfin), Pazmandy (Mocellin) ;
Nemeth, Makay, Zbinden, Vonlanthen
et Schindelholz.

SION: Grand ; Héritier, Stockbauer,
Pillon ; Walker, Golz ; Troger (de
Wolff), Gaspoz, Gasser, Georgy et
Quentin.

ARBITRE : M. David, de Lausanne.
BUTS : Schindelholz (17me minute);

Georgy (72e) ; Makay (81e) ; Quentin
(89e).

700 spectateurs.
Si cette rencontré amicale ne fut

pas très « goùtée » par le public ge-
nevois, elle représenta tout de méme
un excellent « banc d'essai » pour
plusieurs réservistes des deux for-
mations.

En effet , Servette, qui devait se
passer de ses « sélectionnés suisses »
Schneider, Maffiolo , Kaiscrhauer,
Desbiolles, Schaller et Bosson, ali-
gnait Farner , Martignaga, Mocellin,
Zbinden , Vonlanthen et Meylan
pour les remplacer. Du coté sédunois
les absences de Barlie, Jungo, Germa-
nier et Mantula étaient compensées
par Grand, Walker, Golz et de Wolff.
Face à Servette, qui domina large-
ment la formation valaisanne, ne
prouva pas grand-chose et c'est sur-
tout à l'exccllcnte partie de Grand
et à la malchance des locaux que fi-
nalement l'on enregistra un nul très
honorablc.

A l'actif des Sédunois il faut égale-
ment tenir compte que Golz manqua
un penalty, accordé par M. David de
Lausanne, à la suite d'une interven-
tion de Mocellin dans le rcctangle fa-
tidiquc.

Si la rentrée de Walker ne fut pas
très conciliante , il est cependant un
peu trop tòt pour établir un jugement ,
car celui-ci n'a pas encore eu le
temps de s'amalgamer à la formation
de l'entraìneur Mantula.

Vétérans
Monthey - Chippis 1-3 (1-1 )

Buts : 22e auto-goal sur tir de Penet ,
24e Elsig, 47e Rey II, 59e Mabillard.
Gràce à ces bons tireurs à distance et
à son excellente défense, Chippis a
remporté son quatrième succès de la
saison et risque bien de remiporter le
titre cantonal pour la seconde saison
consecutive.

Les locaux plus fort techniquem ent
dominèrent pourtant durant presque
toute la rencontré , mais leur ligne
d'attaque ne faisant preuve d'aucun
percant , ils durent s'incliner. Jec
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Emission d'un emprunt

4 % de Fr. 25 000 000
S È R I E  33 , 1 9 6 3

destine aux prfits hypothécalres en
premier rang et au financemenf
d'habifatlons à loyers modérés

de l'emprunl

13 ans

Conditions

Duree : 13 ans

Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5.000 au por
teur

Cofation ; aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

*.«

C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

ZZ

99%
plus 0,60 % timbro tederai

DELAI DE SOUSCRIPTION
du 4 au 11 novembre 1963, à midi

Jft*

17, Rue des Creusets (face à « Art et Habitation » . Tél. (027) Z 15 20 - S I O N
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CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont regues sans frais auprès des banques susnommées
et aufres établiuements banealres où Ton peut se procurer les prospectus el

les bulletlns de souscription.
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Les Suisses
pour Paris

Au cours du banquet qui sul-
vit le match international Sui.v
se-Norvège, le coach suisse Karl
Rappan a communique la liste
des jou eurs qui se rendront à
Paris pour y rencontrer la Fran-
ce, le 11 novembre prochain.

Voici les Joueurs qui feront
le déplacement :

Gardiens : Schneider et Else-
ner. — Arrières et demls: Brod-
mann, Leimgruber, Maffiolo,
Weber, Tacchetta, Schneiter. —
Avants : Desbiolles, Bosson,
Wuethrich , Meyer, Odermatt et
Pottler.

D'autre part, M. Wiederkehr
a annoncé que le match retour
contre la Norvège se dispute-
rai! au printemps 1964.

En lever de rldeau du match
International Suisse-Norvège, les
juniors ont battu la formation
correspondante de Sochaux par
2-1 (1-1).

Fédération Internationale de football
Dans un comimuniqué, la Fédération

Internationale précise que son comité
exécutif (qui s'est réuni le moia der-
nier à Londres) a décide que la date
limite pour l'engagement dans la Cou-
pé du Monde 1966, dont la phase finale
se disputerà en Angleterre, a été fixée
au 15 décembre prochain.

La formation des groupes pour la
compétition préliminaire sera effec-
tuée fin janvier 1964.

D'autre part, en ce qui concerne le
tournoi olympique, et comme suite à
la décision du C.I.O. d'admettre deux
équipes de Corée, la Corée du Sud
rencontrera Formose en match extra-
préliminaire et la Corée du Nord pren-
dra la place de Singapour — dont l'e-
quipe s'est retirée à la suite de la
création de l'Etat de Malaisie - et sera
ainsi opposée à la Birmanie.

Enfin , lors d'une séance du bureau
du comité olympique de la F.I.F.A.,
prévue le 8 décembre prochain à To-
kio, il sera procède au tiraige au sor!
pour designer le pays qui aura le ohoix
du'-terrain pour le premier des matches
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aller et retour de la phase finale du
tournoi préliminaire. Ces matches de-
vront ètre disputés entre le ler avril et
le 30 juin 1964. Les vainqueurs seront
alors qualifiés pour participer au tour-
noi olympique proprement dit.

Pour la zone europeenne (qui doit
fournir cinq qual ifiés), ces matches
sont :

Bulgarie (vainqueur par forfait du
Luxembourg) - vainqueur de Dane-
mark-Rouimanie ; Hongrie (qui a battu
la Suède 4-0, 2-2) - vainqueur Espagne-
Suisse ; URSS (qui a battu la Finlande
7-0, 4-0) - vainqueur Holliande-AUema-
gme de l'Est ; Pologne (qualifiée d'of-
fice car les deux Allemagne se sont
aiffrontées et l'equipe de l'Est a battu
celle de l'Ouest) - vainqueur Italie-
Turquie ; Tchécoslovaquie (qui a battu
la France 4-0, 4-2) _ vainqueur An-
gteterre-Grèce. La YougosJavie, qua-
lifiée d'office en tant que detentrice
du titre olympique a Rome, sera le
sixième et dernier représentarat euro-
péen. ? m \

rx

Italie - URSS : à guichets f ermes
La prochaine rencontré Internationale Italie - URSS (10 novembre, |

à Rome) continue à susciter un profond engouement tant dans la
^ 
capitale |

qu'en province. A Rome, plus de quarante mille billets ont été vendus |
en l'espace de 24 heures. Huit jours avant le match, il n'y a déjà plus de 1
billets disponibles aux prix f ixés  par la Fédération italienne. De nom- |
breux billets ont été , en effet , accaparés par des groupes de revendeurs j

; qui se promettent des affaires d'or la semaine prochaine.
La Fédération italienne a averti la poliee et les carabinieri a f in  que |

I ces derniers prennent des mesures contre le marche noir qui s'annonce |
i sans précédent dans les annales du sport romain. D'autre part , étant I
I donne que le match se jouera à guichets fermés. plusieurs parlemen- §
I taires ont domande au ministère des PTT que la rencontré soit télévisée §
I en direct et non en dif f é ré  comme prévu par la direction de la RAI.  s

A Dassau, en match international amicai, V Allemagne de l'Est B a ;
| battu la Hongrie B par 3-1 (3-1).
g ;-
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Championnat de la 3me ligue valaisanne
Sion II - Lens 1 1-5 Km temps 0-3)

Monthey II - Riddes 4-2 (2-0)

Chàteauneuf - Steg
1-2 (1-2)

(mi-temps 0-3)

Ce match s'est dispute sur le ter-
rain de l'Anclen-Stand, en matinée,
sous la direction de M. Rossier de
Lausanne, excellent.

LENS : Bagnoud G. ; Lamon M.,
Maibach ; Lamon P., Barras , Nan-
chen ; Emery, Naoux , Praplan , Ba-
gnoud CI., Bonvin M.

SION H : Suter ; Locher , Schlotz:
Walzer. Filllet, Morisd ; Zufferey,
Holzer ; Roten , Violino.

D'après la composition des équipes
nous remarquons que Lens joue avec
quelques joueurs des réserves ; et
Sion joue à nouveau à 10 : ce qui
est un comble pour une équipe de la
capitale qui débuté le championnat
avec près de 30 j oueurs comme con-
tingent (chose à revoir..).

Dès le coup d'envoi les deux équi-
pes s'observent , mais Sion se fait
pressant et plusieurs essais sont très
près d'aboutir ; c'est au contraire les
visiteurs qui ouvrent la marque par
Bonvin sur une erreur de la défense
locale à la 23èmc minute. Ce méme
Bonvin recidiverà à la 34ème minute
à nouveau sur une erreur locale. Sion
ne se laisse pas conter et les atta-
ques se précisent et sur coup-frane
Roten est très près de diminuer le
score ; puis e'est au tour de Viol ino
d' e n . . i ., er un shont qui frappe la

transversale qui aboutit dans les buts
défendus par Bagnoud, celui-ci sort
le cuir et l'arbitre mal place ne
compierà pas le point. Sion accuse le
coup et Lens en profite pour aug-
mcnter le score par un but de Naoux,
à la 39e minute.

La seconde partie est assez mono-
tone. Les Sédunois essaient de re-
monter le score mais Lens en profite
pour contre-attaquer et aggrave le
score par Praplan à la 62me minute.
Sion domine son adversaire et par
deux fois Roten manque de peu de
conclure ; puis Fillicz , qui a passe en
aitaque , parvient à battre le portier
visiteur d'un tir croisé à la 76e mi-
nute. Sion domine tcrritorialement
mais Ics montagnards scellent le sco-
re final à la 81ème minute sur un
nouveau but réussi par Bonvin.

Ce fut un bon petit match d'en-
traìnement réalisé par deux équipes
incomplètcs.

J.A.S.

STEG : Kalbermatten E. ; Kalber-
matten G.. Vicky I, Schnyder D.. Bitz
A., Schnvder M., Vicky B., Heberhart
Bitz F.. Hildebrand K , Hildebrand W.,
Voeuffray.

CHÀTEAUNEUF : Nangoz ; Cernia- serutent sur le terrain dans un état
nier E., Mariéthod J.-L., Praz., Anton- d'esprit déplorable. Est-ce là une ina-
nelli, Darioly, Germanier G., Rossini , ruière de faire !
Michelet, GMlioz , Charbonnet. T ,. ,La question reste posee.

Al
Arbitre : Rouag, de Lausanne.

Notes : Chàteauneuf se présente sans
son gardien titulaire et Nanpoz. qui le
compiace, effectuera un match sans re-
proché, hormis le deuxième but qu'il
marque lui-mème en déviant un tir de
Heberhant dans ses filelhs à la 35e min.

Une fois de plus, Chàteauneuf a per-
du contre Steg et cette-fois-ci , il ne le
mérftai't vraiment pas , car les banlieu-
sards jouèrerot avec la malchance tout
au long de ce match. Quelques instants
après que Heberhart eut ouvert le
score à la 17e minute et que l'égalisa-
tion survienne deux minutes plus tard , Rebord.
Rossini verrà un de ses tirs s'écraser
sur la latte alors que le gardien visi- Buts : 13e Défggo , 32e Zulian , 52e
teur éta it étendu par terre ! En se- G. Morand , 54e Coppex II , 82e Girod ,
conde mi-temps, les banlieusards for-
coni l 'allure- mais une noire malchance
les poursuit et l'on verrà trois balles
terminer leur trajectoire sur les mon-
tants des buts libres.

Victoire logique des visiteurs beau-
coup plus décidés. Malheureusement,
depuis deux dimanches, les banlieu-
sards jouent sans aucun mora-I car ils
ne sont absolument plus dirigés par un
coach qui ne suit pas l'equipe. Les
joueurs composent eux-mèmes l'equipe
et cela donne toujours lieu à des ré-
clamations ert finflleme-nt ils ee pre-

Pare des Sports de Monthey ; pluie.
Arbitre : M. Chiammartin de Sion.
Spectateuns : 100.
MONTHEY : Dupertuis ; Béchond B.,

Caillet-Bois. Parachinl , Zulian , Dupont
Girod, Coppex II , Défago I , Madellena ,
Lochmann, Rieder.

RIDDES : Crettaz ; Zanazzo , Vuilla-
moz, Grenon , Rausis, Jordan, H. Mo-
rand. Granges, G. Cretta z, G. Morand ,
Rebord.

84e Granges.
Riddes s'en est tire à bon compte

sur les bords de la Vièze où les réser-
ves locales disputèrent un excellent
match dominant sans discontinuer une
formation domi deux ou trois élémenls
jouen t beaucoup trop durement. Les
Montheysans ràtèrent quatre occasions
de but faciles et les Riddans, qui
bénéficièrent de deux erreurs de la
défense locale, erreurs causées par
l'état du terrain , doivent s'estimer heu-
reux du resultai final.

Jec

La Coupé du monde de football 1970 en Argentine?
L'Argentine organisera-t-elle lo.

Coupé du monde en 1970 ? A cette
question, les dirigeants du football
argentin se montrent plus qu'optimis-
tes. C'est ainsi que le président de
l'Association argentine de football , M.
Raoul H. Colombo, de retour d'une
tournée de propagande en Europe ,
s'est montré très satisfait des résul-
tats déjà obtenus, se déclarant con-
vaincu que le resultai final ne ferait
aucun doute , Buenos-Aires ayant déjà
80 chances sur 100 d'ètre retenue lors
du congrès de la FIFA , qui se réu-
nira Van prochain à Tokio.

Selon M. Colombo, les délégués des
di f férentes  fédérations réunis à Lon-
dres à l'occasion du centenaire de la
Football Association purent prendre
eonnaissanee des maquettes des huit
plus importants stades de la capitale
argentine et montrèrent leur surprise
devant de telles installations qu'ils ne
pensaient pa s trouver à Buenos-Aires.
Dans les milieux sportifs argentìns,
on ajoute que les premiers jours de
janvier prochain, sur invitatiori de
l'Association argentine , Sir Stanley
Rous , président de la FIFA , accom-
pagne par le président de la commis-
sion d'urgence de cet organisme et
par le président de la Fédération eu-
ropeenne, viendra à Buenos-Aires et
que cette visite sera sans doute deci-

sive quant aux aspirations de l'Ar-
gentine.

M. Colombo, qui s'est montré réso-
lument optimiste, a ajoute que, lors
de la session qui designerà la ville
chargée d'organiser la Coupé du mon-
de (Coupé Jules Rimet), Buenos-Aires
l' emportera de loin. Selon lui, un évé-
nement favorisera le choix de la ca-
pitale : la désignation de Mexico pour
l'organisation des Jeux olympiques
1968 , le Mexique n'étant pas tellement
enthousiaste pour organiser la pro-
chaine Coupé du monde. M. Colombo
a ajoute que prochainement les repré-
sentants des fédérations d'Asie et1 d'A-

friqu e se rendront en Argentine, les
délégués africains ayant déjà doman-
de que, lors de la prochaine tournée
de l'equipe nationale argentine en Eu-
rope, en 1965, celle-ci se produise au
Caire. Enfin , dans l'éventualité d'or-
ganiser un tei événement , la Fédéra-
tion argentine a déjà dressé un pro-
gramme pour l'an prochain. L'equipe
de Hongrie sera la première à venir
disputer une sèrie de rencontres , sui-
vie en juin et juillet par les sélections
nationales de l'URSS , de la Tchécoslo-
vaquie et de VAutriche. Des ìnvita-
tions ont été également adressées aux
fédérations anglaise et espagnole.

Suède - Allemagne Occident. 2-1
Ce n'est que devant 9 000 specta-

teurs, au stade de Rasunda à Stock-
holm, que la Suède a battu l'Allema-
gne occidentale par 2-1 alors qu'à la
mi-temps le score était vierge 0-0.

Sur un terrain détrempé et par une
pluie fine, aucune des deux équipes
ne réussit à confeotionner un joli jeu.
Les deux formations se cantonnèrent
dans la défensive et, durant toute la
première mi-temps, les deux gardiens
ne touchèrent pratiquement jamais la
balle. Ce n'est Qu*à la reprise que le
match s'anima un peu. A la 50e mi-
nute, Bild , l'inter gauche scandinave,
centra exactement sur Simonsson qui
n'eut qu 'à tirer droit devant lui pour
ouvrir la marque. Mais, quatre minu- Doerfel

tes plus tard, l'ailier gauche Doerfel
égalisait pour les Allemands. Les
Suédois augmentèrent alors leur pres-
sion et, à la 81e minute, Bild, encore
lui, échappait à la surveillance de la
défense adverse et marquait le but
de la victoire.

. Les équipes étaient les suivantes :

SUEDE : Arvidsson ; Rosander,
Wing ; Bernark, Ake Johansson,
Mild ; Bernartson, Oeberg, Simonsson,
Bild, Backman.

ALLEMAGNE : Sawitzki ; Nowak,
Kurbjuhn ; Schulz, Wilden, Reisch ;
Libuda, Kramer, Seeler, Overath ,

Hongrie - Allemagne de VEst 3-3
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A Budapest, en match retour comp-
tant pour les huitièmes de filiale de
la coupé d'Europe des nations, la Hon-
grie et l'Allemagne de l'Est ont fait
match nul 3-3 (mi-temps 2-2). Vain-
queurs du match aller sur le score de
2-1, les Hongrois sont dono qualifiés
pour les quarts de finale où ils af fron-
teront les Francais.

Dès le coup d'éayoi, les Magyars se
lancèrenut à 11ajjjjnue "dès: btus ad-
verses et, à la 6e minute, ils ouvrirent
le score par Bene sur passe de Rakosi.
Toutefois, six minutes plus tard, les
Allemands réduisirent l'écart sur un
coup frane tire par Heine. À la 16e
minute, sur un coup frane de Soly-
mosi, Sandor seprit de la tète, re- Urbanszyk, Heine, Krampe; Kaiser, Li-
donnant l'avantage à ses couleurs. Le «rechi ; Nachtigall, Noldner, P. Ducke,
jeu se stabilisa et il fallut attendre les Erie«" e* R- Ducke.
dernières minutes de la première mi-
temps pour voir les Adlemands ré-
duire l'écart une nouvelle fois. R.
Ducke profita d'une des nombreuses
erreurs, de la défense hongroise pour
égaJiser.

Cinq minutes après la reprise, Ra-
kosi, en bonne position, fut fauché
par un adversaire dans la surface de
réparation. Solymosl transforma le pe-
nalty, redonnant à nouveau l'avantage
à la Hongrie (3-2). Dès ce moment le

jeu devint heurté et Jes Magyars adop-
tèrent une prudente tactique défen-
sive. A neuf minutes du coup de sifflet
final, Erler interaepta une mauvaise
passe d'un défenseur hongrois à son
gardien et marqua un troisième but
pour l'AUemagne. Malgré les uAtlmes
efforts des deux équipes, la marque ne
se modifia pas et le match se termina
sur le score nul de 3-3.

Les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

HONGRIE : Szentmihalyl ; matrai,
Meszoly, Ihasz ; Nagy, Solymosi ; San-
dor, Rakosi, Albert, Bene et Fenyvesl.

ALLEMAGNE DE L'EST : Heinsch

Tous les dimanches soir a partir de
19 h. 30, le NUMERO 169 VOUS
RENSEIGNERA sur les résultats des
matches de LNA disputés par Sion ;
du groupe romand de la Ire Ligue ;
du championnat valaisan de 2e et 3e
Llgues et du championnat juniors A

interréqional

Championnat de France

St-Etienne
prend la tète

Première division (9me journée) :
Strasbourg - Nimes, 3-0 ; Toulouse -
Bordeaux, 0-1 ; St-Etienne - Lens, 1-0;
Nantes - Reims, 0-0 ; Sedan - Angers,
2-1 ; Valenciennes - Monaco, 0-0 ;
Nice - Rouen, 2-0 ; Rennes - Stade
Francais 4-3 — Classement : 1. St-
Etienne, 13 p. ; 2. Toulouse et Mona-
co, 12 ; 4. Bordeaux, 11 ; 5. Reims, 10
(8 matches).

Deuxième division (lOe journée) :
Nancy-Grenoble, 2-1 ; Marseille - Be-
sangon, 0-0 ; Cannes-Béziers, 3-2 ;
Aix-en-Provence - Le Havre, 4-2 ;
Forbach - Metz, 2-1 ; Lille - Cher-
bourg, 3-2 ; Toul.on - Boulogne, 2-0 ;
Montpellier - Red Star, 4-2 ; Sochaux-
Limoges arrèté a la 6me minute. —
Classement : 1. Lille, 16 p. ; 2. Le Ha-
vre, 14 ; 3. Montpellier , 13 p. ; 4. Gre-
noble et Nancy, 12.

Sion - Pully 28-62
Pour son avant-dernier match de

championnat, Sion a rencontré la très
homogène équipe de Pully. Le match
se déroule dans la salle de l'école des
gargons, le terrain étant occupé par
l'armée. D'emblée Pully prend de l'a-
vance, mais les Sédunois remontent
et après 6 minutes de jeu , les équipes
sont à égalité. Cependant, par des
tirs précis et une contre-attaque rapi-
de, Pully reprend un avantage un mo-
ment mis ein doute. Les attaques se
succèdent de part et d'autre et à la
mi-temps, le score est de 12-28.

