
La maison sans toit
Pas moins d' une vingtaine de

fédérations , d' associations , d' or-
ganisations , défendent les inté-
rêts de l' agriculture sur le plan
cantonal , quelques unes se con-
f inant  à l' une seulement des ré-
gions linguistiques.

La p lupar t  remplissent une
mission professionnelle limitée
à une branche : le lait , le vin ,, les
f ru i t s , l' aviculture , l'horticultu-
're , l' apiculture , l'élevage et la
'sélection du gros bétail , du petit
'bétail , les associations de sélec-
'tionneurs.
' D'autres visent une activité
'économique p lus générale , à
but idéolog ique : le Bauerbund
dans le Haut-Valais , l'Associa-
tion agricole du Valais, les So-
ciétés d'anciens élèves des éco-
les d' agriculture.

D autres enfin ont une place
à part , comme l' office de propa-
gande , l' association des proprié-
taires de tracteurs , etc.

Mais si l' on descend sur le
plan local , il faut  renoncer à les
dénombrer , si ce n 'est par gran-
des caté gories.

La lai terie occupe certaine-
ment la première place. Chaque
localité en est pourvue et son
importance est fonction de la
production fourrag ère.

Prolongement de l' exploita-
tion agricole du village , l' alpage
est le plus souvent propriété
d' un consortage qui est une for-
me particulière d' association
paysanne.

A part ir  de ces organisations
que l' on rencontre dans toutes
les ré gions du pays , il faut citer
les sociétés d'agriculture , fort
inégalement développées, les
coopératives fruit ières , les syn-
dicats des producteurs de fruits
et légumes , des syndicats viti-
coles, les sociétés d' assurance
du bétail. Faisons grâce des au-
tres, sachant que nous en ou-
blierons toujours.

Ne croyons pas que cette si-
tuat ion soit particul ière au Va-
lais. Ce qui fai t  dire aux esprits
s implif icateurs  que l' agriculture
suisse est surorganisée , qu 'elle
ploie sous les charges cle cotisa-
tions et les obligations de ren-
contres de comités et d' assem-
blées.

Uu on ne se fie pas trop aux
apparences. Dans l'ensemble,
toutes ces sociétés remplissent
des fonctions nécessaires. Leur
u t i l i t é  se prouve par leur viabi-
lité , sinon par leur vitalité.  Elles
témoignent du besoin des hom-
mes cle la terre d' unir leurs ef-
forts , de s'entraider , de collabo-
rer pour s'assurer plus de sécu-
rité et de mieux-être.

Les associations, les groupe-
ments qui ne répondent pas , qui

ne répondent plus a un besoin
réel , ne tardent pas à tomber en
léthargie , à disparaître , ou à se
transformer.

L'agriculture valaisanne est
donc fort bien équipée sous ce
rapport. La charpente est solide.
Toutes les pièces sont bonnes.
Ce qui manque à notre maison
paysanne, c'est un toit.

D'autres cantons romands
l'ont édifjé et lui ont donné le
nom de « Chambre cantonale
d' agriculture ». Ce n 'est pas
d'aujourd'hui qu 'on s'en est avi-
sé en Valais. Dans les dernières
années d'avant guerre, dès 1936,
des contacts étaient pris entre
les représentants des principa-
les organisations agricoles du
canton , en vue de nouer des
liens , de constituer une commu-
nauté d'intérêts entre les socié-
tés poursuivant un but agricole
et ayant un caractère cantonal.

Pourquoi ce projet n 'a pas
abouti , cela n 'importe guère.
Probablement parce que, chez
quelques partenaires , la néces-
sité n 'en semblait pas urgente.

La guerre a tendu les esprits
vers d' autres préoccupations.

Lorsque les échanges interna-
tionaux ont repris , après l'ar-
mistice , la position de l' agricul-
ture s'est rapidement détério-
rée, gravement, et ce besoin de
front commun des organisations
valaisannes a réapparu avec
une plus grande évidence.

Au début de 1951 les tracta-
tions ont repris entre les repré-
sentants des organisations agri-
coles cantonales. Les statuts
élaborés passaient sans peine à sur la maison
la discussion des initiateurs qui

Perspectives électorales
en Turquie

Maigre 1 activité intense qui a mar-
qué ces dernières semaines et les évé-
nements du Proche Orient , la vie po-
litique turque est en pleine ébullition
sur le plan intérieur. On discerne dé-
jà les signes avant-coureurs des élec-
tions parlementaires qui auront lieu
l'année procha ine et qui divisent déjà
à cette heure la population turque en
deux camps ennemis. Le bruit court
d' ailleurs que les élections à l'Assem-
blée nationale auront lieu à une date
plus rapproché e que prévu, ce qui
contribue à envenimer les discussions
politiques.

Contrairement aux élections des an-
nées 1950 et 1954. l'opposition s'ef-
force de s'organiser rap idement pour
ne pas courir le risque d'être battue
encore une fois par le puissant parti
gouvernemental démocratique. Ces ef-
forts ont déjà abouti à la formation
d'une coalition anti-gouvernementale
qui. de par son caractère provisoire
même, n 'est toutefois pas sans dé-
fauts. U s'ag it en fait  d'une alliance
électorale qui n 'offrirait aucune ga-
rantie aux électeurs si l'opposition
gagnait la partie. Il est en effet d'ores
et déjà certain que cette collaboration
s'effr i terai t  dès qu 'elle aurait à sur-
monter les premiers obstacles politi-
ques. Les chefs de l'opposition qui se
rendent compte de ce danger cher-

espéraient rallier au projet tous
les groupements intéressés.