A la reprise, l'equipe sédunoise voit
ses chances diminuer. Après 5 minu-
tes de jeu, Pully a « piante » six pa-
niera alors que Sion n'a marque que
2 bu'ts. Lorsque l'equipe du lac a mar-
que son cinquantième point, Sion en
est encore à 20. Il y reste longtemps
et maglré un sprint final, la partie s'a-
chève sur le score éloquent de 28-62.

A l'issue de ce match, on peut re-
gretter d'une part la mediocre qua-
lité des arbitres dits « de ligue B »
dont les erreurs. souvent grossières,
alourdisserut le climat de jeu, et d'au-
tre part le peu de sérieux de certains
joueurs nettement trop fatigués pour
faire une partie convenable.

SION : Muller (2) ; Wirthner. (9) ;
Evéquoz, Anderson (4) ; Nanzer, Ber-
thouzoz (11) ; de Kalbermatten (2) 5
Gillioz.

PULLY : Moser I (16) ; Moser II
(12) ; Aury (6) ; Fragnière (12) ; Ar-
ber (2) ; Boillat (4) ; Evard ((10).

1 PAG.

Martigny - Pully
57-100 (20-49)

Pully, imibattable cette saison, inflige
la première grande défaite au Marti-
gny BBC.

MARTIGNY : Berguerand G. (30),
Berguerand M. (15) ; Rouge R. (4) ; Gay
G. (2) ; Dubuiiuit R. (6) ; Michellod G.;
Osendaz G ; Mùlerr P.

PULLY : Rapin J.-C; Abber (6) ; Fra-
gnière (11) ; Amy M. (20) ; Moser G.
(19) ; Moser R. (20) ; Sollberger (4) ;
Evard J.-C. (20).

Mercredi soir, le Martigny BBC a
dù s'incliner, par un score assez inu-
sité, face à une équipe techniquement
et taotiquemenit plus forte. Il y a très
peu à dire du match , si ce n'est que les
locaux sont restés figés et qu'il y a un
très gros travail à faire pour améliorer
leur technique défensive. Il faut
avouer à leur décharge que l'equipe
visiteuse est beaucoup plus entrainée
et qu'elle ne sera certainement pas
vaincue dans son groupe.

G. G

Bassani suspendu
jusqu'au 31-12-65

La commission disciplinaire
de la L.S.H.G., réunie à Berne,
sous la présidence de l'ex-inter-
national Bixio Celio, a pris les
décisions suivantes :

Le joueur du H.C. Davos Wer-
ner Bassani est suspendu pour
tous les matches (y compris Ics
matches amicaux) jusqu 'au 31
décembre 1965.

Les deux joueurs André Joris
(HC. Genève-Servette) et Marcel
Bernasconi (HC. Villars) sont
suspendus pour un match de
championnat, à la suite de I'ex-
pulsion dont ils ont été frappés
lors du match amica] entre les
deux clubs du 30 octobre.
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Est-ce une plaisanterie?
Oui, bien sur, car avec une Remarquable tenue de route, robuste, conf ortable, BMC — le plus grand consortium
petite voiture BMC, économique, étonnammentspacieuse à l'intérieur de l'industrie automobile britan-
personne n'est obligé de et se f auf ilant partout — voilà la petite voiture nique — vous offre dans chaque
s'installer sur le toit. BMC de la classe 850. Succès sportif s exception- catégorie ce qu'il y a de mieux à
Elles sont plus grandes à neh— voilà lapetite voiture BMC 9901 Cooper, unprixsingulièrementavantageux.
l'intérieur qu'à l'extérieur. Une suspension Hydrolastic révolutionnaire qui Voilà la raison de l'enorme
On les appelle d'ailleurs a f ait sensation dans le monde entier — augmentation des ventes de toutes
aussi «les petites merveilles». voilà la pe tite voiture BMC de la classe 1100. les voitures BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J. H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus del 50 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58



Le championnat suisse de hockey sur giace est parti
Ligue nationale A : Kloten-Viège 3-5 Ligue Nationale A

Ligue nationale B : avec les équipes valaisannes
La Chaux-de-Fonds - Montana-Crans 5-2

tions par une défense de Montana tiers que les Va!ais#ns ont le plus cants dans le dernier tiers. (ds)
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Genève-Servette - HC » 1 MpltS-l))

Ligue Nationale B

CHAMPIONNAT SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue Nationale A
Kloten - Viège 3-5
Langnau - Zurich 7-4
Young Sprinters - Davos (renvoyé)
Ambri Fiotta - Berne 1-1 (arr. pluie)
Villars - Grasshoppers 4-1
Langnau 1 1 0  0 7-4 2
Villars 1 1 0  0 4-1 2
Viège 1 1 0  0 5-3 2
Youmg Sprinters 0 0 0 0 0-0 0
Davos 0 0 0 0 0-0 0
Ambri 0 0 0 0 0-0 0
Berne 0 0 0 0 0-0 0
Kloten 1 0  0 1 3-5 0
Zurich 1 0  0 1 4-7 0
Grasshoppers 1 0  0 1 1-4 0

Ligue Nationale B
(Groupe Ouest)

Lausanne - Fleurier 6-2
Genève/Servette - Sion 12-1
Chaux-de-Fonds - Montana 5-2
Martigny - Sierre renvoyé
Genève/Servette 1 1 0 0 12- 1 2
Lausanne 1 10  0 6 - 2  2
Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 5 - 2  2
Martigny 0 0 0 0 0 - 0  0
Sierre 0 0 0 0 0 - 0  0
Montana/Crans 1 0  0 1 2 - 5  0
Fleurier 1 0  0 1 2 - 6  0
Sien 1 0  0 1 1-12 0

Ligue Nationale B
(Groupe Est)

Bàie - St-Moritz 7-4
Bienne - Arosa 16-1
Kussnacht - Gottéron 7-5
Zurich II - Coire 3-1
Bienne 1 1 0 0 16- 1 2
Bàie 1 1 0  0 7 - 4  2
Kussnacht 1 1 0  0 7 - 5  2
Zurich II 1 1 0  0 3 - 1 2
Coire 1 0  0 1 1-3 0
Gottéron 1 0  0 1 5 - 7  0
St-Moritz 1 0  0 1 4 - 7  0
Arosa 1 0  0 1 1-16 0

Coupé Suisse
Voici tes derniers résuiltalts enrer

gistrés dians le cadre du deuxième
tour prél inuma ire de la Coupé de
Suisse :
Lucerne-Lugano, 1-9 (0-3, 0-3, 1-3) ;
Langenthal-Steffisbourg, 10-3 (6-2, 3-0,
1-1) ; Herisau-Bassersdorf , 14-1 (1-0,
4-1, 9-1) ; Rapperswil-Glaris, 4-2 (0-0,
2-0, 2-2).

Sont qualifiés pour les huitièmes de
finale : Diibendorf , Gottéron, Sierre,
Lausanne, Langenthal, Herisau, Lu-
gano et RapperswM , ainsi que Langnau ,
Zurich. Kloten , Ambri Piote, Youg
Sprinters, Viège, Genève-Servette et
Bàie.

Le tirage au sort des huiiitièmes de
finale aura lieu hindi (4 novembre) ,
à Berne.

Matches internationaux
A Fiissen : Allemagne occideratale-

Roumianie , 9-3 (2-1, 3-2, 4-0). A Rosen-
heim : Allemagne B-Yougoslavie, 2-4
(1-1, 1-0, 0-3).

Match amicai : E.V. Kaufbeuren-
Cortina Rex, 5-6 (2-4, 3-1. 0-1).

Le match de championnat suisse de
ligue nationale A CP Zurich-Ambri
Fiotta se disputerà en lever de rideau
du départ des six jours de Zurich, le
jeudi 28 novembre.

(1-2 2-1 0-2)

KLOTEN : Grimm ; Ehrensperger,
Wipf ; Leemann, Schlaepfer ; U. Lu-
thi , P. Luthi , H. Luthi ; Weber, W.
Wipf , Altorfer ; Bucheler, H.R. Wipf ,
Buchser, Morf.

VIEGE : A. Pfammatter ; Furrer ,
Meyer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Saiz-
mann , K. Pfammatter, H. Truffer ;
Schmid , R. Truffer, A. Truffer ; Ludi,
Bollwald, Wederich.

ARBITRES : MM. Braun (St-Gall)
et Gysler (Zurich). 4 500 spectateurs.

BUTS — ler tiers : 14e, Bellwald
sur passe de Wederich ; 14e, H. Luthi
sur passe de P. Luthi ; 15e, Schmid
sur passe de R. Truffer — 2e tiers :
2e, Wipf ; 5e, Saizmann ; Ile, U. Lu-
thi. — 3e tiers : 8e, K. Pfammatter ;
9e, R. Truffer.

Pour leur première sortie en cham-
pionnat suisse, nos représentants vié-

(3-1 1-1 1-0)
Patinoire des Mélèzes. 1500 specta-

teurs. Pluie durant les deux premiers
tiers. Arbitres : MM. Andréoli, Sion,
et Michetti , Lausanne.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud ; R. Huguenin, Debrot ; Hug-
gler, Humbert ; Reinhard, Turler,
Sgualdo ; Scheidegger, Paolini, Gentil;
Leuenberger, J.-P. Huguenin, Fesse-
le!.

MONTANA-CRANS : Perren - Du-
ranti, Bestenheider I ; Taillens I,
Striberni ; Bestenheider II, Taillens
II, Glettig ; Rochat, Troger, Balley.

BUTS : ler tiers : 2' Paolini, sur
passe de Scheidegger ; 17' Turler ; 18e
autogoal d'Humbert sur tir de Tail-
lens II ; 19' Sgualdo (Reinhard). -
2mé tiers : 10' Glettig (Besteinheider
II) ; 18' J.-P. Huguenin. - 3me tiers :
19' Reihnard.

Au premier temps, la première
garniture chaux-de-fonnière a décu. distance de deux bi
Elle fut souvent contrée dans ses ac- Ce ?ut néanmoin
tions . par une défense de Montana tiers que les Vaia¦'¦_ .*.¦'- - .*•• - ¦ '•• '.- i. ¦\. ',-V. <̂i-''i&iÀ'' -^— '- : . ...¦: _ <¦« '.¦.
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GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Ron-
rellei, Muller ; Baechler, Briffod ;
Spercher, Naef , Henry ; Decombaz,
Lenoir, Rey ; Gmunder, Haeberli,
Kast.

SION : Vouardoux ; Balet, Bagnoud;
Moix , Zermatte ; Debons, Mévillot
(Dayer) , Schenker ; Gianadda (Chavaz)
Micheloud I, Micheloud II.

ARBITRES : MM. Aubord at Bor-
geaud , Lausanne.

SPECTATEURS : 1.000.
BUTS : ler tiers : 4e Haeberli, 5e

Rey sur passe de Naef , 12e Henry sur
passe de Naef . 17e Spercher sur passe
de Naef , 18e Rey, 20e Naef sur passe
de Sprecher, 20e Debons. 2e tiers : 9e
Henry sur passe de Naef . 3e tiers :
17e Lenoir sur passe de Briffod , 17e
Naef sur passe de Muller , 19e Haeberli
sur passe de Kast, 20e Sprecher sur

geois se sonlt fort bien comportés, et
ils ont eu le grand mérite, comme
leurs adversaires, d'avoir dispute cette
rencontré avec trois lignes d'attaque.
Du coté de Kloten, l'on notait la pré-
sence d'Otto Schlaepfer au sein de la
seconde ligne de défense.

Après un début de rencontré assez
lent , mais tout de méme à l'avantage
du HC Viège, celui-ci réussit deux
buts avant que Kloten ne réduise l'é-
cart par l'interméd'iaire de H. Luthi.

Au cours du second tiers, les 4 500
spectateurs présents assistèrent à un
jeu vraiment . excellent resultanti de
combinaisons bien ordonnées de part
et d'autre. Les deux buts de Kloten
coupèrent quelques instants les ailes
aux Viégeois qui ne s'attendaient pas
à une telle résistance. Au cours des
ultimes minutes de ce deuxième tiers,
le tempo baissa quelque peu et le jeu
devint ha che.

solidement organisée. Perren en fut
ici le roi — et mème s'il fut  que.tques
fois aidé par la chance — il a mon-
tré d'extraordinaires qualités.

Son équipe lui doit une fière chan-
ce. Mais mis à part le gardien Per-
ren, Montana, que l'on disait trop
vite « mangé » par Chaux-de-Fonds,
possedè trois autres éléments qui don-
nèrent pas mal de soucis aux Chaux-
de-Fonnicrs, surtout lorsqu'ils répon-
dirent aux offensives locales par de
fulgurantes contre-attaques : il faut
citer la première ligne, avec Besten-
heider II, Taillens II et Glettig.

Dans le deuxième tiers, Montana
donna très bien la réplique aux
Chaux-de-Fonniers. Certes, à deux
reprises il fut sauvé par deux tirs
de Reinhard sur les montants, mais
ce fut lui qui marqua le premier
avait que, deux minutes avant la fin,
Huguenin remette -les équipes à une
distance de deux buts. .

s le dernier

passe de -Naef , 20e Naef sur passe de
Sprecher.

Le H.C. Sion avait samedi soir un
pénible pensum à subir pour sa pre-
mière rencontré de championnat. En
effet , se déplacer à Genève pour ren-
contrer une équipe qui ne cache pas
son ambition d'accèder en fin de sai-
son en ligue nationale A, était une
entreprise particulièrement périlleuse.
La fusion du Genève et du Servette
a permis de mettre dans les mains de
l'entraìneur Reidja une multitude de
joueurs qui luttent avec acharnement
pour acquérir le titre de leader. Et
pourtant, les Sédunois, malgré la lour-
de défaite subie, n'ont pas fait si
mauvaise figure, le gardien Vouardoux
mis à part. Vouardoux. c'est fort com-
préhensible, a eu en championnat un
début difficile. Il ne faut pas pour

Cependant, au cours de l'ultime
tiers, Viège, qui eut de la peine à
s'organiser, retrouva peu à peu son
assurance et son efficacité. Ceci lui
permit de remporter finalement une
première victoire amplement mé#itée
et bien venue. Le HC Viège d'ut con-
trer une expulsion de A. Truffer et
c'est durant ce laps de temps qu 'ils
retrouvèrent toute leur energie. Tant
et si bien que, dès la rentrée de A.
Truffer , les Valaisans parvinrent à
créer la décision en marquant deux
buts consécutifs.

C'est, dans l'ensemble, la seconde
ligne viégeoise qui fit la meilleure
impression durant ce premier match
de championnat.

Cette première victoire de la forma-
tion d'Holmes est tout à fait régulière
et cette sortie a été un excellent
« banc d'essai » pour la formation va-
laisanne.

surpris. Jusqu'à la dernière minute,
c'est-à-dire lorsque Reinhard marqua
en solo le cinquième but chaux-de-
fonnier, ils ont eu l'espoir qu'ils pour-
raient égaliser. Et pour cela, leur
volonté et leur cran firent pilaisir à

Pénible victoire donc des Chaux-
de-Fonniers face à une équipe valai-
sanne volontaire, qui ne s'est jamais
avouée battue. Par deux fois, il ra-
voir.
mena les équipes à un seul but d'é-
cart et souvent il s'en est fallu de
peu que l'égalisation ne survienne.

Certes, la pluie, qui tomba par
averse durant les deux premiers
tiers-temps, avantagea nettement les
Valaisans, moins forts techniquement
que les Chaux-de-Fonniers, mais ces
derniers jouaient à trois lignes et ils
ont manque d'imprimer à la partie la
vitesse demandee par ce système de
jeu. Les Valaisans, jouant à deux li-
gnes, ont ainsi pu facilement « récu-
pérer ». On les vit mème très mena-

cela lui jeter la pierre, car faire ses
débuts dans une compétition officielle
contre le favori incontesté ne va cer-
tes pas sans quelques nervosités.
Vouardoux saura se reprendre, cela
est eertain , sse camarades saurorut lui
donner confiance pour les rencontres
à venir.

Les Sédunois ont più par leur cou-
rage et surtout par la manière de
jouer. A aucun moment ils n'ont fer-
me le jeu et malgré le peu de réussite
de leurs avants ne se sont certes pas
contentés de se défendre. Le cham-
pionnat ne fait que commencer, il fau-
dra au nouveau promu beaucoup de
courage et de persévérance pour ré-
pondre à ce que l'on attend de lui.
D'après ce qu 'ils ont montré samedi
soir à Genève, ils en ont les movens.

Fr. P.

LANGNAU - ZURICH 7-4
(1-1 4-1 2-2)
Face à Zurich, les poulains de

l'entraineur Bazzi ont obtenu un
succès mérite. Après un premier
tiers-temps équilibré, le; Bernois
prirent une confortable avance que
ies Zuricois ne purent plus réduire.
Ces derniers commirent plusieurs
erreurs, notamment en défense. En-
viron 2.800 personnes ont assistè à
cette rencontré.

Arbitres : Briggen et Maerki
(Berne).

Marqueurs ; Wespi (8me 0-1) ;
Baertschi (18e 1-1) ; VV. Wittwer
(22e 2-1) ; Hirschi (24e 3-1) ;
Muehlebach (30e 3-2) ; Baertschi
(33e 4-2) ; A. Lehmann (35e 5-2) ;
Peter (42e 5-3) ; P. Lehmann (48e
6-3) ; Hirschi (48e 7-3) ; Ehrens-
berger (52e 7-4).

YOUNG SPRINTERS - DAVOS
(renvoyé).
Ce match a dù ètre renvoyé après

plusieurs heures de discussions. En
effet , à 20 h. 30, les arbitres, MM.
Toegffel (Lausanne) et Liethi (Bien-
ne), déclarèrent la patinoire de
Monruz impraticable en raison de
la pluie. De plus, Ies lignes n'a-
vaient pas été marquées sur la
giace. Toutefois, dans l'heure qui
suivit, ces dernières purent ètre
marquées mais entre-temps les
joueur s davosiens avaient quitte
la patinoire. Une décision sera pri-
se par le comité de L.S.H.G.

VILLARS - GRASSHOPPERS
4-1 (0-1 2-0 2-0)

Face au benjamin de la Ligue
A, Villars a éprouvé quelques dif-
ficultés pour s'imposer. En effet,
menés d'un but à la Ile minute
du premier tiers-temps, les cham-
pions suisses ne sont parvenus à
égaliser qu'au milieu de la seconde
période. En l'espace de deux mi-
nutes, ils réduisirent l'écart et pri-
rent l'avantage gràce à Roger
Chappot et André Berrà. Par la
suite, le jeune Daniel Filler mar-
qua encore deux nouveaux buts
pour ses couleurs.

Ce premier match de champion-
nat dans la station vaudoise a été
suivi par 1000 spectateurs.

Arbitres : Madoerin et Ellen.
. Marqueurs , :v.#jaef

^
(14e 0-1) ; R.

Chappot (30e" l-i); ;-À. Berrà (32e
2-1) ; D. Filler (41e 3-1) ; D. Fil-
ler (53e 4-1).

AMBRI FIOTTA - BERNE
ARRETE

La rencontré a dù étre interrom-
pue au cours du premier tiers-
temps en raison de la pluie alors
que les deux équipes étaient à
égalité, 1-1.

LAUSANNE - FLEURIER 6-2
(1-0 4-1 1-1)
Arbitres : Haury (Genève) et Gi-

roud (Charrat). Spectateurs : 1.000
Marqueurs : Dubi (15e 1-0); Berry

(31e 2-0) ; Luscher (32e 3-0) ; Chap-
puis (32e 4-0) ; Bourquin (32e 5-0);
Bourquin (35e 5-1) ; Canonica (44e
6-1) ; A. Weissbrodt (55e 6-2).

le couteau
^̂  ̂ QBs r par

"— Olii agatha christie

la nuque grg
Mais bien sur, monsieur Poirot

vous songez à tout ; Il est, en effet ,
beaucoup plus prudent de ne point ex-
pédier de cable. Je dois me montrer à
la hauteur des circonstances et conser-
ver une certame dignit é dans mon
veuvage. puisque tout s'nrrange en ce
qui me concerne. Sans doute serait-il
convenable que j 'assiste aux obsèques.
Qu'en dites-vous, monsieur Poirot ?

— Il faudra d'abord que vous vous
rendiez au tr ibunal d'enquète.

— Vous avez toujours raison !
Elle ajouta après une seconde de

réflexìon :
— Je déteste cet inspecteu r de Scot-

land Yard ! Il m 'a fait une peur hor-
r.ble ! Monsieur Poirot ?...

— Madame ?
— Quelle chance, n'est-ce pas. que

j'aie changé d'avis et me sois décidée
à ce diner hier soir !

Poirot se dirigeait vers la porte. En
entendant cette phrase, il fit demi-
tour :

— Quedites-vous, madame ? Vous a-
vez changé d'avis ?

— Oui. Je voulais m'excuser.... Tcut
l'après-midi j 'avais souffert d'une mi-
grarne.

Poirot avala sa salive. Il semblait
éprouver de la difficulté à parler.

—¦ En avez-vous.... en avez-vous...
parie à quelqu'un ?

— Oui. Nous étions tonte une bande
à prendre le thè et on voulait me faire
boire un cocktail. J'ai refusé, disant
que ma tète semblait prète à éclater
et j 'ai déclaré devant tous mes amis
que je rentrais chez moi et que je n'i-
rais pas à ce diner.

— Et pour quelle raison avez-vous
ensuite changé d' avis ?

— Ellis m'a fait  remarquer que je ne
pouvais décemiment faire faux bond
à mes hòtes. Le vieux lord Montagu
est un personnage très influent et ex-
trémement susceptible. Tout d'abord ,
je ne voulus rien entendre. Mais Ellis
est la prurience mème et j e ne me re-
pens jamais de suivre ses conseils . Fi-
nalement j 'allai à ce diner.

— Vous devez une fière chandelle
à Ellis , Madame, dit Poirot avec gra-
vite.

— Je vous crois sans peine, monsieur
Poirot !

Elle riait , l'air insouciant.
— Ellis ! appela-t-elle.
La femme de chambre arriva de la

pièce voisine.

point de vue, mais coratinuez.
— Remarquez que je m'attendais a

un truquage quelconque. Ces gens de
théàtre se soutiennent. Mais ici la

— Monsieur Poirot me felicite d a-
voir suivi .votre . consai l et de m'ètre
rendue à ce diner hier soir.

— Cela ne sent à rien de manquer
à ses promesses, m'iady, Cela vous arri-
ve trop souvent et certaines personnes
ne le pardonnent pas, répondit la fem-
me de chambre.

Jane reprit le ehapeau qu'elle es-
sayait au momenit de notre entrée et le
posa sur sa téte.

— J'excècre le noir , soupira-t-elle,
rien ne me va plus mal ! Mai s une veu-
ve qui se respecte doit porter le deuil
de son mari. Ellis, tous ces ebapeaux
soni affreux 1 Téléphonez à une autre
maison de modes.

Poirot et moi nous quittàmes furti-
vement la pièce.

CHAPITRE VII
LA SECRETAIRE

Nous n'avions pas fini de voir Japp.
Une heure plus tard , il reparut à notre
hotel et, lancant son ehapeau sur la
table, il déclara que la malchance s'a-
charnait sur lui.

— Vous poursuivez votre enquète ?
demanda Poirot avec sympathie.

— Oui , répondit Japp tristement, et
à moins d'accuser quatorze personnes
de faux témoignage, lady Edgware n'a
pas commis le crime. Je puis vous
l'avouer, monsieur Poirot, je ne m'at-
tendais pas à cela. A première vue,
il seimblerait que personne d'autre que
lady Edgware pùt avoir tue lord Ed-
gware ; elle seule possedè ufi mobile.

— Je ne partage pas du tout votre

question est tout autre. Les mvités
d'hier soir, chez lord Montagu, sonit de
grosses légumes, et nul, d'emtre eux
ne compte l 'actrice parmi ses relations ;
plusieurs ne la connaissaient mème
pas. On ne peut donc discuter leur té-
moignage. J'espérais apprendre qu'elle
s'était absentée pendant une dernì-
heure environ... sous un prétexte quel-
conque.... se remettre un peu de pou-
dre, par exemple. Pas du tout ! Elle a
quitte les invités tout juste pour ré-
pondre à un appel téléphonique, ainsi
qu 'elle nous l'a expliqué elle-mème ; le
maitre d'hotel l'accompagnait... et il a
entendu ce qu'elle réponda it. Là-dessus
encore, elle nous a dit la vérité. C'est
bizarre, ce coup de téléphone à la bla-
gue...

— Bizarre, en effet, Est-ce un hom-
me ou une femme qui a téléphone ?

— Il me semble que, d'après elle» c'é-
tait une femme.

— Voilà qui est étrange, dti Poirot
songeur.

— Laissons ce détail de coté, fit
Japp. Revenons à un point plus impor-
tant. La soirée s'est passée exa ctement
comme elle nous l'a déclaré. Elle ar-
riva à neuf heures moins le quart , s'en
alla à onze heures et demie et rentra
chez elle à minuit moins le quart. J'ai
interrogé le chauffeur ; il appartieni
à l'equipe régulière de chez Daimler.
et le personnel du Savoy a confirmé
l'heure du retour.

— Voilà qui parait concluant.
— Alors, que penser de ceux qui

l'ont vue à Regent Gate ? Non seule-
menit le maitre d'hotel , 'mais aussi la
secrétaire de lord Edgware : tous deux
jurenit sur ce qu 'ils ont de plus sacre
que lady Edgware a confirmé l'heure
maitre à dix heures.

voir cette femme.
— Eh bien , allons-y maintenant.
— Merci, mon anni, vous m'en voyez

enchanté. Hastings est également invi-
te, n'est-oe pas ?

Japp acquiesca et dit :
— Ce meurtre me rappelle l'affaire

Elisabeth Canning. Vous en souvenez-
vous ? Une vingtaine de témoins certi-
fiaient avoir vu la bohémienne Mary
Squires en deux villes différentes. Et
des témoins honorables ! Cette Mary
Squires était si laide qu 'on ne pouvait
la prendre pour une autre ! Le mystère
n'a jamais été éclairoi . Ici nous re-
trouvons deux groupes de personnes
prètes à jurer qu 'une mème femme se
trouvait à un moment donne en deux
endroits différents. Lesquelles diseht
la vérité ?

— Cela semble facile à découvrir !
— Que vous di tes ! La secrétaire,

miss Carroll connait parfaitement la-
dy Edgware. Elles ont vécu sous le
méme toit durant des mois. Une erreur
de sa part parait impossible.

Nous 1 apprendrons bientót.
(à suivrej

— Depuis combien de temips le mai-
tre d'hotel est-il dans la maison ?

— Six mois.
— Mon amii, s'il n'est au service de

lord Edgware que depuis six mois, il
n'a pu reconnaìtfe lady Edgware, car
il ne l'avait pas vue auparavant !

— Il l'a reconnue d'après les pho-
tographies reproduites dans les jour-
naux. Quoi qu'il en soit, la secrétaire
la connaissait. Elle occupé son emploi
chez lord Edgware depuis cinq ou six
ans , et elle est la seule à formuler un
témoignage absolument affirmatif.

— Ah ! cela m'intéresserait fort de



jours
de chance

Opel
Kadett

6 jours Kadett-6 jours de chance.
Pendant une semaine -

vous choisissez vous-mème
le jour et l'heure -

vous pouvez
essayer la nouvelle Opel Kadett .
Sans engagement de votre part.

De plus,
vous recevez un billet de loterie gratuli

C'est votre chance
de faire eonnaissanee

avec une nouvelle voiture,
que, tout simplement ,

vous vous devez de connaìtre.
Saisissez cette occasion:

ne vous privez pas du plaisir de conduire
vous-mème cette étonnante voiture.

D'abord pour un essai.
Ensuite pour tous les jours -

votre propre Kadett...
vous pouvez mème la gagner.

Nous vous attendons
et nous réjouissons d'avoir votre jugement.

M^^^S^^^^S ^̂^̂^̂^̂ So^

-̂ gpm^p
SION:

du 4 au 9 novembre 1963,
de 9 à 19 h.

Garage de l'Ouest, Sion

Votre concessionnaire Opel :

GEORGES REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION (VS)
P 595 U

HANDMAG
Chassis robuste -
Nature résistant

sont réunis dans les utilitaires HANOMAG!
Pour chaque transport, l'HANOMAG est le
camion idéal. Son moteur diesel de confiance,
d'une longévité légendaire, est très éco-
nomique. Gràce aux ditférents empattements,
tout genre de carrosserie peut s'y monter.
Et puis, un service à la clientèle bien orga-
nisé soigne votre HANOMAG dans toute
la Suisse.

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay - Charrat (VS )
Tél. (026) 6 30 60

Gessler
Sion

*

ijP FIANCES

i

mieux qu'un
porte-bonheur,
une certitude :
T R I S C O N I
vous meublé
bien et pas cher

T R I S C O N I
meubles sur
quatre étages
M O N T H E Y
Tél. (025) 412 80
Entrée libre
Conseils
Facilités de

, paiement

Nos magasins sont fermés le

lundi toute la tournée...
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MARO

UCH LER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

P 61 S

EN AUTOMNE :

PS. K. 10.20
MARTIGNY

POUR VIGNES ET CULTURES FRUITIERES
ou

BI-SPA S
magnésien

PS,K. Ma, im
15% de sulfate de magnèsie

POUR FRAMBOISES - VIGNES - CULTURES
FRUITIERES ET MARAICHERES. P 738 S

Réparations de dentiers

Labo . dent. À. MÌYllle
anc. techn. dent. du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tel. 2 37 39
P 588 S

à ONEX (<5E)



M E M E N T O
R A D I O - T V

Lundi 4 novembre

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.10 Le Bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est ron-
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Les Aventures du Baron de Crac ;
13.05 Le Catalogue des nouveauités ;
13.30 Symphonie en ré majeur ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Musique récréative ; 16.50
La marche des idées ; 17.00 Musique
à trois ; 17.30 Perspectives ; 18.30 Le
Micro dans La vie ; 18.55 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir diu monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Une Ohanson pour mou-
rir ; 21.05 Plainte contre X. ; 22.10 Dé-
couverte de la littéraiture ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Magazine international ;
23.00 Aspects de la musique au XXe
siècle.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingtt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Avenitures du Baron de
Crac ; 20.30 L'art lyrique ; 21.30 Enri-
chissez votre driscothèque ; 22.00 Mi-
cro-ma gazine du soir.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveiil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Sonate ; 7.25 Les trois
minutes de la ménagère ; 7.30 Emission
pour les automiobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemlbe ; 12.00 Fantaisie ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Gads refrains ; 13.15 Les mélo-
dies que nous aimons ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Concerto ; 15.00 Cinq
chansons de Haydn ; 15.20 Emission
pour les aveugles ; 16.00 Actualités ;
16.05 Thè dansant ; 16.50 Pour le récon-
fort de quelques aoditeurs ; 17.00 Q_Cu-
vres d'H. ViUa-Lobos ; 17.30 Pour les
enfanrbs ; 18.15 Loisiiis musicaux ; 18.45
Tod et moi au travail ; 19.00 Actualités;
19.20 Comimuniqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Le père Adam et sa fille ;
20.05 Concert demande par les audi-
teurs ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
20.45 Suite du concert ; 21,00 Mon nom
est Paul Cox ; 21.45 Orch. W Drexler ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomiadaire pour les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Compositeurs allemands
contempcttains.

TÉLÉVISION
19.30 A vous de ohoisir votre avenir :
Ferblantier appareilleuir ; 20.00 Téle-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Oui ou
non ; 21.00 Le Témoin silencieux ; 21.25
Chronique du Sud ; 21.50 Soitr-Infor-
mation ; 22.00 Téléjournal et Carre-
four.

SIERRE

Club Atblétlque Sierre. — Entrarne
ment le lund l soli à 19 ti à Siern
terrain de football Le |eudi soir . de
pan à 19 h. gare de Sierre, entrai
nement à Viège Entraineur : Max Ali
m<'ndinger

Pharmacie de service : Lathion. —
Tél. 5 10 74.

Médecin de service. — S'adresse'
à l'hòpital Tel 5 06 21.

SION
Chceur Mixte de la Cathédrale. —

Ce soir lundi 4 novembre, à 20 h. 30,
assemblée generale à l'Hotel du Midi.

Carrefour des Arts. — Exposition
Paul Landry, ouverte tous les jours
excepté le dimanehe
Programme de la patinoire et du
HC Sion pour la semaine prochaine
(2.11 au 10. 11. 63).

Lundi 4 : 18 h. 00 à 18 h. 30 : Club
de patinage art. 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC
Sion (jun. - II) 19.15 à 20 h. 15 : HC
Sion (I).

Mardi 5 : 18 h. 00 à 20 h. 15 : Club
de patinage artistique.

Mercredi 6 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : HC
Sion (écoliers) 18 h. .30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

A Sierre : Sierre jun. B - Sion jun. A
Jeudi 7: 12 h. 45 à 14 h. 00 : HC Sion

(écoliers) 18 h. 30 à 19 h. 15 : HC Sion
(jun.) 19 h. 15 à 20 h. 15 HC Sion (I).

Vendredi 8 : 18 h. 00 à 18 h. 30 : Club
de patinage artistique 18 h. 30 à 19 h.
15 : HC Sion (jun. - II) 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Samedi 9 : 12 h. 45 à 14 h. 00 : Club
de patinage (jun.).

Dimanche 10 : Patinage.
A Montana : Montana I - Sion I (cham-
pionnat) Montana jun. - Sion jun. B.

Le comité.
DEUTSCHSPRECHENDE GRUPPE

SITTEN : Wir erinnern, dass am ers-

ten Dienstag des Monats die Mitglie-
der das deutschsprechenden Gruppe
sieh zum Stamm einfinden. Kommen
Sie daher am Dienstag, den 5 ds. Mts.
um 18.15 Uhr ins Carnotzet des Café
de la Place (Métry).

Pharmacie de service : Buchs. —
Tél. 2 18 64.

Médecin de service : de Kalbermatten
— Tél. 2 33 52.

MARTIGNY

Cinédoc. — C'est mardi 5 novembre
à 20 h. 30 qu'aura lieu, au Cinema
Étoile, la première séance du « Ciné-
doc » de Martigny. Au programme :
« Les rendez-vous du Diable » ou « Le
tour du monde en 80 volcans ». — Un
film sensationnel réalisé par Haroun
Tazieff , le seul homme au monde qui
osa descendre au fond d'un cratère en
activité.

Pharmacie de service : Lovey. —
Tél. 6 10 32.

'- ' 
'
¦ 
¦
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Médecin de service - En cas d'ui
genee et en l'absence de votre mèdi
cin traitant . vernile? vous adressei
"hòpital de Martigny Tél 6 16 05

ST MAURICE

Pharmacie de service : Pharmati
Bertrand St-Maurice
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JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez-vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre
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Campagne romande de detection du diabète
4 16 novembre 1963

Lundi debuterà en Valais une opération de dépistage du diabète. A celle-ci
35 des 40 pharmaciens du canton prendront part et se signaleront au public
par le pannonceau ci-dessous :

Durant la première quinzaine de
novembre, aura lieu, simultanément
dans les cantons de Fribourg, Genève,
Neuchàtel, Valais et Vaud ainsi qu'à
Bienne et dans le Jura bernois, une
campagne de dépistage du diabète qui
presenterà plusieurs caraetéristiques
intéressantes.

D'abord, ce sera sans doute la plus
grande entreprise de ce genre jamais
suscitée jusqu 'ici. On s'attend à pro-
céder en deux semaines à quelque
70 000 analyses gratuites, selon une
méthode unique offrane toute garan-
tie. Cela constituerait une sorte de
record du monde tout à l'honneur de
notre population . Cet aspect « spor-
ti! » d'une opération mettant en
« compétition » dans un secteur aussi
disperse que la Suisse romande — les
régions rurales ou montagnardes avec
les centres urbains — est certes assez
superficiel, sinon puéril. Il n 'en jouera
pas moins son ròle dans le succès
escompté.

SAVOIR
A QUOI S'EN TENIR

L'essentiel, bien entendu, est d'of-
frir au public un test simple permet-
tant de déceler à temps les eas mé-
connus de diabète. Cette affection
touché à peu près 1 à 2 % de la popu-
lation. Son traitement precoce évite
les complications tant au mala de lui-
mème qu'à son entourage, car , bien
que non eontagieux, le diabète est
considéré comme une maladie « so-
ciale ».

E est donc précieux que chacun
sache à quoi s'en tenir. La très grande
majorité des personnes qui se soumet-
tront au test propose (recherché de
glucose dans l'urine) seront opportu-
nément rassurées. Un eertain nombre
d'autres, pour lesquelles le test établi
par le pharmacien aura été positif , se-
ront invitées à consulter leur médecin
pour un examen plus complet. Mème
si celui-ci devait confirmer les symp-
tómes de diabète, il n 'y aura it aucun
motif d'alarme : le principal étant que
l'on soit soumis assez tòt à un traite-
ment.

IMPORTANCE
DES STATISTIQUES

L'intérèt general est également en
jeu. Une statistique toujouins plus
exacte des cas de diabète à tous les
stades de son évolution est très impor-
tante. Toutes les fiches, établies avec
la plus grande discrétion puisqu'elles
sauvegardent d'une manière absolue
l'anonymat des personnes ayant parti-
cipé à la campagne de dépistage, se-
ront réunies par les pharmaciens, puis
envoyées à une commission médicales
des associations romandes du diabète.
C'est cette commission — où fonction-
neront des médecins — qui se charge-
ra d'effectuer les statistiques indispen-
sables. Elles permettront de démon-
trer toujours mieux quels sont le
pourcentage, les classes d'àge, le sexe
des personnes touchées par la maladie.
L'Organisation Mondiale de la Sante
s'intéresse à ces statistiques et a par-
ticipé à l'élaboration de la formule
adoptée. La campagne de detection
a été rendue possible par la collabo-
ration des médecins spécialistes du
diabète, des associations d'entraide
aux diabétiques, des pharmaciens et
de l'industrie pharmaceutique qui of-
fre une partie du matériel nécessaire.
Ce dernier consiste principalement en
plusieurs dizaines de milliers de fla-
cons, en matériel de réaction chimi-
que, en fiches et imprimés divers, en
étalages documentaires qui seront ex-
posés dans les vitrines de toutes les
pharmacies.

LE ROLE
DU PHARMACIEN

En ce qui concerne les pharmaciens,
cette campagne est une occasion pré-
cieuse d'affirmer, par un service rendu
gratu itement à chacun leur souci de
collaboration à la sauvegarde de la
sante publique. Un eertain enthousias-
me est ressuscité dans un métter qui,
ces dernières années, avait paru cher-
cher une voie nouvelle.

Cela n'est pas l'élément le moins
sympathique de la campagne qui dé-
buté. Et qui sera un éclatant succès
dans la mesure où le public répondra
à l'appel.

NOUVELLES RNAHCIERES DES U.S.A.
LES VENTES AU DÉTAIL de la

semaine dernière ont passe de 6 %
le niveau d'un an auparavant, faisant
naitre l'espoir que le total d'octobre
sera semblable à celui, record , de juil-
let. Le bureau des statistiques a dé-
claré que les ventes pendant la se-
maine au 19 octobre se sont élevées
à $ 4.834 millions, 1 % de plus que
le volume de la semaine précédente

L'augmentation moyenne des 4 der-
nières semaines est ainsi portée à
5 % sur un an auparavant, les gains
étant réalisés tant dans les biens du-
rables que dans les non durables.

AUTOMOBILES — Les 5 princi-
paux fabricants construisaient 183.953
voitures cette semaine, 2,5 % de plus
que les 179.425 unités de la semaine
précédente et 12,8 % de plus que les
162.986 d'un an auparavant. Mais les
grèves qui menacent diverses usines
de General Motors, Ford et Chrysler
pourraient réduire la production la
semaine prochaine. Celle de cette se-
maine porterà le total pour l'année à
6.030.922 automobiles, 9,5 % de plus
que les 5.506.064 d'un an auparavant.

CONSTRUCTION — Les construc-
tions nouvelles le mois passe ont at-
teint $ 3.706 milliards, 13% de plus
que les $ 3.273 milliards d'un an au-
paravant. Las contrats de construc-
tion, qui indiquent le niveau de l'ac-
tivité future, furent en hausse de 8 %
pendant les 9 premiers mois. F. W.
Dodge Corp. demeure optimiste quant
aux perspectives de la construction.
Elle estime que l'activité' demeurera
élevée pendant le reste de l'année et
s'accelererà encore en 1964.

LES VENTES DES GRANDS MA-
GASINS pendant la semaine au 19
octobre se sont élevées au 122 % de la
moyenne de 1957-59, contre 117 % un
an auparavant et 118 % la semaine
précédente,
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PUISSANTE... SURE... ELEGANTE..
8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUES
5 PLACES, 4 PORTES, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300
•7/72 CV, 140 KM/H , FR. 8650 -).

FIAT UN NOM SUR:
1 ANNÉE DE GARANTIE

Garage A. Galla, Monthey — Bruchez & Matter , Garag
City, Route du Simplon, Martigny-Ville — Garage di
Rhòne, M. Gagliardi, Sion — Garage 13 Etoiles, Herv
de Chastonay, Sierre.

P 399

„- de réputation
r M£!°* odiale
1 QIL-S
I - Ténol Extra Sèrie 3 Ser-
% vice D.S.
%w_^"*%"\ Extra Duty Special Sé-

v\l Ili*» I Multi Grad été et hiver
X '\( \ff lM «\ 7 Huile 2 TemPs Special
j f j!fJW/j&4 \\ Meyco-Oil Sèrie 2 et 3
\ ^k J \̂yJ Marche avec 

Sinclair
"Sk *as «1 ^m  ̂ Marche bien 1

£>J JNJ SiAI Si
r_ i • a _-• _ r- Avenue de Tourbillon
Dubuis & hls, Sion Tèi. (027) 21661/2 14 78

P 764 S

ANDRE BAYARD
SIERRE

absent
jusqu'au 10 novembre

P 15414 S

DÉMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs, plan-
ehes, charpente, poutraison ,
fers PN & DIN, tuyaux, vitri-
nes de magasin , lavabos, bai-
gnoires, éviers, etc.
P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88
Chantier Saint-Martin 36 et 38.

P 1936 L Tél (027) 2 16 84

LEGUAAES
d'encavage

Carottes, choux,
oetteraves rouges.
poireaux av. rac,
raves, —.50 le kg.
Oignons —.70, ce-
leri pomme —.70.
Caisses env. 30 kg
Expéditions CFF
Une carte suffit.

VI. Beauverd-Mer-
iVlod, Rennaz-Vil-
leneuve.

. MD 530 L

DUVET
110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes
Neuves
SION

Dès maintenant
margarine

purement vegetale
C5G g

f

vitammesA+D
ri che en a ci des gras essentì e Is
non hydrogénée

Les fumeurs de pipe
sont exigeants.

Le tabac Life pour la pipe
a aussi

ses exigences:
Il veut que soient

reconnues ses nombreuses
qualités:

Il est doux,
frais,

économique
et savoureux. .̂ ~*->m±ì

SMOKING ^&&W TOBACCO

poch ette de 40 g: Fr. 1.70

A. Bonvin - Y. Mobiliarci
REVÉTEMENT DE SOLS

SION
Rue de la Dixence 25
Téléphone (027) 4 21 04

Spécialité :
Sols plastic-Linos

Moquette
P 586-1 S

Vigne a Sierre
A louer parchet de 10.000 toi-
ses dont 2/3 cépages rouges.
Tout sur place, maisonnette et
station de pompage, etc, et
accès à travers la vigne par
camion.

Ecrire sous chiffre P 15402 S
à Publicitas Sion.

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pièce 30 et

30 pces 25 et, 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRY - Martigny

Tél. (026) 6 10 73

É Au

ON CHERCHE

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme
il suit :
1. Mardi B.11.63 0700—1800

Mercredi év. 6.11.63 0700—1800
Jeudi év. 7.11.63 0700—1800

Emplacement des pièces :
Noville, Rennaz, Crebelley.

Région des buts :
Croix de la Le, Pte de la Chau-
mény, Le Grammont, Alamon.

2. Mardi 5.11.63 0730—1700
Mercredi év. 6.11.63 0730—1700

Emplacement des pièces :
Comeire.

Région des buts :
Combe d'Orny : La Breya - Col de
la Breya - Aiguilles d'Arpette -
Col d'Arpette - Ptes des Chevret-
tes - Le Chàtelet - Pt. 2204 - Pt.
1490 - La Breya.

3. Vendredi 8.11.63 0700—1800
Emplacement des pièces :

Bois Noir - Epinassey.
Région des buts :

a) Cime de l'Est - Cagnerie - Col
du Jorat - Dt du Salantin - Sur
Frète - Fontaine Froide (exclu) -
Foillet - L'Au de Mex - Langemo
- Pte Fornet - Tète Motte - Cime
de l'Est.
b) Dent de Morcles - Rionda (ex-
clu) - Sur le Cceur - L'Au d'Arbi-
gnon - Bésery - Le Diabley - Col
du Demècre - Lui Grève - Six
Tremble - Dent de Morcles.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consulter les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes
_fc de St-Maurice
Ì̂8&i Tél. (025) 3 61 71

P 30200 S

HELIOCOLOR
Atelier d'héliographie

SAILLEN-CRETTON

SION - AV. DE LA GARE
(Crédit Suisse)

Tél. (027) 2 3150

Tous travaux d'héliographie
Photocopie

P 528 S

Légumes d'encavage
à vendre :

Choux à choucroute le kg. Fr. —.20
Choux blancs et rouges le kg. Fr. —30
Raves, carottes, bette-
raves à salade le kg. Fr. —.40
Poireaux le kg. Fr. —.50
Oignons le kg. Fr. —.60

Une carte suffit I Expédition C.F.F.
Albert Remondeulaz

St-Pierre-de-Glages (VS)
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S

capitaux TRAVAIL
à domicile à la de-

dans affaires im- mi-journée, trico-
mobilières ou com- tage ou couture ou
merciales comme éventuellement
associés. bureau , etc.

Ecrire sous chif- Eorire sous chif-
fre P 15425 S à fre P 15485 S à
Publicitas Sion. Publicitas Sion.

chauffeur
de taxi
pr la saison d'hi-
ver. Région Sierre
Ecrire sous chif-
fre P 15428 S à
Publicitas Sion.

Nous cherchons
une jeune fille
comme

aide de
• •cuisine

Restaurant Casino,
Sierre.
Tél. (027) 5 16 80

P 15429 S

Pr saison d'hiver
demande d'emploi
Personne capable,
de 31 ans, possé-
dant certificats de
capacité des Cafe-
tiers Restaurateurs
Suisse, cherche
place comme

CAISSIERE
dame de buffet ou
serveuse pour res-
tauration en sta-
tion de préférence.
Libre de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 15479 S à
Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS :

MENUISIER TECHNICIEN
pour notre département vente et calcula-
tion des soumissions.

NOUS OFFRONS :
A toute personne expérimentée, très bon
salaire, excellente situation.
Téléphoner aux heures de bureau au No
(027) 4 75 55.

P 15369 S

Commerce d'eaux minérales et li-
queurs. engagé

chauffeur-livreur
i

à l'année. Fr. 1.000.— par mois, 15
jour s congés payés.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres écrites avec photo et
curriculum vitae sous chiffre P 15481
S à Publicitas Sion

A VENDRE A SIERRE dès le
ler novembre, sous Géronde,

appartement
3% pièces, ascenseur, tout con-
fort. Situation tranquille. Dèa
fr. 56.000.—.
Agence Immobilière - Sierre
Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

Machines A VENDRE
à ecrire A BAS PRIX

Hallenbarter
Sion

Souliers reparés
pr dames et mes-
sieurs. Souliers de
messieurs 12 fr.
Souliers de dames
8 fr. (Indiquer la
hauteur des talons)
Souliers d'enfants
6 fr. Divers sou-
liers Orthopédi-
ques pour dames
dans les grandeurs
39/40 15 fr. (très
larges) Expéditions
contre rembourse-
ment.

Location-vente
Demandez

nos conditions

5|On Schuhhaus BATA
Bahnhofstrasse 54,

Tél. (027) 2 10 63 ZURICH 1.

P 70 S P 16193 S
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Avec le Choeur de dames

Premier loto
dans la nouvelle salle

du Sacré-Cceur

SION (Dk). — Dès septembre deja , le
choeur de Dames, enthous.iaste à sou-
hait , avait repris son activité musicale
avec un esprit aussi réjouissant que
son effectif .  Mais c'est mercredi 30 oo-
tobre, au locai habituel . que s'est tenue
son assemblée generale à laquelle fut
convié son directeu r, M. Pierre Chiat-
ton.

Sur trente-huit membres. dix font
excuser leur absence pour raisons ma-
jeure s. La presidente , Mme Pioventi ,
après quelques mots d'introduction , lit
le protocole car la secrétaire, Mme De-
vaud , est retenue par la maladie .
puis, passant à la lecture des comptes,
on complimento la caissière pour son
trava il impeccable et les vérificatrices
donnent leur approbation et décharge.
On en vient nafurellement à la réélec-
tion du comité qui se fai t  au vote
secret. Il f au t  repourvoir deux dérwis-
sions . Les résultats donnent ce qui
suit :

Presidente : Mme Pioventi-Zuber -
Vice-presidente : Mme Perruchoud-Clé-
ment - Secrétaire : Mme Devaud -
Caissière : Mme Sermier-Kold y (mem-
bres passii'fs) Mme Robert-Tissot - Bi-
bfiothécaire : Mme Gartcher - Cais-
sière : Mme Robert-Tissot - Adjoint :
Mlle Héritier - Vérificatrices : Mme
Mabillard et Mme Berteìletto.

Le rapport du ' dwectieur apporta
I'assurance de son attachemerat et con-
firma la confiance dans un avenir
promeMeur. Mais c'est le ra pport pré-
sidenticl qui fit rcssortir le travail
accompli dans l'exercice 1962-1963. Il
est bon . d' en tenir compte et de voir
de plus près comment une saison
musicale se déroule et comment se
défendent ces dames.

L'activité 1962-1963, dynamique et
fort conséquente , debuta par la pré-
paration d'un concert spiritual donne
en l'église du Sacré-Cceur, le jour le
la Toussaint. Le programm e compre-
nait . on s'en souvient. des extraits de
la Messe de Fauré accompagnés à l'or-
guo pas Mme Baruchet-Demi erre, des
motets avec soli et" accompagnemen t
d'un ensemble instrumental amateur.
Là , il faut bien le dire, la satìsfaotion
fut toute personnelle puisqu 'il ne s'est
pas trouve un seul auditeur pour re-
lever, sans prétendre à un éloge ou à

une critique quelle qu 'elle soit, le geste
du chceur de Dames ! Mais , convenons-
en, c'est souvent dans l'ombre que
s'accomplit doucement la marche vers
le progrès ; et l'enthousiasme, loin d'è-
tre refroidi, anime directeur et chan-
teuses qui , déjà , préparent avec soin
le concert annuel. Mais, jouant de mal-
chance, tout ce travail effectue dans
la joie ne peut trouver l'écho d'une
sympathie extérieu re, le concert ne
pouvant avoir lieu . laute de salle !
L'Aula du Co!!?ge était , on le sait, la
seule issue au problème pose, mais, à
la date arrètée, une assemblée im-
portante leur ravissait cette unique
chance !

Heureusement, le chceur de Dames
fut  apprécié tout de mème à plusieurs
reprises. Ces dames participèrenit , avec
le Chceur-mixte de Saint-Léonard, au
concert donne dans leur eglise au
profili de la rénovation des orgues. La
fète interparoissiale , dans l'heureux
dérouilement des festivités- fit appel
au chceur de Dames qui se produisit
dams des ceuvres populaires fort ap-
préciées du public. L'aubade aux ma-
lades, traditionnelle mais combien ré-
confortante , apportali la note de sym-
pathie qui fut renouvelée, du reste,
pour les vieillards. Puis, en juin , pour
clore une année de travail , ces dames
organisèrent la promenade annuelle qui
devait effacer l'amertume d'une année
fructueuse, mais jalonnée de décep-
tions.

On a, certes, dans chaque societe,
une phase criti que qui se manifeste
plus ou moins durement. On peut re-
lever, ici , que jamais, malgré les heurts
et les soucis, ces dames n'ont été dé-
fa iitistes et moroses. L'esprit qui anime
cette phalange de chanteuses est em-
preint d'une amitié et d'une soliidarité
réelle, soutenue encore et toujours par
le dynamisme d'un directeur compe-
terai et, ce qui est fort agréable, dirige
son monde avec une humeur toujours
joyeuse. Avec un tei bagage, on peut
aller de l'avant. Aussi, le programme
de la saison future s'annonce-t-il riche
en travail et aussi en jodes.

La préparation du loto revét une
importance capitale puisque cette an-
née ces dames démarrent seules. Puis.
ce sera, pour Noèl, un concert spi-

rituel à l'intention des malades. Après
les vacances de fin d'année, l' attention
sera portée sur la préparation du con-
cert annuel. Le programme est vaste,
varie et intéressant. Les dames sont
animées du mèmes entrain qu 'à la sai-
son dernière, et c'est avec un sourire
rassurant que débuté cette année de
travail. Puisse-t-elle, comme par le
passe, leur laisser beaucoup de satis-
faction s et ces émotions vives et pro-
fondes que l'on retrouvé dans la com-
munion des voix et aussi , il faut bien
le dire, dans celles des cceurs.

SION (FAV). — Depuis la fin de la
semaine passée, Sion possedè une troi-
sième grande salle, susceptible d'ac-
cueillir les sociétés pour les lotos et
les pièces de théàtre. Après la Matze,
l'aula du Collège, on pourra utiliser
la magnifique salle de la paroisse du
Sacré-Cceur, située au-dessous de l'é-
glise.

Un beau programme syndicaliste
SION (FAV). — Quelque 300 per-

sonnes viennent de participer à Caux
à une conference , sur l'invitation de
syndicalistes. d'industriels et d'ouvriers
italiens et suisses. MM. Alfred Rey,
de Granges, secrétaire syndical , et
Amédée Lanzi , de Chippis. ouvrier ,
ainsi que d'autres personnalités suis-
ses, ont présente une résolution qui
dit notamment : « La tàche de l'eco-
nomie est de nourrir , de vétir et de
loger les hommes du monde entier ,
d'assurer du travail à tous les bras et
de donner à chacun un but de vie qui
satisfasse vraiment ». Un vaste pro-
gramme, à l'échelle mondiale, per-
mettant d'atteindre ce but, a été mis
au point.

,-. -, .-. ttf._V. -h 1f̂ »

Ultimes commentaires sur les elections aux
Chambres fédérales

Mi fifa Ìli PC ¦ fi lI ni Pi ITITTSI le médicament reputò
lllltj l fllllGO ¦ ÌVl M L -A HI JJLI ,LB sous forme de cachets

Les derniers chiffres concernant les
résultats des elections aux Chambres
fédérales sont maintenant connus.

Premier point à relever : la parti-
cipation des électeurs au scrutin n'a
été, du moins en Valais, pas aussi
faible qu 'on a bien Voulu le laisser
entendre. En effet , sur 51.557 élec-
Icurs que compte le canton, ce sont
36.878 citoyens qui se sont rendus aux
umes, ce qui représente le 71,5% du
corps clectoral valaisan.

C'est incontestablement un beau
resultai d'ensemble. Il serait donc
faux de prétendre quo , malgré Ics
apparcnces , Ics Valaisans se soient
désintéressés de cette consultation.

Il semble plutòt que ce soit tout le
contraire.

PROGRES PARTO'JT
Constatation qui réjouira , ensuite ,

les leatlcrs politiques : tous les partis
du canton sont en progrès.

Par rapport aux dernières elections
de 195!) , les différcnts partis ont ob-
lenus les résultats suivants : parti
conservateur chrétien-social du Bas-
Valais : -!- 3458 suffrages, parti con-
servateur du Haut-Valais: + 2028 suf-
frages , parti chrétien-social du Haut-
Valais : + 683 suffrages, ce qui pro-
cure à l'ensemble du parti conserva-
teur chrétien-social valaisan un sup-
plément de 6.169 suffrages.

Le parti radicai obtient pour sa
part 2738 suffrages de plus, et le parti
socialiste 6.434 suffrages de plus éga-
lement.

Le parti conservateur chrétien-so-
cial valaisan reste donc numérique-
ment le plus fort groupement politi-
que du canton puisqu'il a rassemblé
le 63,9% des votants.

UN VALAISAN DOYEN D'AGE
. Le prochain Conseil national sera
donc forme de 200 membres. La
moyenne d'àge du Conseil national
sera de 53 ans. Comme il y a quatre
ans, le doyen d'àge du Parlement sera
le Conseiler national valaisan socia-
liste Charles Dellberg, qui est né en
188G, et qui aura , une nouvelle fois,
l'insigne honneur d'ouvrir la première
séance du Conseil. C'est à lui qu 'in-
combera le périlleux honneur de pro-
noncer le discours inaugurai. L'on se
souvient que l'exposé prononcé en
1959, par « le vieux lion » avait son-
levé passabìement de remous dans
notre paisib ' e patrie.

Quant à la nroyenne d'àge des di-
vers groupes, elle est la suivante :
démocrates : 57,2 ans, évangeliques :
55 ans, agrariens 54,5 ans, socialistes
54,3 ans, radicaux 54,3 ans, indépen-
dants 53,3 ans, Iibéraux 51,1 ans, com-
munistes 50,7 ans et conservateurs
ehrétiens-sociaux 49,4 ans.

Le benjamin du Conseil national
est un agrarien thurgovien : M. H.
Fischer, r;ui est àgé de 33 ans. Trois
conseillers nationaux ont plus de 70
ans (deux socialistes et un conserva-
teur chrétien-social) et onze ont moins
de 40 ans.

LES PROFESSIONS
De nombreuses professions seront

représentées à la Chambre Basse.
Qu'on en juge : 31 fonctionnaires d'as-
sociations (ce sont quasiment des pro-
fessionnels de la politique), 23 avocats
et notaires, 22 conseillers d'Etat, 21
paysans, 19 syndics et municipaux à
plein temps, 18 directeurs de coopé-
ratives, d'industries et d'institutions
privées, 16 rédacteurs et journalistes
(ce sont également des professionnels
de la politique tout comme d'ailleurs
Ies conseillers d'Etat et les syndics et
municipaux à plein temps), 13 arti-
sans, commercants et industriels in-
dépendants, 12 professeurs et maitres,
12 fonctionnaires publics, 4 employés
et ouvriers, 3 médecins et vétérinai-
res, 3 ingénieurs et architectes, 3
retraites.

On constaterà donc que la moitié
en tout cas du Parlement sera compo-
sée de personnalités qui vivent essen-
tìellement de la politique.

Incontestablement, les professions
indépendantes sont de moins en moins
représentées au sein du pouvoir légis-
latif.

N'est-ce pas là un signe des temps
que l'on doit regretter ?

Ant.

Productivité • Productivité • Productivité • Productivité • Productivité • Productivité

Fumer la pipe calme... c'est connu.
Pour que l'effet bienfaisant de la pipe
soit total , il faut consacrer un soin
tout particulier au choix de son tabac.
Brit ish-American Tobacco Co. Ltd.
(Extension Suisse) appartenant au
groupe le plus important de l 'industrie
mondiale du tabac , vous apporte la
solution ideale à votre problème.
Des connaisseurs, des spécialiste; et
des fumeurs passionnés de pipe ont
uni leurs efforts pour créer le tabac
Pour la pipe.

LIFE « American Gnnulated »
(Fr. 1.70 la pochette de 40 gr.)

LIFE, tabac pour la pipe , est doux ,
savoureux. race.
LIFE, tabac pour la pipe , a dans son
aròme un .< pstit rien » qui vous assure
Un p laisir sans pareil.
LIFE , tabac pour la pipe, vous apporte
la satisfaction que vous cherchez.
Fumer LIFE, tabac pour la pipe , cal-
me... c'est prouve.

M. Marius Theler
nous quitte

SIERRE (FAV). — Nous avons eu
le regret d'apprendre que M. Marius
Theler , vigneron à Crct-Goubing, a
résilié d'une manière definitive son
contrai de vignolage et vient de quit-
ter ses fonctions. Son départ est una-
nimement regretté. M. Theler entra
à la Tour de Goubing comme vigne-
ron en 1932 et se dévoua durant près
de 32 ans pour le domaine qui lui
était cher. Nous lui souhaitons une
vie paisible et heureuse et le remer-
cions de tout ce qu 'il a fait pour les
vignes et Ies caves de la colline de
Goubing.

Application moderne de la loi du moindre effort..
(Suite de la premiere page)

l'accroissement du revenu national —
donc du bien-ètre general — à un
terme relativement rapproché de quel-
ques années en avance sur leur temps,
mettons 1970. Le premier impératif
de la vie économique est de connaì-
tre et de prévoir. Le pian regoli, donc
en principe, l'impulsion supérieure
des chercheurs qui, s'efforcant de dé-
eouvrir par des travaux solitaires ou
d'equipe les possibilités d'amélioration
dans tous les domaines, vivent déjà,
au moins quant à leur secteur, en l'an
2000.

La productivité. elle, agit en son
temps. Connaissant les résultats ac-
quis avec certains moyens par des
producteurs intelligents et raisonna- -,. , , , , .
bles, elle joue le ròle intermédiaire L >mP°rtance des facteurs humains
entre les esprits avancés de ces no- dans la Productivité est sans doute
vateurs et les enlreprises des indus- plus grande que celle des facteurs

triels , agriculteurs et commergants qui
se sont laisse dépasser par le progrcs.
Dans le circuit de la Production , une
certaine partie de la population acti-
ve, vaincue par les tentations de la
facilité et de la routine , continue , en
effet , à pratiquer des méthodes dé-
suètes, situées aux environs des an-
nées 1900 et 1914. Mais la jeunesse ,
ignorant toute donnée productive, ap-
parali comme les novateurs, hors du
circuit économique. Dans cette matiè-
re fraìche, l'enseignement imprimerà
une eonnaissanee en rapport avec no-
tre temps, ou des formules demodées.
Ce qui explique l'intérèt des créateurs
pour les adolescents qu 'ils aimeraient
éduquer selon leurs idées.

techniques. Beaucoup font de la Pro-
ductivité une question de «cl imat ».
En fait , il s'agit de réduire l'effort des
travailleurs au minimum, de simpli-
fier, pour obtenir la rapidité de pro-
duction sans tension d'esprit. En épar-
gnant ainsi aux travailleurs la majori-
té des soucis, ce qui leur permet de
penser , à se perfectionner , la Pro-
ductivité aide la promotion ouvrière ,
vers un meilleur niveau de vie , un
plus grand bien-ètre. Du coté techni-
que, il s'agit moins de standardisation
que de spccialisation ; on accuse par-
fois le planning de ne pas laisser pla-
ce à l'improvisation , au fameux sys-
tème « D » . En réalité , il s'agit d'une
préparation poussée, donc là encore
effort et soucis épargnés, et l'ingénio-
sité , l'initiative trouveront toujours à
s'employer au perfectionnement des
détails des opérations.

Restauratici! d'une chapelle à Sion
Si l'église de Valere peut se preva-

loir d'ètre la plus ancienne des égli-
ses existantes encore en Valais , la
chapelle de Tous les Saints élevée
dans l'encoche naturelle entre les col-
lincs de Tourbillon et Valere, est un
des plus vénérables sanctuaires de
l'epoque romane. Il date de l'année
1325 et, reconnaissons-le, n 'a pas trop
souffert des injures du temps et non
plus des fantaisies des humains. En
somme, seul le toit a été réparé plu-
sieurs fois. Les fagades soni demeu-
rées à peu près telles qu 'elles étaient
au premier jour ; par contre , l'inté-
rieur a vu son plafond modernisé au
XVIe et XVIIe siècle La tentation
était grande de revoir l'édifice repren-
dre son aspect primitif Mgr Adam en
avait exprimé le désir qu 'entretenait
M. le chaneelier épiscopal , le Dr
Tscherrig, recteur de la chapelle. Le
vénérable chapitre a succombé à cet-
te tentation et decida la restauration.
Cette initiative heureuse, à laquelle
s'est attaché avec enlhousiasme Mgr
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La fresque  de St-Christophe et l' enfant

Dr Schnyder grand doyen , apporterà
bientót un élément important à l' en-
semble de Valére , dont dernièrement
on a pu inaugurer une rénovation
pleinement réussie de nombreux lo-
caux affeetés maintenant à l' extension
du musée d'archeologie, d'histoire et
des arts populaires , sous la direction
de M. Albert de Wolff. conservateur
des musées.

Les travaux ont commencé ; pour le
moment , ce sont surtout des sondages
dans le crépis pour y déceler d' an-
eiennes p^ intures éventuelles ou des
élòments de construction modifiés dans
le cours des années.

C'est ainsi que l'artiste restaurateur
Theo Hermanès a retrouvé un pan-
neau à une fresque de respeetable
grandeur ,. représentant St-Christophe
avec l 'Enfant  sur ses épaules.

Les baies aux encadrements romans
sont apparues ; remises dans leur état
primitif , elles donneront au choeur le
caractere typique des églises romanes.
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Les pompiers du Bas-Valais se sont réunis statistique paroissiale
de Martigny

Victime d'un malaise
en pleine eglise

SEMBRANCHER (FAV). — Le char-
mant village de Sembrancher accueil-
lait hier en la salle communale l'as-
sociation des corps de sapeu rs-pom-
piers du Bas-Valais. En effet , cet im-
portant groupement tenait ses assises
annuelles, sous la présidence de M.
Ed. Frane, de Martigny.

En présence de plusieurs person-
nalités , parmi lesquelles nous avons
relevé les noms de MM. Taramarcaz ,
inspecteur cantonal du feu, Bleuler ,
vice-président de la société suisse des
sapeurs-pompiers et commandant de
la poliee municipale et des sapeurs-
pompiers de Neuchàtel , Gollut , ancien
inspecteur cantonal, Oggier et Imseng,
représentant la section haut-valaisan-
ne, Louis Bohler et Gabioud , la sec-
tion du centre, Max Haller, la section
neuchàteloise, Cochant, la section vau-
doise, Jungo. la section fribourgeoise,
Baud, là section genevoise, les débats
se déroulèrent dans une excellente ait-
mosphère.

Plusieurs points importants f iga-
raient à l'ordre du jour.

MM. Ed. Frane, président, Darbèl-
lay, de Vernayaz, vice-président et
Weilguny, de Monthey, étant démis-
siònmaires, ils furent remplacés par
MM. Leon Cretton, de Charrat. nou-
veau président , Jacquemoud, d'Evion-
naz, Tagan, de Monthey, et Roger
Saudan , de Martigny. Signalons que
MM. Frane et Maurice Darbellay fu-
rent acclamés membres d'honneur pour
leur activité et 'leur dévouement à la
section.

Tandis que M. Taramarcaz domnait

Nouveau bourgeois

MARTIGNY-BOURG (FAV). — Sa-
medi, lès bourgeois de Martigny-
Bourg se sont réunis et ont procède
à l'àdmission d'un nouveau membre.
Il s'agit de M. Jacques liberti , fils de
Victor, etìtrepreneur, qui a été admis
au sein de la bourgéoiàiè par 123 oui
contre 3 non. Nos félieitations.

un apergu de la nouvelle loi sur le
service du feu , M. Bleuler prononga
également quelques paroles fort in-
téressantes. M. Voutaz , président de
la municipalité de Sembrancher,
souhaita la bienvenue aux délégués,
tandis qu 'un vin d'honneur était of-
ferì par la commune.

Voici comment sera compose le nou-
veau comité : président , M. Leon
Cretton , de Charrat ; membres : Jac-
quemoud , Evionnaz; Tagan , Monthey ;
Saudan , Martigny (nouveaux) ; Dirac ,
St-Maurice ; Peri-in, Val d'Illiez et
Gabioud , Orsières (anciens) . Cette ex-
cellente assemblée se termina sur une
note détendue et fort sympathique.

Du sud au nord
MARTIGNY (FAV) — Vendredi soir

ler novembre, au Casino-Etoile, Me
Rodolphe Tissières parlerà dès gran-
des expéditions de l'Histoire. Dès cli-
chés inédits seront projetés et le béné-
fice de la soirée sera verse au fond
de construction de l'Eglise de Marti-
gny-Bourg.

MARTIGNY (Bs). — Dimanche soir,
alors qu'il se trouvait en l'église de
Martigny, M. Albert Boit, représen-
tant, domicilié à Sierre, fut .soudain
pris d'un malaise. On le transporta
aussitòt à l'hòpital de Martigny, où
le médecin diagnOstiqua une erise
cardiaque. Hier soir, on ne pouvait
encore se prononcer avec exaotitude
sur son état.

Pour dépanner le ménage, pai
suite de maladie. fatigue. nais-
sance. àdresséz-vous à l'Aide

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid Tel 2 29 40.
de 9 H à 12 h et dès 18 heures

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU

Laurent Edgar Paccolat , d'André et de
Lina Robyr , Ville ;

Olivier Georges Antonioli , de Noèl et
de Pierrette Bùrcher, Ville ;

Catherine Georgette Fellay, de Jean-
Claude et d'Edmée Gross, Pully ;

Didier Crusca , de Robert et de Suzan-
ne Friberg, Genève ;

Marie Claude Gay, de Robert et de
Charlotte Farquet , Charrat ;

Fabienne Martine Magnin, de René et
de Renée Faye, Charrat ;

Stéphane Nanchen , de Clovis et de
Celine Petoud , Combe ;

Steve Michel Pellaud , d'Henri et d'Y-
vette Terrettaz , Ville ;

Sonia Emma Monnet, de Bernard et
de Maria Dallari , Ville ;

Roxane Marie Moret, d'Henri et de
Carmen Pélissier, La Bàtiaz ;

Myriam Frasseren, de Raymon d et de
Gisèle Baumann , Bourg ;

Pascal-Jules Pillet , d'Hugues et de Cla-
ra Giroud , Bourg ;

Pascal Alain Charles Gabriel Lugon ,
de Michel et d'Inge Brauner, Bourg

Elisabeth Angele Vouilloz, de Pierre et
de Ginette Michellod, La Bàtiaz ;

Roxane Nicole Nickel, d'André et de
Jeahnine Gay, Ville ;

Marie Gabrielle Roduit , de Georges
et d'Anna Naeberio, Charrat.

Christian Pierre Carron, de Guy et
d*Ernestine Gontier ;

Arine-Frangoise Meunier, d'Yvon et
d'Albine Carron, Bourg ;

Véronique Henriètte Pillet , de Gabriel
et de Lucie Mathey, La Bàtiaz ;

UNIS DEVANT DIEU

Charles-Albert Coppey, de Vétroz et
Marie-Olaire Levèt, de la Ville ;

Georges Vouilloz , de la Ville, et An-
drée Michellod , de Liddes ;

Willy Bronnimann et Marie-Louise
Josette Pommaz, de la Ville ;

Raymond Pierroz, de la Oombé, et
Agnès Broccard , d'Ardon ;

Giuseppe Bavera, de la Combe, et Co-
lette Fricker, de la Combe ;

Raphael Carrupt, de la Ville, et Heidi
Bossard, de la Ville.

- ONT; COMPARU DEVANT DIEU--

Sergente, Hector Horace Róssa, 1899,
Bourg ; -,

Julie Tsaline Aubert, 187S, Ville ;
Louise Valentine Rard, 1891, Ville ;
Jacques Emile Stragiotti, 1891, Ville ;
Jean Casimir Moret, 1909, Ravoire ;
Anna Cécile Dortdainaz, 1895, Charrat.

Un octobre miraculeux a améliore le raisin
Il v a un mois, les vendanges 1963 MspiraleM partout des craintès sèrléiises.
En e f f e t , un été plubieux et un début d'automne maussade n'avaient guère
avance là maturatìon normale du raisin.
Le ValaiS, favorìsé par son climat privilégié et gràce à un octobre mervèilléu-
sement lumineux, chàud et doux, a vu sa vèndange mùrir sous un soleil éclatant
et en Vabsence totale de brOuillard. Aussi, la récóltè s'est détóuléè dans des
conditions atmosphériques idéales. Il n'est dès lors pas étonnant que l^ vigne-
rons valaisans sont très agréablerheM surpris por là qualité des vins 1963 atmt
l'ensemble dépasse largèment les pronostics les plus optimlstes.

COIO-ol
Nóus cherchons, pour les préparer aux fonetiOtts d'em-
ployés supérieurs à l'Union suisse des coopéra ti ves de
consommation (USO ou dans les coópératives locale*,

Les techniques modernes de
vente àu détail óffreftt à des
commercants capable^ des
perspectives professionnelles
nouvelles et insòupponnées

de jeunes commergant (e) s
qui , au terme de leur formation commerciale, désirent
par

un cours de vente d un an

avec pratique au magasin, acquerir une eonnaissanee
approfondie du commerce de détail moderne.
Indemnité mensuelle de salaire aux participants au
cours : Fr. 650.—.
Début du cours : ler mai 1964.

Pour de plus amples renseignements et les inscriptions ,
s'adresser jusqu'au 14 décembre 1963 à la direction du
Séminaire cooperati!, section romande, 25 av. Vinet ,
Lausanne. Tél. (021) 25 04 08.

GessIerSionvos impnmes

Off res et demandés demp loi
Nous cherchons

pour le printemps
1964

Póur notre dépót moderne à
GENÈVE - Vernier nous cher-
chons

chauffeur
de eamlons-citernes avec re-
morque. Chauffeurs ayant une
grande expérience des poids
lourds seront initiés au service
Intéressant de camions-citer-
nes. Quant aux intéressés
n'habitant pag Genève, les
célibataires seront préférés
pour cause de difficultés d'ap-
partements à Genève.
Place stable avec bon salaire
et sécurité sociale.
Nous vous prions d'adresser
votre offre ou de téìéphoner
pour fixer une entrevue au
Département du Personnel,
Esso Standard (Switzerland),
case postale, Zurich 1 - Tél.
(051) 23 97 34 - interne 280.

P 58 Z

Radio-électricien
qualifié. avec permis de con-
duire, est demande pour ser-
vice réparations, appareils ra-
dios , télévisions.

Faire offre avec prétentions et
références par écrit sous chif-
fre P 160 S à Publicitas Sion.

Une soirée avec les J. M

Brusque deces
d'un père de famille

MARTIGNY. — Après la léthargie
estivale, les manifestations culturel-
les et celles qui , plus prosai'quement ,
cachent des nécessités commerciales,
ont repris dans notre ville à un ryth-
me anarchiquement effréné. Ainsi,
mardi soir, pas moins de trois mani-
festations différentes attiraient , en
d'autant de salles diverses, l'attention
du public.

Il serait souhaitable que les respon-
sables de ces manifestations arrivent
à une entente entre eux , afin que
l'intérèt des spectateurs ne soit pas
attiré . le mème soir, par des pòles
d'attraction fort différents les uns des
autres. Le royaume des 1002 nuits ,
présente par la Cooperative , aurait pu
attirer des spectateurs qui lui ont pré-
féré les recettes culinaires de la mai-
son Knorr , alors que les J.M. les con-
viaient en mème temps à une prome-
nade au Mexique.

Ne possédant pas le don d'ubiquité ,
il ne m'a pas été possible d'assister
à toutes ces manifestations. Aussi , dé-
laissant les merveilles de l'empire des
Shahs et les attraits gastronomiques
des. potages Knorr, j' ai choisi la pré-
sentation des J.M. qui , en dépit des
vents et marées , et de l'indifférence
du grand public , continuent à nous
présenter des concerts et des confé-
rences dignes d'inlérèt.

En cette belle soiree d'octobre, M.
Léonard Closuit nous a entretenus de
la musique folklorique du Mexique.
M. Closuit possedè le don de globe-
trotter et celui de nous faire aimer ce
qui l'enchante. Sa conference a sus-
cite un très vif intérèt parmi les spec-
tateurs.

Je ne peux pas dire que les enre-
gistrements sonores aient dépasse
l'honnéte moyenne d'un amateur aver-
ti Est-ce le manque de métier ou l'u-
tilisation d'un enregistreur rudimen-
tale ? Je ne sais. En tous les cas, cet-
te merveilleuse musique mexicaine me
paraissait assez palote et confuse. Par
contre, j'ai admiré les clichés présen-
tés par le conférencier et réalisés par
lui. Ils sont admirables et, parfois,
on pourrait croire qu'un profession-
nel ait glissé quelques conseils dans
le coin de l'oreille. Surtout lorsque
l'auteur cesse de s'enivrer de la lu-
mière aveuglante de midi pour se lais-
ser bercer par les demi-teintes du so-
leil couchant s'enfongant lentement
dans la mer du Golfe du Mexique.

Avant sa causerie, M. Closuit nous
avait entretenus des résultats de l'en-
quète que les J.M., soucieux de ren-
forcer leur public, avaient ouverte
parmi leurs membres au sujet de leur
activité. Les avis, à ce sujet , étaient
fort disparates. Dans l'ensemble, l'ac-
tivité des J.M. a rencontré une gran-
de sympathie et les prograrnmes éta-
blis plaisent au public. Que celui-ci
Soit très elairsemé et que l'on remar-

que toujours les mèmes personnes , ga
c'est une autre histoire, comme disait
Kipling.

Mais j' en arrive tout de mème à me
demander pour quels motifs les spec-
tateurs sont toujours aussi clarifiés
à ces concerts. Il est vrai qu 'il ne s'a-
git pas d'une rencontré de football ou
de hockey et que les musiciens, en ge-
neral , remportent moins de succès que
les Pélé et autre vedettes du ballon
rond. Sans ètre un ennemi du sport
je constate que de nos jours encore
on parie des succès triomphaux de
Paganini (mort en 1840) et d'Anton
Rubinstein (mort en 1894), alors qu'il
serait difficile à la plupart des lecteurs
de me donner la composition de l'e-
quipe nationale de football de Par
1912.

Pépin.

FULLY (Tz). — Samedi soir est (le.
cède accidentellement à Branson-Ful-
ly, M. André Motticr-Buthey, à l'age
de 45 ans. Le do t imi ,  très estimé dani
la commune, était père d'un garcon et
d'une fille. Il sera enseveli mardi ma-
tin à Fully. A sa femme et à ses en-
fants, va l'expression de nos sincère,
condolcanccs.

Ainsi , en moins d'une semaine, c'est
le quatrième décès à Fully . En cette
epoque de la Toussaint. que ces morti
nous fassent réfléchir à la brlèveU
de la vie et que ces réflexions noni
inoitent à devenir touj ours meilleurs
pour notre prochain et dans la vie
en general.

NOUS CHERCHONS des

manoeuvres
S'adresser

P f e f f e r l é  & Cie
Avenue du Midi SION

P 89 S

jeune fille
propre et honnète
pour aider au mé-
nage.
Congé payé et bon
salaire. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand.
Faire offres à Mme
Aeschlimann, Con-
fisene,
Berthoud (Be).

P 108 R

Grande entreprise
de menuiserie de
Genève engagé :

CHARPENTIERS
Semaine de 5 jours
Logement assuré.
Caisse de retraite.
Age maximum 40
ans. Salaire d'en-
gagement Fr. 5.—
Faire offres sous
chiffre P 251.020 X
Publicitas Genève.

P 178 X

CONFECTION On engagé quelques

,_MA,gSKk Oitvrers de cave
V •/ a. ì
V S/oy f  Entrée de suite ou à convenu

TROUSSEAUX S'adresser à Hoirs Charlei
DE ST-GALL Bonvin Fils, vins, Sion.
.MATERNA « .

P 15467 S
AV. DSL LA GAEE .

Grande entreprise
se de menuiserie
de Genève enga-
gé :

MACHINISTES
Semaine de 5 jours
Logement assuré.
Caisse de retraite.
Age maximum 40
ans. Salaire offerì
Fr. 5,50.

Faire offres sous
chiffre J 251.019 X
Publicitas Genève.

E 177 X

Nouvelles des USA
ACIER — Les livraisons d'acier

n'enregistreront pas vraisemblable-
ment l'habituelle baisse de fin d'ari-
née et pourraient augmenter légère-
ment au cours des prochaines semai-
nes. Cette prévision est renforcée par
la hausse constante des commandes
d'acier , sous la conduite de l'industrie
automobile. En outre, un temps in-
habituellement see permet de pour-
suivre les travaux de construction et
la demande d'acier pour ce secteur
s'en trouve accélérée. Un important
producteur déclaré que les ordres sont
actuellement de 10 à 15 % supérieurs
à ceux de septembre et qu 'ils demeu-
reront à ce niveau pendant le restie
de l'année. Une autre grande aciérie
annoncé que les livraisons à l'indus-
trie automobile le mois prochain , sui
la base des commandes en note, de-
vraien t ètre de 5 % à 10 % au-dessus
de celles d'octobre, tandis que celles
pour le mois de décembre seraient
semblables à novembre et peut-ètre
mème supérieures.



UNE PAROISSE VIT UNE GRANDE JOURN ÉE

Conséeratiòn de la nouvelle Eglise de Vex

Une interview de M. le
Rvd Doyen Pannatier

Hier, c'était fète à Vex. Mais une
fète pas comme les autres, car toute
la paroisse était intéressée a cette ma-
nifestation. Une manifestation qui se
déroule — à Vex en particulier —
chaque siècle, puisque l'ancienne egli-
se avait 86 ans.

Les rues du village, dès le matin ,
étaient pavoisées et dlsaient bien la
joie generale de toute la communauté
chrétienne de cette paroisse sympa thi-
que que dirige M. le Doyen Camille
Pannatier.

C'était en effet l'heure de la joie ,
car les sacrifices de toute une chré-
tien té se réalisaient : posseder une
nouvelle eglise ! C'était un moment
important de la vie chrétienne de cette
paroisse. Il y a presque un siècle, les
paroissiens de Vex batissaient une
eglise. Elle devait durer et répondre
aux besoins de la communauté. Mais
l'initiative des dirigeants d'alors fut
dépassée par le développement du
village et de la région. Vex devenait
une capitale.

On doit à M. le Doyen Camille Pan-
natier , responsable de cette paroisse,
d'avoir su entendre les appels de ses
fidèles et d'avoir aussi oeuvre pour le
mieux à la réussite d'aujourd'hui.

II s'agissait de doler la paroisse
d'une eglise répondant aux exigences
actuelles et surtou t entrant dans . le
cadre d'un village qui a su conserver
ses particularités valaisannes.

Vex et son ancienne eglise
Il y a 86 ans que l'église de Vex fut

construite. Elle répondait aux besoins
d'alors, mais il manquait à son archi-
tecture et sa grandeur de résoudre
les problèmes d'aujourd'hui. Il fallait
construire et ««istruire à neuf , car
la seule était la meilleure.

Une équipe entreprenante, secondée
par l'appui de la commune, entrepre-
nait ces travaux. Les délibérations

M_fc__,,_ ^ iJ i- .i-iS. WrnméZùMtè&- -::'y: ¦ • : '¦ ¦ ¦&.

¦ yi t_§

¦ 
. M

Mgr Adam , entouré deS révérends curés d'Ardori et de Nax et assistè du révé-
rend chaneelier Tscherrig, procède à Vonction de Vautel de la nouvelle eglise

(Photo Schmid)

furent longues, tant au sujet de l'em-
placement que du pian. La dernière
décision intervint : demolir l'ancienne
eglise et édifier une construction nou-
velle. Une construction nouvelle qu 'il
fa l la i t  encore étudier par rapport à sa
situation et à son aspect.

Cela fut réalisé dans le meilleur cli-
mat d'entente et. hier, la paroisse de
Vex a vécu un grand moment de vie
chrétienne.

De brefs renseignements
Pour nos lecteurs et aussi pour sa-

luer l' effort des paroissiens de Vex.
nous tenons à souligner quelques as-
pects de cette construction qui . depuis
hier , attiré les rega rds de tous Ics visi-
teurs.

L'architecture est due à M. Andre
Perraudin dont on connait les talents
Le Chemin de Croix , qui servirà aussi
de vi t raux , sera l'oeuvre d'Albert Cha-
vaz. La sculpture en bronze du t.aber-
nable est due à l'artiste B. Muhle-
matter.

Dakar , haut en couleurs
Avec l'exubcrante vegétation du Cap
Vert à la saison des pluics , les beaux
Scncgalais bàtis cn athlètes. le pittorcs-
que des marchés chatoyants devant le
bleu violent de la mer. . .  qui n'a sou-
haité y faire escale un jour , tei Vasco
de Gama sur la route vers l'Inde! Si
vous ne pouvez réaliser ce vceu pour le
moment , accordez-vous cependant le
plaisir d'y rèver en fumant ESCALE,
votre nouvelle cigarette.

Notons aussi, dans ces brefs rensei-
gnements, que le clocher est erige à
quelque distance de l'entrée et répond
tout particulièrement aux indications
de la liturgie chrétienne.

La journée de conséeratiòn
Hier matin , dès l' arrivée, Vex respi-

rali un air de fète. Mais une fète pas
comme les autres. On sentali que quel-
que chose de particulier se preparai!.
Les rues du village étaien t órnées par
de joyeuses guirlandes et tout sem-
blait inviter à la fète. Vex se réjouis-
sait de la conséeratiòn de son eglise.

C'était un beau jour : un jour ma-
gnifique , car toute une chrétienté s'as-
sociait dans sa joie pour fèter une
grande journée : une journée religieu-
se. Des drapeaux , des oriflammes or-
naient le village. C'était la manifes-
tation extérieure de la j oie.

Une foie intime
En effet , la paroisse de Vex a fété

sans fracas et avec beaucoup de mo-
destie la réussite de son eglise. Cha-
cun, hier, à Vex, sentait que cette
journée était surtout la réussite, le
vceu de tous les paroissiens. On dési-
rait ce nouveau sanctuaire.

Les décorations mème disaient que
Vex voulait cette joie pour totaliser
la somme de ses . efforts. C'était sa féte
et une fète à laquelle participait toute
la population.

La cérémonie
Dès 9 heures du matin, Son Exeel-

lence Mgr Adam, évèque du diocèse,
assistè des Abbés Putallaz et Pitteloud,
procèdali à la cérémonie de conséera-
tiòn. Cérémonie qui se déroulait en
présence de toute la chrétienté de Vex
et de nombreux amis venus de l'exté-
rieur.

Le chceur mixte, dirige par M. Cy-

rille Pitteloud , rehaussait de ses pro-
ductions la manifestation , comme il
devait aussi interpréter des charits fóri
appréciés au cours du banquet.

La messe soldinelle "
Ce fut un moment de grande émo-

tion pour tous les paroissiens de Vex
que de vivre cette première messe
célébréc dans leur nouvelle eglise.

Cette émotion s'accompagnait d'ail-
leurs de la joie d'entendre Son Excel-
lence Mgr Adam , évèque du diocèse ,
qui presenta un sermon de circonstan-
ce particulièrement écouté.

Le sermon du Chef du diocèse
Son Excellence Mgr Adam , que la

chrétienté de Vex a enlendu avec une
particulière attention. a rclevé , dans
soh sermon , plusieurs points qui de-
viennent des directives pour les com-
munanutés valaisannes tout entières .

En premier , le chef du diocèse tint
à remorcicr Dieu. Rien ne se fai t  sans
Dieu. Mème dans un siècle où la ma-
tière semble dominpr , la présence de
Dieu s'impose, car toutes les réussi'tes
des hommes sont entre les mains de
Dieu.

Mgr Adam adressé ensuite son re-
morciement tan t  aux autorités reli-
gieuses que civiles et surtout aussi aux
bienfaiteurs . Il ne devait point oublier
les maìtres d'ceuvre et toutes les per-
sonnes connues et inconnues qui ont
permis la réalisation d'un sanctuaire
dont aujourd'hui chacun se plait à
souligner la bienfacture.

« L'église. devait dire Mgr Adam ,
est le sanctuaire le plus bienfaisant.
C'est l' essentiel de la vie du chrétien.
et cet essentiel converge vers l'autel »,

L'autel qui est le centre de la vie
chrétienne.

Apéritif et concert
A la suite des cérémonies, les parois-

siens furent invrtés à l'apéritif servi
sur le préau de l'église. Apéritif au
cours duquel tant le chceur mixte,
sous l'èxperte direction de M. Cyrille
Pitteloud et les deux fanfares villa-
geoises eurent l'occasion de se pxo-
duire.

Toute la population assista à cette
petite fète qui marquait incontestable-
ment le resultai des efforts des parois-
siens de Vex.

Le banquet officiel
C'est ensuite à l'intérieur des lo-

caux municipaux que devait se dérou-
ler le banquet officiel, réunissant les
sociétés de la paroisse et. les invités.

Ce banquet — réussi par les soins
de M. Emmanuel Rudaz — a permis
à diverses personnalités de prendre la
parole et de souligner la beauté, la
signification de ce jour.

Il appartenait — comme il se doit
— à M. le président de la commune,
René Favre, de souligner la joie de
posseder une nouvelle eglise qui doit
ètre le trait d'union entre le matériel
et le spiritile!.

Son Excellence Mgr Adam rappelait
que ce trait d'union était nécessaire
pour réaliser totalement sa vie de
chrétien et servir Dieu selon toutes
ses possibilités.

M. Louis Pralong, préfet du district,
devait aussi ensuite — dans un dis-
cours particulièrement applaudi —
souligner avec un bon sens qu'on lui
connaft , le ròle du simple paroissien
dans une chrétienté. Il évoqua sur-
tout les mérites des paroissiens de Vex
d'avoir — sans bruit mais avec effi-
cacité — réussi de doler leur paroisse
d'une eglise qui, sans conteste, mar-
que une étape dans la vie religieuse
de la région.

M. le préfet du districi fut applaudi
pour ses paroles empreintes de géné-
rosité et de sympathie à l'éga rd de la
paroisse de Vex.

M. l'architecte André Perraudin , en-
suite, ne pouvait que confirmer la joie
qu 'il avait eue à collaborar tant avec
les responisàblès qu'avec l'ensemble de
la population.

Le merci du doyen
Entre deux productions du Chceur

ìntìxtè' et 'des dfeas fj fanfares'" réunies,
dirigées par l'excellent Céri! Rudafc;
M. le Doyen Camille Pannatier devait
dire un merci ému à tous ses parois-
siens et rappeler' que cette eglise
aujourd'hui dédiée à saint Sylve n'est
pas l'église de quelquès-uns mais l'é-
glise de tous.

C'est ainsi qué M. Louis Pitteloud,
qui fut uh- major de ' table particuliè-
rement attentionné à satisfaire cha-
cun , put conclure •: •

« Nous possédons une eglise. Nous
l'avons bàlie, n nous appartieni de la
remplir et de nous montrer digne
d'elle. »

t>sf.

Les relìques sont amenees dans la nouvelle eglise en procession solennelle,
ouverte par les petits enfants de choeur du village. (Photo Schmid)

Une grande journée chrétienne : la
conséeratiòn de sa nouvelle eglise. Cet
acte est en e f f e t  l'un des plus impor-
tants que puisse vivre une commu-
nauté et nous comprenons la joie de
tous les paroissiens de M. le Dòyen
Camille Pannatier. La foie  se mèle à la
satisfaction et , surtout , Cette journée.
marque le resultai de sacrifice s libre-
ment consentis par toute une chré-
tienté.

Aussi tenons-nòus à fél ici te r  les pa-
roissiens de Vex qui ont co.labore à la
construction de leur nouveau sanc-
tuaire et nos voéux s'adressent en
particulier au chef spirìtuel de cette
grande paroisse , M. le Doyen Panna-
tier. Il f u t  Vinitiateur et le combien
dévoué constructeur de cette nouvelle
eglise. M. le Doyen nous interdit d 'é-
crire « ma nouvelle eglise », car, dans
sa modestie , il dit : « Le nouveau
sanctuaire est avant tout le lieu de
culte de tous mes paroissiens. C'est
leur oeuvre, le témoignage de leur
fo i  ».

Un magnifique témoignage qui dote
une paroisse d' une eg lise moderne , ac-
cueillante et harmonieuse.

Mercredi matin, nous avons rencon-
tré M. le Doyen sur place. Une atmos-
phère de travati intense y regnati , sur
les lieux du chantier. Une équipe d'ou-

«',

wriers était occupée à la difficile tà-
che de monter les six tonnes de bois
de la flèche du clocher : d'autres net-
toyaient les abords et plusieurs encore
termìnaient la pose des bancs, l'ins-
tallation du chceur, etc. Tous travaux
de finition , qui, ajoutés aux décora-
tions de circonstance, font  de cette
eglise un vrai joyau.

M. le Doyen souriait , tout en don-
nant les dernières instructions aux
ouvriers. Sur son visage se lisait sa
satisfaction et, à juste titre, sa fierté.
Il nous accueillait avec sa simplicité
bien connue, son amabìlité.

— M. le Doyen, content ?

— Regardez le sourire de M. le cure
Charbonnet qui m'accompagne dans
cette visite, et vous serez convaincu
que seule la joie peut éclairer nos vi-
sages après une telle réussite. Une
réussite sur le pian matériel , architec-
tural et aussi une réussite sur le pian
religieux : construire une maison de
Dieu n'inspire-t-il pas , une grande
joie ? Presque de l'orgueil ! Car on
bàtti pour le grand Maitre et cela est
une satisfaction.

Devant cette réussite, je dois tout
d' abord mon merci à tous mes parois-
siens , à l'architecte , aux collaborateurs
et ouvriers qui ont réalisé ce sanc-
tuaire.

Puis-je vous inviter à une brève vi-
site ?

C'est avec un grand plaisir que nous
avons suivi notre guide.

Dès le seuil , la surprise s'accentuo.
Le visiteur est saìsi par l'harmonie
des lieux, la grande clarté et surtout
cette impression de chaleur religieuse
qui provoqué le recueillement. Les
murs de pierre taillés avec art, le
choeur particulièrement éclairé , les vi-
traux simples, petits , mais d'une telle
richesse de talent surprennent. Tout
est simple et beau. Les regards du
fidèle  s'arrétent émus devant cet au-
tel, simple. mais d'une telle présence
que le regard ne peut s 'éloigner.

Une idée originale veut qTt e les vi-
traux présentent aussi le Chemin de
Croix. A l'intérieur . tout est simple,
délicatement étudié et concourt à
créer cette atmosphère de piété qui
vous saisit et est le début d'une prière.

Cette prière , les paroissiens de Vex
l'ont dite en cours de construction
déjà.

Rappelons que le clocher se trouve
à l' entrée de la place et qu 'il recevra
prochainement ses cinq cloches.

Fr.

Culture et Cinema à Sion
homme 1 l'inscrit au programme des gymnases

et des lycéès. La Suisse n'est pae res
« Qu'èrt le cinema pour 1 homme ?

réve, dieu d'évasion...
mémoire...
besoin de connaìtre...
divertiSsement...
expression' de son ètre intime...

Dès sa naissance, le cinema a joué
un róle doublé et contradiiotoiire : faire
connaìtre le monde ; apporter le dé-
paysement et l'Oubli de la réailité qwo-
tidienne. »

Alesi s'exprime Henri Ogett, le grand
promoteuir francais de la cuiltruire ciné-
matographdique. Après des amméas d'ef-
fort , gràce aux -cours qu'ill professe soit
à l'IDHEC (Imsitdtuit des Hauibes Etudès
cinémaitographiques), soit dans diver-
ses rencontres internaitionales , il est
parvenu, avec d'auitres undversitaires
an'dés de clnéastes de rénom. à imposer
l'idée de la valeur cul'lure'Ue du ci-
nema.

Ce qui fui au départ qu 'une expé-
rience , puis un" jeu , a pris dans ce
XXe siècle une place que les moyens
plus récemts de diffusion (TV par
exemple) n 'ont pas encore détróné.
L'art du spectacle tout entier en a
subi l'influence. Aujourd' hui , le cinema
est un fait  social dont personne ne
conteste l'importance, pour la déplorer
ou pour s'en réjouir. A quoi bon nier
l'évidcnce ? Bon an. mal an , le cinema
attiré les foules et les grincheux n'y
pourront rien.

D'ailleurs ce moyen moderne d'ex-
primor l' homme, sa condition et ses
problèmes. a conquis ses lettres de
noblesse. Aujourd 'hui nn pari e du sep-
lièmp . art. Cortes ,' toutes les ceuvres du
cinema ne sont pas au mème titre
dignes d'inlérèt, mais il a produit suf-
fisamment de chefs-d' ceuvre ou de piè-
ces valables pour justifier l 'atitention
et la sympathie que lui vouewt les
connaisseurs.

En Europe, les principaux pays ont
institu é des centre s de culture ciné-
matographique, et déjà la Belgique

tèe en arrière. Depuis quarante ans,
èlle compie, firàcè d'abord à l'indtia-
tive privée, puis avec le concours des
autorités federale^, une Centrale du
film scolaire et l'Union suisse du film
documénitaire. De leuir coté, les mul-
tiples ciné-clu'bs répartis sur tout le
pays contribuemt à former le goùt du
public et à propager l'amour du sep-
tième art. Enfin , en Valais , après de
nombreux essais individuels pour ten-
ter d'imiplanter l'idée d'une culture
cinématographique, TUniversité popu-
laiire propose un cours de cinema. Cesi
dire que ce moyen de diffus ion de la
pensée a maintenant droit de cité , non
serulement en tant que phénomène èco
nomique, mais comme partie intégrante
de la formation intelledtuelle de l'hom-
me moderne.

Les ciné-clubs s'appiiquent à fadre
connaìtre les films déjà retirés du
commerce, mais ayarat acquis assez de
mérites pour figurer en bonne place
dans une histoire du cinema. CINE-
DOC, pour sa part , permet aux ama-
teurs (et ils sont nombreux) de voir
des films documentaires sélectionnés
de facon à donner un complément
d'information sur les sujefcs Ies plus
divers. Les arts, les sciences, l'etno-
graphie et la géographie livrent leurs
secrets au grand public gràce à l'au
dace, à l'invention et à l'habileté con-
juguée s des cinéastes et des savants.

A Sion, les amis du septième art
entendent ne pas resiter au seul stade
de la fréquentation passive des films
en vogue. Depuis dix ans déjà, ils
disposeoit d'un cine-club et pour la
quatrième fois ils complètent leur cul-
ture cinématographique par l'activité
réjouissante du CINEDOC. L'Univer-
sité populaire par son programme de
cet hiver consacre ce souci de forma-
tion intelilectuelle indispensable pour
l'homme moderne.

Cine-club et CINEDOC de Sion

Mardi 5 novembre a 20 h. 30
Première séance du

CINBQC
de Martigny

Au programme

Les rendez-vous
du diable

Cartes de membre en vente a
la caisse du cinema « Étoile »
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Lundi 4 novembre

LA BATAILLE DE CORINTHE
Une superproduction en cine-
mascope couleurs
Spectaculaire, passionnante,
avec Jacques Sernas - Gianna
Maria Canale
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 4 novembre : RELACHE
Demain : Cinédoc

SECRETS DE LA FORET

Lundi 4 novembre : RELACHE
Dès mercredi :

BAIONNETTE AU CANON

Lundi 4 - 1 6  ans rév. Dernière
séance du film de Bourvil

LES CULOTTES ROUGES

Mardi 5 - 1 6  ans révolus
Cinédoc
Un film sensationnel sur les
volcans

LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE

Lundi 4 et mardi 5 - 1 6  ans r.
Un policier « canon »

LA GRENOUILLE
ATTAQUE SCOTLAND-YARD

Un « suspense » contimi

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi _ Dimanche

LE MIRACLE DES LOUPS

Aujourd'hui : RELACHE
8 - 9 - 1 0 - 11 novembre

WEST SIDE STORY: .

Dès 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 7 - 1 6  ans rév.

LA GRENOUILLE
ATTAQUE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
2ème epoque

LES 3 MOUSQUETAIRES

L'archevèque de Conakry en Valais

Nouvelles d'un missionnaire
NENDAZ (Fr) — Les paroissiens de

Nendaz ont appris avec intérèt des
nouvelles d'un enfant de la paroisse,
missionnaire à Formose, le Chanoine
Francois Fournier, de la Congrégation
du Grand-Saint-Bernard. Le Chanoine
Fournier, qui a bon moral et bonne
sante, poursuit les travaux de cons-
truction de l'église de Siedulin. Ce
sanctuaire aura 25 mètres de long sur
9 mètres de large. L'église compren-
dra en sous-sol une grande salle qui
servirà de jardin d'enfants, salle de
réunion, de théàtre , de doctrine, de
cinema, etc. Des logements sont aussi
prévus.

A la sortie de la grand-messe , hier matin , S.E. Dgr Tchidimbo , le Rd. Père
Ballcstraz et le président de Gròne , M. Gerard Théoduloz , devisent dans la joie.

(Photo Schmid)
GRONE (FAV). — Ainsi que nous Hier matin . S. Exc. Mgr Tchidim-GRONE (FAV). — Ainsi que nous

l'avions déjà annoncé la semaine pas-
sée, Mgr Raymond Tchidimbo , arche-
vèque de Conakry, s'est rendu hier à
Grone où, profitant de la vacance
du Concile, il a rendu visite au Rd
Père Ballestraz , de la congrégation
du St-Esprit, dont il est le supérieur
direct en mission.

bo a chante la messe en l'église pa-
roissiale et a prononcé le sermon. A
l'issue des offices religieux , la Muni-
cipalité a organisé une manifestation
fort sympathique en l'honneur de l'il-
lustre prélat , au chàteau de Morestel.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 6 - 1 6  ans révolus

LA GRENOUILLE
ATTAQUE SCOTLAND-YARD

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.

UN CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

POURQUOI VIENS-TU SI TARD
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Exposition de scuplture au Carrefour des Arts

Le sculpteur Pierre Blanc devant une de ses creations : un cheval plein de vie
et f or t  bien scisi. (Photo Schmid)

SION (FAV). — Samedi apres-midi ,
un public nombreux forme d'amateurs
d'art se pressali dans la gaierie du
Carrefour des Arts. à Sion, où l'on
avait mis sur pied pour la première
fois une exposition de sculpture.

A^ l'occasion du vernissage, une
grande animatiom régnait.

L'artiste, M. Pierre Blanc, de Lau-
sanne, était très entouré et accom-
pagne de plusieurs de ses amis. Parmi

les nombreuses personnalités presen-
tes, citons M. Borgeaud , écrivain d'o-
rigine valaisanne, aujourd'hui établi
à Paris.

Cette exposition fort intéressante,
composée de sujets remarquables , per-
met au visiteur d'admirer de nom-
breux bronzes et terres cuites, ainsi
qu 'une trentaine de dessins sur le cir-
que et la danse. Pierre Blanc, anima-
lier de premier ordre. a rencontré
samedi à Sion un accueil chaleureux.

— qui pourraient l avoir oublie !... —
que nous avons rendu compte de « Le
Poids du Monde » dans le numero de
« Feuille d'Avis Dimanche » du 19
j anvier.

Deux automobilistes
blessés

APROZ (FAV). — Une violente col-
lision s'est produite sur la route d'A-
proz, entre une voiture conduite par
un agent de la poliee communale de
Sion et une autre auto dans laquelle
se trouvaient deux Espagnols, MM.
Mario Carballeira et Tamayo, travail-
lant tous deux à Sion. Si notre agent
n'a pas été blessé, en revanche. les
deux ressortissants étrangers ont diì
ètre transportés à l'hòpital de Sion,
où leur état n'inspire cependant au-
cune inquiétude.

Un taxi recule
dans une vitrine

SION (FAV) . — Hier, en début de
soirée, un taxi de Sion , qui avait sta-
tionné à la rue des Cèdres, à Sion,
entreprit une marche arrière. Sous
Fimpulsion d'un brusque coup d'ac-
célérateur , le véhicule vini se jeter
contre la vitrine du magasin de pein-
ture Sarosa qui vola en éclats . Tout
se solde par du bruit , un peu d'ani-
malion dans le quartier à la tombée
de la nuit et des dégàts matériels.

Nombreux transports
de matériel

SION (FAV). — Samedi , l'hélicop-
tère de l'aérodrome est intervenu à
plusieurs reprises. Il ne s'agissait pas
de sauvetages, mais c'était unique-
ment des transports de matèrici qu 'en
ramenait en plaine. Dans le vallon de
Réchy on termine actuellement les
travaux de sondage pour le futur bar-
rage dont la SANEC entreprendra la
construction.

Les conducteurs
abstinents

se sont réunis
SION (FAV). — Samedi, l'associa-

tion suisse des conducteurs abstinents
s'est réunie à Olten , au restaurant de
la Tour. M. Jérémie Mabillard, taxis,
abstinent depuis 15 ans, représentait
le Valais. A cette occasion, de nou-
veaux statuts ont été élaborés.

Le danger de l'alcool au voiant fut
également le sujet de nombreuses dis-
cussions, à l'issue desquelles un slo-
gan fut adopté qui sera largement
diffuse. « Chauffeur, si tu conduis,
ne bois pas et si tu as bu, ne con-
duis pas », telle devrait étre la de-
vise de tous Ics automobilistes.

Une Valaisanne
laureate de

l'Académie francaise
SION (FAV) — Nous apprenons que

l'Académie francaise a dècerne au
livre de notre compatriote Claire Luc-
ques : « Le Poids du Monde : Rilke -
Sorge », le grand prix de la fondation
Broqueite-Gonin qui est destine à ré-
compenser l'auteur d'un ouvrage phi-
losophique, politique ou littéraire sus-
ceptible d'inspirer l'amour du vrai , du
beau et du bien.

Nous félicitons vivement Mme Claire
Lucques et rappelons à nos lecteurs

Aux pelenns
du Valais romand
à N.-D. de Lourdes

Lors du dernier pèlerinage d eie du
Valais romand à N. D. de Lourdes,
nous étions 260. Un grand nombre
d'entr'eux ont eu la joie de se retrou-
ver le 22 septembre, à la chapelle de
S. Nicolas de Flùe, à St-Léonard,
et de revivre à cette occasion , sous la
conduite du Rd P. Henri de Riedmat-
ten, de beaux souvenirs de notre se-
maine mariale. Parmi cas amis, M.
Louis Emonet, instituteur à Sembran-
cher, avait effectue le déplacement,
heureux de fraterniser avec les com-
pagnons de cette route mariale.

En quelques jours, M. Emonet et
Madame Àlphonsine Salamin - Favre,
à Muraz-Sierre, ont été ravis à l'affec-
tion des leurs. Ils sont tous deux ren-
trés dans la Maison du Père, au soir
d'une vie bien remplie.

Les pèlerins de Lourdes expriment
leur sympathie aux familles affligées
et les assurent d'une fervente prière
pour le repos de l'àme de leurs chers
disparus.

Assemblee
des pécheurs sédunois

SION (Fav). — Samedi en fin d'a-
près-midi, les pécheurs sédunois ont
tenu leurs assises sous la présidence
de M. Jean Braun. Une cinquantaine de
membres ont répondu à l'appel de
leur comité et l'on notait la présence
de MM. Marco Donnazzol o et Edouard
Claivaz , membres d'honneur , ainsi que
de M. Georges Lorenz, membre du co-
mité cantonal.

L'ordre du jour statutaire retient l'at-
tenlion des pécheurs pendant près de
trois heures. Le rapport présidentiel de
M. Braun , très fouillé, met en évidence
les multiples activités des pécheurs sé-
dunois. Un souci Constant, la pollution
des eaux et le repeuplement de nos
cours d'eaux est le fait journalier du
comité, et tout particulièrement du
caissier , puisque ce dernier a dù met-
tre à la disposition des installations
d'élevage de Bellini plus de Fr. 9.000.-
cette année, ce qui porte les investis-
sements pour cette entreprise à plus
de Fr. 12.000.

On parie evidemment de l'empoi-
sonnement du Lac de Montorge , qui
semble étre le fait de la malveillance.
Un petit mot encore sur le concours
cantonal qui n 'a pas eu lieu pour di-
verses raisons, puis sur le loto que
l'on refuse aux pécheurs pour la se-
conde fois consécutivement et l'as-
semblée se termine en levant le ver-
re de l'amitié.

L'on se rend ensuite a 1 hotel du
Midi pour le souper traditionnel , au-
quel participe M. Biderbost , inspec-
teur cantonal de pèche. Cette soirée
s'est déroulée dans une ambiance fort
sympathique. Et en attendant de se
retrouver au bord de l'eau la saison
prochaine , les pécheurs sédunois ont
pu tout à loisir se raconter à la ma-
nière de Marisu , leurs exploits de la
saison écoulée... Em.

Aux brancardiers valaisans

SION. — Tous sont invités très fra-
ternellement à la veillée de prières
du samedi 9 novembre, dès 21 h., en
l'église des RR . PP. Capucins de Sion.
Du Bas-Valais et du Centre , venez
nombreux !

Nouveau groupe missionnaire

NENDAZ (Fr) — C'est mardi soir
prochain qu 'une séance est prévue
pour initier les intéressés à la cons-
tilution d'un groupe missionnaire pour
la paroisse de Basse-Nendaz. Cette
séance publique sera sans doute suivie
par un grand nombre de jeunes que
cette tache d'aider les Missions atti-
re particulièrement.

GRAIN DE SEL

Ces jours-ci...
— Que cette vil le de Sion sem-

blait calme ce dernier samedi...
— Forcément .' Au lendemain de

la f è t e  de tous les saints qui tom-
bait cette année sur un vendredi ,
on a « f a t i  le poni » dans Vadmi-
nistration cantonale , dans plusieurs
bureaux et mème dans quelques
magasins.

— Ap rès le cirque , le remue-mé-
nage des vendanges , cet « arret »
des actiuités nous a pian ge dans
une sorte de vide...

— Dri en partie au temps assez
agréable qu 'il a f a i t .  Plusieurs f a -
milles en ont pro f i t e  pour monter
dans les mayens et y passer deux
ou trois belles journées de cet au-
tomne.

— Non seulement pour se pro-
mener dans une nature extraordi-
nairement belle , mais aussi pour
faire  l' une des denières broches de
la saison , et , ce qui est très impor-
tant, préparer le chalet pour l'hi-
ver, c'est-à-dire enlever l'eau et
prendre toutes les dispositions pour
éviter une catastrophe que pourrait
fair e  survenir un gel precoce et
violent.

— Precoce , non, car nous avons
connu des gels caraetéristiques
avant le ler novembre.

— C'est vrai !
— Le moment est aussi venu de

songer à mettre de l'antigel à sa
voiture. Vous devrìez y penser , Mé-
nandre.

— C'est fai t  !
— Tant mieuz .'
— Dès que j' ai su qu'un confrère

et plusieurs Sédunois avaient eu la
désagréable surprise de constater à
l'aube des dégàts dus au gel qui
f i t  éclater des pièces du moteur de
leur auto, je  suis alle fa ire  faire
« le p lein » d'antigel. Mon gara-
giste était for t  occupé , car je n'é-
tais pas le seul à lui demander ce
service.

— Puisque Tì OUS parlons automo-
bile, il est opportun de rappeler , en
passant , que les contróles ont com-
mencé. Contróles exécutés par la
poliee cantonale avec la collabora-
tion de la Section valaisanne du
T.C.S.

— En e f f e t , on aurait tendance à
oublier ces contróles si nécessai-
res. Ils ont , pour but , de faire voir
sa machine pa r des spécialistes , les-
quels décèlent très rapidement si
le véhicule est en ordre à tous les
points de vue. Et , cela étant , on
peut étre eertain que de nombreux
accidents seront évités.

— Les hommes sont négligents...
Ils oublieront qu'ils doivent aller
fair e  controller leur auto...

— Eli bien , il appartient aux
épouses de leur rafrat chir la mé-
moire ; elles aussi ont tout intérèt
à collaborar à Za lutte contre les
accidents. Circuler avec une voiture
ayant de bons phares, de bons
pneus et de bons freins , c'est le
commencement de la sagesse en
matière de cireulation. Certes, la
loi nous oblige à fair e  qu'il en soit
ainsi : que notre voiture soit par-
fai tement en ordre de marche. Ma is
la loi n'est pas toujours respeetée.
Et , à quoi sert la loi si on ne veut
pas la suivre avant d'avoir provo-
qué un grave accident. Ne riez pas !
Ne croyez pas à une plaisant erie !
L'autre jour , dans un café , un
bonhomme disait tout bonnement
qu'il se moquait (il a employé un
mot plus sonore) des lois , et des
f l ics  et. des gens qu 'il bouscuìait
sur la route. Avouez avec moi que
tous les fous  ne sont pas au ca-
banon.

Isandre.

Horlogerie-Bijouterie-Optique
Grand-Pont Sion

Réparation s soignées
Exécution des ordonnances

de MM. les Médecins oculistes
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Décès de M. l'abbé Gabriel Obrist Retraite paroìssia,e
Cesi avec un profond regret que

nous avons appris , hier soir, le décès
de M. l' abbé Gabriel Obrist à l'hòpi-
tal de Sierre, dans sa 90me année et
la 58me de son sacerdoce.

M. l'abbé Obrist était né à Varone
en 1874. Après ses études classiques
au collège de Brigue , il entre au
Grand-Séminaire de Sion. Il célèbre
sa première messe en 1905. à Bramois.
Peu après , il fut nommé cure d'Er-
gisch , où il exerce san ministère du-
rant six ans. En 1911, la cure de Sierre
l'appelait comme vicaire . Durant 32
ans, il se dévoue inlassablement pour
cette grande paroisse. En 1943. à l'àge
de 68, M. Obrist était nommé aumo-
nier de l'hòpita l d'arrondissement de
Sierre où les malades étaient unani-
mes à reconnaitre le réconfort que
leur apportai! sa présence permanente.
H y a quelques années seulement que
M. l'abbé Obrist avait pris une re-
traite bien méritée. n n 'en continuait
pas moins de porter son affection à
ses chers malades.

D'esprit vif , M. l'abbé Obrist aura
été le symbole d'une vie active et
bien remplie au service de la commu-
nauté. Sa piété , sa générosité et sur-
tout sa gaìté étaient un réconfort pour
son entourage.

A tous ses proches amis. nombreux
à Sierre et à Bramois, va toute notre
sympathie.

Maìtrise federale
CHALAIS (Pd). — Nous apprenon s

que M. Ody Albasini vient de réussir
avec succès ses examens de maitre-
coiffeur à Lausanne. Avec sa maìtrise
federale en poche, M. Albasini peut
étre assuré que son nouveau salon
Sera bien frequente.
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CHALAIS (Pd). — Le jour de la
Toussaint s'est ouverte à Chalais la
retraite paroissiale, qui correspond en
quelque sorte à un retour de mission.

C'est au Rd Père José, rédemptoris-
te, qu 'il appartiendra de rappeler aux
paroissiens de Chalais les vérités que
nous avons tendance à oublier dans
notre monde moderne.

Le père José, bien connu à Chalais
pour avoir prèché un retour de mis-
sion il y a une vingtaine d'années, a
déjà conquis la plupart des cceurs
par ses dons de prédicateur hors li-
gne. Ses paroles vont droit au but ,
sans contour et sans ménagement, et
nous sommes persuadés qu'avec la
gràce d'en Haut , elles opèreront de
vraies conversions.

Souhaitons que tous les paroissiens
et paroissiennes de Chalais prennent
conscience de leurs responsabilités et
sachent consacrer matin et soir pen-
dant une semaine. une petite heure
au Seigneur et qu'après cette retraite
paroissiale il n 'y ait plus que des se-
meurs d'étoiles dans notre belle com-
mune

Collision
COLLOMBEY (FAV). — Une voitu-

re portant plaques allemandes est en-
trée en collision samedi soir à CoI-
Iombey avec une autre voiture ge-
nevoise celle-ci. Le choc fut assez vio-
lent , mais personne n'a été blessé.
En revanche, les dégàts sont impor-
tants.

Clóture
de la saison de tir

SIERRE. — Les tireurs sierrois ne
finiissent pas la saison de tir en queue
de poisson. Bien au contraire , la finale
a donne lieu à une manifestatiion à
laquelle les épouses et fiancées parti-
cipent avec corps et àme. Cette réu-
nion étpit présidée chez Arnold par M.
Victoìr de Chastonay. Après avoir déli-
catement fleuri les boutonnières de
ces dames, il leur adressa un gracieux
salut et procèdo à la distribution des
médailles aux tireurs méritamts et des
prix en nature. Les membres d'hon-
neur étaient là pour la plupart : MM.
Will y Bieri, Jean Tanmer, Schmid
Jean , Ungemacht Fernand , Henri Ar-
nold , Edouard Bonvin. Ce que les da-
mes espéraient arriva : le bai mene par
l'orchestre vom Sattel et dirige avec
élégance par M. Victor Anitille.

Au tir choucroute pour la compé-
tition du challenge « Banque Popu-
laire » se classent :
1. Victor die Chastonay ; 2. Frederich
Rapi 'llard ; 3. Berclaz Victor ; 4. Robert
Schmid ; 5. Bieri Willy ; 6. Mounier
Charles.

Les pécheurs de Sierre ont déliberé
SIERRE — Jamais vu telle affluence

à l'assemblée generale des Pécheurs
amateurs de Sierre et jamais*entendu
autant d'interventions. Ceci témoigne
de la grande vitalitó de la section sous
la présidence de M. Marius Vlal et
d'un comité eonscient de ses tàches.
En présence du brigadier Quinodoz ,
représentant l'autorité cantonale , le
président ouvrit la séance par des
souhaits de bienvenue adressés au bri-
gadier , aux membres de la presse, aux
membres d'honneur et à ses collègues ,
puis honora les membres décédés par
la minute du recueillement et passa à
la partie administrative relevant le
bon état des finances gérées par M.
René Fornerod , l'effectif réjouissant
de 237 membres. Il insiste sur les res-
ponsabilité? de l'empoisonnement du
Rhòne et des démarches, à ce sujet .
qui ont donne un resultai quasi satis-
faisant.  Le décompte des mises à l'eau
en 1962-R3 accuse un total éblouissant
de 11008 truitelles dans le Rhòne . la
Navizance. le Hnut-Rhòne (Ni<*der-
wald) . la Borgne. la Raspille . la Gou-
gra. etc.

M. Raymond Nellen ayant lu le pro-
cès-verbal de l'assemblée 1962. très
complet et agréable à écouter . on passe
aux rapports des ?arrìes-nèehe. MM
Imbnden Hans et André Theler. pré-
cieux par leurs renseignements. M
Vial a à répondre à son interpellateur
que s'il y a bénéfice dans la gestion .
ce bénéfice passe « à l'eau ». c'est-à-
dire en truitelles. II annoncé auss i
que orobablement le lac de Moiry sera
ouvert à la pòche l' an prochain. et
rend hnmmarrc. en passant . aux pé-
cheurs d'Anniviers , serviable? et bons

camarades.
De nouveaux gardes-pèche se sont

présentés sans se faire prier : MM.
Candide Massy pour Anniviers, Robert
Fassle pour Sierre et Jean-Marie De-
lalay pour St-Léonard-Gróne.

Décision est prise d'olire le comité
pour quatre ans au lieu de deux ans.
Les propositions à présenter à l'as-
semblée cantonale au Chàble compor-
tent : 1. la date d'ouverture de la pè-
che devrait ètre ramenée au ler jan-
vier ; 2. les installations d'épuration
à la Lonza sont au stade d'étude et de
promesse ; 3. pour l'épuration des
eaux sortant de l'usine de Steg, le co-
mité propose la construction d'un bas-
sin-témoin peuple de truites avant
l'embouchure dans le Rhòne.

En plus du comité, la section sera
représentée à l'A.G par MM. Walden
Jos. et Robert 7nfferey.

Les réviseur- nnur 1964 seront MM.
Eeneur André ~( René Métrailler.

On relèvo e-i"ore que les eaux du
canal de ChnViis étant polluées. le
rendement dr- ranaux d'élevage est
fortement rr"'-"' t La commune de St-
T.éonard offre "i terrain où nourraien t
ètre croupr 's <"'~c étangs d'élovage.

L'heure de '•> eritiaue a été puis-
^amment ut"'--*-' nli. q dp 50 interpel-
iations . rpi ;"i-"- h'Smes. etc. mais
rien contre 1" comité de la section. ni
cantre la briaade de cenarmene ani
aide de son mieux les efforts des pé-
cheurs.

Le br itadier Oirnndo? prit la parol e
nour nréci^c- certains noints et ren-
r l rp  hnmm? m nu nrés 'dent Via ' nour
son dévouement à la cause de la "òche

Cgr.
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Collision
lans un virage

GRANGES (FAV). — Hier , en fin
d'après-midi , sur la route quittant
Granges pour Montana , une voiture
conduite par Mme Theodorakakis, de
nationalité grecque, qui voulait se
rendre à Crans, est entrée en colli-
sion avec une voiture genevoise, con-
duite par M. Giovanni de Riva , en-
trepreneur italien , établi à Genève.
Il n 'y a pas de blessé, mais on signale
des dégàts aux deux véhicules. L'ac-
cident s'est produit dans un des nom-
breux virages situés sur cette route
sinueuse dans sa première partie.

« Denise », un succès
CHALAIS (Pd). — Samedi et di-

manche, la société de développement
l'Edelweiss présentait à la salle de
gyfnnastiqùe '-sa traditionnelle pièce
théàtrale : «D enise » , drame eri 4 ac-
tes d'Alexandre Dumas , fils.

La mise en scène était assurée par
M. Anselme Zuber , tandis que les dé-
cors extrémement bien montés étaient
la création de notre artiste-peintre
Serge Albasini. Les costumes de l'e-
poque ont più.

Les acteurs, pour la plupart très
jeunes , se tirèrent tant bien que mal
des nombreuses difficultés semées tout
au long de la pièce. La réapparition
de Sylvain Rudaz et de Georges Zuf-
ferey, deux anciennes gloires des
planehes, fit plaisir.

t Mme Marguerite Chiochetti
ST-MAURICE (Pe). — C'est avec

beaucoup d'émotion que la population
de St-Maurice a appris samedi matin
de décès brusque de Mme Margue-
rite Chiochetti.

A son époux , ses frères et sceurs va
toute notre sympathie.

Cultes o. St-Maurice
ST-MAURICE (Pe). — Comme l'an

passe la Munieipalité de St-Maurice
met à disposition une salle du groupe
scolaire pour les cultes de la saison
d'hiver qui ont lieu deux fois par
mois, le mercredi soir à 20 h. 15.

Nous recommandons aux paroissiens
de St-Maurice de conserver cette ta-
belle des cultes.

Novembre : le 6 et le 20
Décembre : le 4 et le 18.
Janvier : le 8 et le 22.
Février : le 5 et le ,±9.
Mars : le 4 et le 18.

Tombee d'une échelle
ST-MAURICE (Pe). — On a hospi-

talisé à la clinique St-Amé à St-Mau-
rice, Mme Jacqueline Chesaux, à-
gée de 23 ans , mère de deux enfants.
Elle souffre de lésions à la colonne
vertebrale dues à une chute qu'elle
fit d'une échelle.

Mort subite
ST-MAURICE (FAV). — Alors qu'el-

le se trouvait dans une voiture, Mme
Marguerite Chiocchetti-Amacker , àgée
de 70 ans, habitant St-Maurice, a été
soudain frappée d'un malaise. Souf-
frant d'une erise cardiaque, on la
transporta aussitòt à la clinique St-
Amé, à St-Maurice, où elle devait
decèder quelques instants plus tard.

Monthey et le lac

Le capital des Raffineries
du Rhòne est de 100 millions

COLLOMBEY — 56 actionnaires
des Raffineries du Rhòne, porteurs ou
représentants de 721 737 actions , se
sont réunis en assemblée generale
extraordinaire sous la présidence de
M. Salvador Amon. A l'unanimité, ils
ont constate la souscription et la libé-
ration de 250 000 actions nouvelles,
dont l'émission avait été décidée le
25 septembre dernier. Le capita l social
est ainsi porte à 100 millions de
francs :les statuts de la société ont été
modifiés en conséqucnce.

t Alice Cottentin
EVIONNAZ (Pe). — En ce premier

dimanche de novembre l'on enseve-
lissait à Evionnaz Mme Alice Cotten-
tin , décédée des suites d'une longue
maladie. La defunte était àgée de 64
ans.

Nous présentons à la famille nos
sineères condoléances .

De la casse
MONTHEY (FAV). — Dans la soirée

de dimanche , une collision s'est pro-
duite entre deux voitures valaisan-
nes. L'une venait de CoIIombey lors-
que la seconde, qui arrivaiit de la rue
des Bourguignon s, lui coupa subite-
ment la route. L'accident, qui se solde
par des dégàts aux deux véhicules ,
s'est produit sur la place Centrale.

Violent choc
MONTHEY (FAV). — Dans la soirée

de samedi, une voiture italienne est
entrée en collision avec une voiture
valaisanne à l'avenue de la Gare, à
Monthey . Malgré la violence du choc,
personne n'a été blessé et l'on signa-
le seulement quelques dégàts.

Nouveaux pilotes
MONTHEY (FAV). — Samedi se

sont déroulés différents examens à
l'aérodrome de Bex. C'est ainsi que
M. Armand Galla , garagiste à Mon-
they et Mme Jacqueline Sfcutz , épouse
du moniteur , de Lausanne, ont bril-
lammemt réussi leur diplóme de pilote
de voi prive amateur. Nos félicita -
tions.

Les décès
dans le canton

Sierre : M. l'abbé Gabriel Obrist.
90 ans, ensevelissement mardi. .

Fully : M. André Mottier, 45 ans.
ensevelissement mardi.

Martigny : Mme Maria Sola, ense-
velissement lundi à Pallanza (Italie).

Liddes : M. Louis Darbellay, 80 ans,
ensevelissement lundi.

St-Maurice : Mme Marguerite Chioc-
chetti-Amacker, 70 ans, ensevelisse-
ment mardi.

¦ t
Mademoiselle Emma Savioz, à

Ayent ;
Mademoiselle Pauline Savioz, à

Saillon ;
Monsieur Alfred Savioz, à Ayent ;
Monsieur Eugène Fardel-Savioz et

sa fille Bianche, à Ayent ;
Madame et Monsieur Pierre Savioz-

Savioz et leurs enfants à Ayent, Sion
et Nendaz ;

Madame - et .Monsieur Adolphe. Bé-
trisey-Savioz et leurs enfants, à Ayent,
Payerne et Londres ;

Les enfants de feu Adolphe Savioz-
Gaudin , à Ayerut ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph SAVIOZ
à Ayent

leur cher et regretté frère , beau-frère,
onde et parent que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 66me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayerut
le mardi 5 novembre 1963 à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Choeur Mixte « Echo des Fol-

laterres » de Branson/Fully, a le pé-
nible devoir de faire part du décès
de son membre dévoué

MONSIEUR

André
MOTTIER-BUTHEY

pére d'Eliane, membre actif.

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques.

Prière de consulter le faire-part de
la famille.

IN MEMORIAM
5 novembre 1953
5 novembre 1963

Jules VILLETTA!
Leytron

Ton souvenir
reste grave dans nos cceurs.
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t
Le Doyen et les prètres du décanat

de Sierre,
ainsi que les parents du défunt :

Madame et Monsieur Gustave Ebe-
ner-Obrlst et leurs enfants, à Bra-
mois , St-Maurice, Genève, Moutier et
Sion ;

Mademoiselle Anna Obrist , à Bra-
mois ;

Monsieur et Madame Pierre Obrist-
von Arb et leurs enfants , à Bramois;

Monsieur et Madame Gabriel Obrist-
Mayor et leurs enfants , à Bramois
et Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le profond chagrin de faire part
qu 'il a più à Dieu de rappeler à Lui
son fidèle serviteur, decèdè dans sa
90me année d'àge et la 58me de son
sacerdoce, après une courte maladie
et réconforté par les Sacrements de
l'Eglise.

MONSD3UR L'ABBI

Gabriel OBRIST
ancien cure d'Ergiseli,

ancien vicaire de Sierre
et ancien aumonier

de l'hòpital d'arrondissement
de Sierre

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, en l'église de Ste-Catherine, le mar-
di 5 novembre 1963, à 10 heures.

Départ de l'hòpital de Sierre à 9 K.
30.

L'inhumation se fera à Bramois vers
11 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tierut lieu de faire-part.
«BRI»'-- '" ""'•-' •' "̂

t
Madame et Monsieur Anselme Ma-

rcchal-Coudray, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève '; " ''' '

Monsieur et Madame Hermann Cou-
dray-Dessimoz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Albert Cou-
dray-Boca et leurs enfants, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Joseph Ger-
manier-Coudray, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Maurice COUDRAY
née GERMANIER

Tertiaire de St-Francols

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, tan-
te, survenu dans sa 83me année, après
une courte maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le lundi 4 novembre, à 10 heu-
res.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Après la pérte cruelle de leur cher

père, le 4 octobre 1963, Monsieur et
Madame Albertino Sola-Moret et leur
fils Philippe font part du décès de

MADAME

Maria SOLA
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, survenu le 2 novembre 1963.
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Pal-
lanza. le 4 novèmbre 1963 à 15 h.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le cessez-le-feu n'est pas respecté
entre les Algériens et les Marocains

COLOMB-BECHAR (Afp)
alors que l'on pouvait penser samedi que les combats avaient pris fin dans le
secteur de Figuig et de Beni Ounif, les tirs d'artillerìe marocains ont repris
dimanche matin à 6 heures.

Peu après, les troupes marocaines encerolées à Figuig ont tenté de briser
l'étreinte de l'armée nationale populaire qui se trouve toujours installée sur
les crètes dominant et environnant la ville marocaine. La tentative ayant
échoué et les unités marocaines ayant pu regagner leurs positions à l'intérieur
de Figuig, I'artillerie marocaine a repris dès 9 heures son pilonnage sur Beni
Ounif, dont la population civile a été maintenant entièrement évacuée.

Les obus de 105 marocains sont tombes dimanche matin sur la voie ferree
Oran-Colomb-Béchar. Le train régulier assurant la liaison Oran-Colomb-Béchar
a éohappé de justesse aux tirs. La route Oran-Béchar a également été l'objet
de tirs de I'artillerie marocaine.

En fin de semaine, alors que les tirs se poursuivaient et que des accro-
chages avaient lieu sur les crètes, le capitaine Leon Sankeé délégué malien, est
arrive à Beni Ounif , où il a pris aussitòt contact avec les officiers algériens.
¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Plus de 24 heures après le cessez-le-feu RABAT (ATS-AFP). — On annoncé
hier soir de source officielle qu'après
une interruption de cinq heures, Ies
forces algériennes attaquent de nou-
veau dans la région de Fifuig, bom-
bardant notamment les différentes ha-
bitations de la palmeraie.

D'autre part, toujours de mème sour-
ce, on annoncé que des détachements
de l'A.N.P. attaquent du coté de Ne-
goub.

Ces deux attaques, déclare-t-on tou-
jours de source officielle, sur des por-
tions de territoire marocain jamais con-
testées, apportent une nouvelle preuve
de la détermination de l'A.N.P. de re-
fuser les accords précédemment si-
gnés.

De Saigon à l'Afrique du Nord
Un doublé drame a tenu en halei-

ne l'opinion publique mondiale pen-
dant ces fètes de la Toussaint.

A Saigon, d'abord, une junte miii-
taire a renverse le gouvernement
Diem et a pris le pouvoir.

En Afrique du Nord, le cessez-le-
feu de Bamako n'a pas été suivi d'ef-
fets. On continue de se battre le long
de la frontière algéro-marocaine.

•
Chacun suivait avec inquiétude le

drame du Viet-Nam. Les suicides de
bonzes, l'opposition d'une large par-
tie de la population, la mauvaise hu-
mour américaine contre le regime du
président Diem laissaient présager
le drame.

Il a éclaté brusquement, le ler no-
vembre, par un ultimatum de l'armée

E au chef du Gouvernement et à son
1 frère Ngo Dinh Nhu, le mari de la
g célèbre Mme Nhu. On les sommait de
j§ se rendre ou de mourir.
jj II est vraisemblable que le prèsi-
li dent Diem aura simplement oublié
H de répondre.
j§ Depuis 9 ans qu'il était au pouvoir,
m gràce à l'appui des Etats-Unis, il a-
= vait pris l'habitude de la mauvaise
B humour de ses administrés.
E Deux fois, déjà, il avait échappé à
H des attentats. Le bombardement par
B voie aérienne de février 1942, avait
m détruit une partie de son palais prò-
li sidentiel. La première fois, des ba-
ll taillons de parachutistes (c'était le 11
1 novembre 1961) avaient été repoussés
1 par les troupes demeurées loyales.
E n pouvait donc espérer resister une
m troisième fois à la tempète.
m La troisième fois lui aura été fa-
| tale.
1 Que reprochait-on à celui qui avait
E mis fin au règne de l'empereur Bao
s Dai, à la suite des accords de Gene-
li ve qui liquidaient la Guerre d'Indo-
fj chine ?
€ Le favoritisme, la corruption, l'ab-
liuni.:- ¦ iiin.i^iiiiiin: ' :I1III II ;] !LLìIII , ì:.:L:!I :L JIIìI.L. -IìIM ;;. .::III;I:;.. I ;IIUIì!. , :LììIJJ: ; . .:., I;: I .:-.: ..i:,:,.

solutisme; finalement, les fautes de ses anciens amis, des Américains
commises à l'égard du bouddhisme et en particulier.
Ies maladresses à l'égard des étu- .
diants.

Le general Le Van Kim, avec l'ap-
pui de plusieurs officiers supérieurs,
vient de mettre fin à ce regime hai.

Il a pris le palais d'assaut, massa-
crò les occupants, (il est vrai que l'on
annonca d'abord que le président et
son frère s'étaient suicides), établi un
nouveau gouvernement.

Le coup de force miiitaire s'accom-
pagna d'actes de tuerie et de vanda-
Iisme dont il est encore bien difficile
de mesurer l'importance.

Mise à sac de bureaux par des fou-
les délirantes, fureur contre les jour-
naux gouvernementaux, contre l'as-
semblée nationale, etc. Combien de
cadavres jonchent encore Ics rues de
Saigon ?

Tout ce qui peut rappeler le re-
gime disparu est voué à la baine et
à la destruction. Tout ce qui touchait
de près ou de loin à la famille Diem
flambé. L'armée semble d'abord a-
voir encouragé Ies mouvements po-
pulaires.

Les corps du président et de son
frère auraient été retrouvés d'abord
dans une eglise puis transportés dans
les locaux de l'état -major de l'armée.
On déclaré ne rien savoir du sort des
malheureux trois enfants de Mme
Nhu qui se trouve encore, elle-mème,
à Los-Angeles.

Quant à l'avenir politique du Sud-
Vietnam, il est difficile de savoir ce
qu'il sera. Le general Le Van Kim a
déclaré qu'il n'avait pas l'intention
d'établir une dictature miiitaire. Un
gouvernement populaire serait pro-
chainement élu. Il recevrait l'appui
des Etats-Unis.

Triste, dramatique dénouement
d'une crise latente que le président
Diem s'entèta à laisser pourrir mal-
gré tous Ies conseils qui lui venaient
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Les choses ne vont vraiment pas
pour le mieux en Afrique du Nord
non plus.

Le roi Hassan II et le président
Ben Bella, avaient accepté, à Bamako
d'interrompre les hostilités et de ré-
soudre par voie d'arbitrage le diffé-
rend qui leur avait fait prendre Ies
armes.

Le cessez-le-feu devait intervenir
à 0 heure, dans la nuit du ler au
2 novembre.

Or, quelques minutes après minuit,
les téléscripteurs annoncaient que
loin de cesser, les hostilités conti-
nuaient de plus belle.

Dans l'après-midi du 2, une accal-
mie était signalée dans le secteur de
Figuig et de Beni Ounif. On se re-
prenait à espérer. Sans doute s'agis-
sait-il seulement d'une mauvaise
transmission d'ordres.

Mais, hier, dimanche, on annoncait
de Colomb Béchar que les combats
avaient repris plus violents que ja-
mais.

Les troupes marocaines, encerclées
à Figuig, tentaient de briser l'étrein-
te de l'armée algérienne sans y par-
venir.

Telle était du moins la version al-
gérienne des faits.

Le roi Hassan II informai! l'ONU
du fait qiie le président Ben Bella
ne respectait pas la parole donnée.
rellement sur l'armée royale maro-

Du coté algérien, on rejetait natu-
rarne la responsabilité de la poursui-
te des opérations.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, il est bien difficile d'y voir un
peu clair. On ne peut que souhaiter
que I'éclaircie de Bamako se trans-
forme enfin en paix véritable.

= « Les dirigeants du coup d Etat ont
1 exprimé leur pro gramme anti-popu-

iiilllllllllll^^ laire dans leur premier appel aux

Les cosmonautes russes
se sont mariés hier

MOSCOU (AFP) — Andrian Ni-
kolaev et Valentina Ierechkova ont
signé hier, un peu avant midi lo-
cale (10 heures suisses) le registre
d'état-civil portoni mention de leur
mariage. La cérémonie de signa-
ture a eu lieu à l'intérieur de l'un
des palais des mariages de Moscou

Quinze minutes auparavant , les
deux cosmonautes étaient arrivés,
chacun dans une « Tchaika » noire,
devant le numero dix de la rue
Griboyedov , au nord de Moscou.
Un cortège de voitures suivait ,
amenant les autres cosmonautes
soviétiques, les parents et les amis
des futurs conjoints.

500 personnes, bloquant la rue ,

firent une ovatìon aux « fiancés de
l'espace », et bousculèrent le ser-
vice d'ordre, qui dut prendre des
mesures énergiques pour permettre
aux deux jeunes gens de pénétrer
à l'intérieur du palais.

Simplement vètue, portoni une
robe gris clair sabrement coupée,
coi f fur.e bouffante , sourire et yeux
brillants, Valentina a pris, en des-
cendant de voiture , la main d'An-
drian Nikolaev , en grand uniforme
de commandant de l'armée soviéti-
que, qui était suivi des quatre au-
tres cosmonautes : Youri Gagari-
ne, Guerman Titov, Pavel Popo-
vitch et Valéry Bykovski , égale-
ment en tenue miiitaire.

Hier, beatificatici! à Saint-Pierre de Rome
du fondateur d'une société de Saint-Joseph

CITE DU VATICAN (Afp). — Leonardo Murialdo, fondateur de la « So- de la positulation ont offert aux per-
ciété turinoise de St-Joseph », a été béatifié à St-Pierre hier matin. sonnalites ecclesiastiques presentes des

La cérémonie a commencé par la procession des membres du chapitre biographies du bienheureux.
et des consulteurs, prélats et officiers de la congrégation des rites qui sont Leonardo Murialdo naquit à Turin
allés s'installer dans l'abside au fond de laquelle, sur I autel de la chaire etait fe 2f. oc,tobre 1828 d-une famdllle de
accrochée l'image du nouveau bienheureux. banquiers très pratiquamts. Ordonné

Le postulateur de la cause qu'accoim-
pagnait Mgr Enrico Dante, archevè-
que. secrétaire de la congrégation des
rites, est alle remettre au cardinal Ar-
cadie Larraona, le bref pontificai, en
lui demandant d'en autoriser la lec-
ture. Le cardinal Paolo Marella, archi-
prètre, ayant dooné aussi son consen-
tement, Mge Emilio Rufini, du chapitre
de la basilique, est monte sur une
petite estrade, d'où il a donne lecture
du documenit en latin.

Une fois la ledture acHevée, le .car-

dinal Paolo Marella a entonné le « Te
Deum» d'action de gràces, pendant que
l'on arrachaàt les voiles qui couvraient
Ies images du bienheureux placées sur
l'autel de la chaire et au-dessus de
l'entrée de la basilique. Les cloches à
ce moment onit sonné à toute volée.

L'officiant a recite ensuite !'« Oremus
de l'élu » dont il a encensé les reliques
que l'on venait de piacer sur l'autel.
Puis s'étanrt revétu des ornements sa-
crés, il a célèbre la première messe en
l'honneur du bienheureux.

A l'issue de la messe, les membres

prétre en 1851, il se consacre aussitòt
à l'assistance aux jeu nes gens pauvres
en offrant notamment sa collaboration
à saint Jean Bosco. Sous son impul-
sion, différentes ceuvres se dévelop-
pèrent ou furent uréées, notamment
pour donner un métter aux jeunes et
veiller à leur formation morale et re-
ligieuse. Ouvriers et étudiants trou-
vèrent une nouvelle famille dans les
foyers qu'il ouvrilt à leur intention à
Twin,

Diem et Nhu ont été assassinés
dans le palais de Saigon

SAIGON (Afp). — Saigon a plébiscité le coup d'Etat opere par le « Conseil
miiitaire révolutionnaire », mais le calme n'est pas encore revenu dans la
capitale sud-vietnamienne. En effet, la foule surexcitée, Iaissant libre cours à
la baine que lui inspirait le regime Diem, s'est livrèe, samedi et dimanche, à
de nombreux actes de vandalisme contre tout ce qui pouvait rappeler ce re-
gime disparu.

Dans la matinée, des bandes de jeu- d'in formation vietnamiienne « Vieta am-
nes manifestante ont mis à sac le pa-
lais de l'assemblée nationale, tandis
que d'autres pillaierut une grande li-
brarne voisine. Au début de l'après-
midi, les bureaux de l'agence officielle

Presse » étaient entièrement saccages
et le vaste imrneuble incendié. Partou t,
les locaux des journaux gouverne-
mentaux et les résidences des mem-
bres du gouvernement renverse sont
mis à sac et dans les rues flambent , en
autodafés vengeurs, des masses de do-
cuments et d'archives appartenarat à
des organismes qui beneficiaient des
faveurs de la famille Diem.

Dans les grandes artères de Saigon ,
envahies dès le matin par des cen-
taines de milliers de personnes, la cir-
eulation est oahotique, en l'absenice de
touit agent de poliee. Mais d'impor-
tantes forces militaires en tenue de
campagne et armées sitationnent. Dans
certains quartiers, après ovoir laisse
s'exprimer l'excitation populaire, l'ar-
mée commencé à faire refiluer les cu-
rieux

Dès samedi matin aussi, la foule s'est
dirigée vers la pagode Xa Loi, la plus
importante de Saigon, qui avait été
investie par les forces gouvernemen-
tales lors des raids du mois d'aoùt
que désertaient depuis les fidèles boud-
dhistes.

Le doute subsistait encore samedi
soir sur la facon dont avaient pér i
le président Ngo Dinh Diem et son
frère M Ngo Dinh Nhu, dont les corps
orut été retrouvés dans une eglise de
Cholon, puis transportés à l'étart-major
general de l'armée. Officiellement, on
déclaré que les deux frères se sont

donne la mort vendredi , à 22 h. 45
(heure locale). Mais selon d'autres in-
formations, ils auraient été reconnus
par une patrouille alors qu 'ils tentaient
de s'enfui r du palais présidentiel au
cours de la nuit , et abattus.

En ce qui concerne l'avenir politique
du Sud-Vietnam après le coup d'Etat,
les observateurs de la capitale esti-
merai que la chute du gouvernement
Diem amènera probablement une amé-
lioration rapide et sensible des rela-
tions avec les Etats-Unis mais n'en-
trainera pas pour autant l'adoption au
Vietnam d'un système démocratique à
l'occidentale. On a note à ce propos que
le Conseil militaiire révolutionnaire a
souligné que son seul programme était
la lutte arati-communiste et qu 'en rai-
son de cette lutte, le Vietnam devait
étre dote d'une démocratie « cadrant
avec la discipline de la nation en
guerre » . Quant à la durée du pas-
sage au pouvoir de la junte miiitaire ,
on rappelle que le Conseil miiitaire a
annoncé son intention de transférer le
pouvoir à un gouvernement populaire
élu, « mais seulement lorsque la situa-
tion le permettra ».

* Les enfants
jj de Mme Ngo Din' Nhu
H sains et saufs
H WASHINGTON (AFP) — Le Dé-
H parlement d'Etat a transmis , di-
* manche, à Mme N go Dinh Nhu ,
M une information en provenance de
* Sa igon selon laquelle ses trois en-

fants  sont sains et saufs  et ptìur-y ront se rendre à Rome ainsi qu'elle
u le désire.

La commère Elsa Maxwell est morte
(ATS) — Elsa Maxwell , qui est

morte samedi, naquit le 24 mai
1S83, à Keokuk (Iowa) et fut  éle-
vée en Californie. Elle-mème a ra-
conté qu 'à l'àge d' une année, elle
f u t  désignée comme le plus beau
bébé de cet Etat.

Après avoir suivi VUniversité de
Californie et la Sorbonne à Paris,
Elsa Maxwell publia une huitan-
taine de chansons et autres compo-
sitions. Mais son champ d'activité
f u t  le « Grand Mond e », avec lequel
elle vécut et qu'elle étudiia attenti-
vement. Elle décrivit les grandeurs
et les petitesses et f i t  paraitre dans
la presse (« New-York Post ») de
nombreux articles sous forme de
potins.

Elsa Maxwell f u t  une hótesse de
grande classe , ses réceptions étaient
célèbres. Elle connaissait la vie in-
time de tous les grands de ce mon-

de. Elsa Maxwell apprit à Clemen-
ceau à boirc du gin-fizz. Elle ap-
prit à l'Europe à danser le jazz .
Elle organisa des rencontres de golf
sur la Rituéra , des concours naut i-
ques à Venise . elle fonda  des clubs
et des restaurants à M onte-Carlo.

La definite collabora aussi à la
radio. Ses rubriques quotidiennes
furen t  piibliées par d'innombrables
journaux et lui rapportèrent des
millions de dollars. Elle était l' une
des meilleures « commères » du
monde.

Lorsque la France perdit la guer-
re en 1940. Elsa Maxwell rendit po-
pulaire aux Etats-Unis  un pays qui
lui était très cher Elle prononca
alors des causeries dans toute VA-
mérique.

E nf i n . Elsa Mnrwell  a pani dans
six f i lms  et elle a publié deux
livres.

Huit personnes
noyées

NEW YORK (Afp). — Huit person-
nes, dont cinq enfants, ont péri noyées,
la nuit dernière dans le quartier new
yorkais de Manhattan, la voiture dans
laquelle elles se trouvaient étant tom-
bée dans la rivière Harlem après avoir
franchi le parapet.

Seul, le conducteur de la voiture a
pu sed égager et appeler à l'aide. Les
sauveteurs et la poliee n'ont pu, mal-
gré leurs efforts, ramener à la vie
les autres occupants du véhicule, par-
mi lesquels se trouvaient la femme de
l'automobiliste et ses cinq enfants. cen'taine de morts

# MOSCOU (Ats). — Le prince Sou-
vanna Phouma, premier ministre du
Laos, a quitte hier Moscou par avion
à l'issue d'une visite officielle de trois
jours en URSS, annoncé la radio so-
viétique. M. Khrouchtchev a salué le
prince Souvanna Phouma à son départ
à l'aéroport de Vnoukovo, près de Mos-
cou.

•k TEHERAN (AFP) — Tayeb et Es-
mail Haj Rezaie ont été fusillés sa-
medi à Tehèran. Ils avaient été con-
damnés à mort par une Cour martiale
comme les principaux instigateurs des
graves désordres des 5 et 6 juin der-
nier, à Tehèran , qui avaient fait une

Pour l'URSS, e est la faute
des Américains

MOSCOU (AFP) — Les « Izvestia »,
commentant samedi les événements de
Saigon , écrivent notamment :

« Le regime hostile au peuple de
Ngo Dinh Diem, qui avait recu des
Etats-Unis le pouvoir en 1954, est ren-
verse. Mais , à en juger par les infor-
mations parvenues de Saigon et par
les réactions à Washington , ce sont de
nouveaux fantoches américains qui ont
accèdè au pouvoir ».

Le journal gouvernemental soviéti-
que poursuit :

« Ils y ont accèdè parce que les an-
ciens fantoches s 'étaient tellement
compromis aux yeux du peuple qu'ils
ne satisfaisaient plus leurs maitres
américains.

forces armées : ils ont domande la
poursuite de la lutte contre les « com-
munistes », c'est-à-dire contre les f o r -
ces patriotiques qui visent à un pro-
grès authentique pour leur patrie ».

Les « Izvestia » affìrment , d'autre
part, dans un commentane, que « Ies
forces armées et les organes popu-
laires du pouvoir, dìrigées par le
Front national de libération du Sud-
Vietnam, contrólent la plus grande
partie du territoire situé au sud du
lime parallèle *. Le commentane
ajoute : « Selon certains symptómes
précis , que relève la presse mondiale,
les Etats-Unis se préparent à une in-
tervention encore plus étendue au
Vietnam du Sud. Mais les impérialis-
tes américains nourrissent de vains
espoirs en croyant que le changement
d'un regime despotique par un autre
améliorera leurs af faires  ».