Entre temps, avait pénétré en
Valais un esprit nouveau qui en-
tendait tenir pour néant l'édifi-
ce organique de notre agricul-
ture et refaire le monde paysan
sur un plan syndicaliste.

Les prêcheurs d'union avaient
réussi à jeter un certain désar-
roi à la faveur duquel le projet
était mis en veilleuse.

Il faut louer aujourd'hui la
Chambre valaisanne de Com-
merce, qui porte aussi dans ses
statuts le titre de Chambre de
l'A griculture, de son intention
de réaliser ce but en groupant
sous son égide les organisations
agricoles cantonales, en respec-
tant leur structure actuelle et
leur fonctionnement.

Le succès de l'entreprise en
sera assuré dans la mesure où
l'on s'entendra à définir claire-
ment ses objectifs. Les points de
rencontre ne manquent pas, qui
se réfèrent à toutes les branches
de l'agriculture, qu 'il s'agisse
des principes d'application de la
loi sur l'agriculture, des problè-
mes relatifs aux prix et revenus
dans l'agriculture, à la structure
des exploitations paysannes,
aux dispenses militaires, à la
fiscalité sous toutes ses formes,
à la rationalisation du travail , et
non en dernier lieu, à la repré-
sentation des intérêts paysans
auprès de l'Union suisse des
paysans, et surtout auprès des
autorités fédérales et cantona-
les.

Il est temps de mettre un toit

chent déjà à rassurer la population en
promettant , pour le cas où ils vien-
draient à remporter la victoire, de
modifier la constitution et la loi élec-
torale selon le système proportionnel.
Par cet appât , les adversaires du gou-
vernement espèrent ébranler sérieuse-
ment la position du parti démocrati-
que dirigé par M. Menderes qui dé-
tient le pouvoir depuis sept ans.

Trois grands partis font maintenant
partie de la coalition formée par l'op-
position : le parti ré publicain popu-
laire qui a à sa tête M. Ismet Inonu
toujours fidèle à la tradition Kemalis-
te , le parti de la liberté, né de la
révolte qui a éclaté parmi les démo-
crates et qui réunit tous les mécon-
tents , et le parti républicain national,
un mouvement d' extrême droite à ten-
dance religieuse et nationaliste.

Les contrastes qui existent entre
ces partis fournissent au parti gouver-
nemental les arguments qui lui per-
mettent de combattre avec un certain
succès l'opposition. Il n 'est pas dif-
ficile de persuader les électeurs que
la coalition formée par l'opposition
n'a aucune base solide du fait qu 'elle
n'est qu 'un élément provisoire dans
la vie politique du pays.

Les observateurs occidentaux ad-
suite en 2e page.

La session fédérale
Vote des femmes

Il appartenait au Conseil des Etats
d'aborder en priorité , au cours de la
dernière semaine de session , le projet
accordant le droit de vote aux femmes
sur le plan fédéral , avec droit d'éligi-
bilité au Conseil national.

L'éventail des opinions s'est large-
ment ouvert , depuis la franche hosti-
lité campagnarde jusqu 'à l'idéalisme
libéral. Les arguments des uns et des
autres , depuis le temps qu 'on discute
le problème , sont bien connus. Et c'est
au centre qu 'on a été le plus raison-
nable , par exemple quand un radical
soleurois, bien que partisan du suffra-
ge féminin , a fait valoir que la voie
proposée n 'est pas normale : dans no-
tre pays la vie publique part des com-
munes et du canton : c'est dans les
communes que les hommes font l'ap-
prentissage de la vie civique ; pour-
quoi en serait-il autrement pour les
femmes ? La démocratie directe va
de « haut en bas » : le suffrage féminin
doit commencer à la base. Et un re-
présentant du parti démocrate de
Claris d'ajouter que la procédure pré-
conisée par le Conseil fédéral , con-
traire au principe fédéraliste , semble
avoir pour but d'exercer une pression
sur les cantons.

Or , il serait difficile de soutenir le
contraire. Et quand M. Fauquex , libé-
ral vaudois , dit qu 'il importe que « le
peuple suisse » ait l'occasion de se
prononcer , on pourrait lui répondre
que des votations ont déjà eu lieu
dans de nombreux cantons , toutes dé-
favorables au suffrage féminin : le
peuple des cantons ne serait-il pas le
même que « le peuple suisse » ?

Un député de Nidwald a , d'autre
part , insisté sur le danger que le suf-
frage féminin ferait courir à l'institu-
tion des « Landsgemeinden ».

Néanmoins , les partisans se sont
trouvés en majorité : 21 contre 14.
Après quoi , le droit de vote féminin a
été complété d' une multiplication par
deux du nombre de signatures néces-
saires pour le référendum et l'initia-
tive.

Aide aux victimes du gel
Trois députés , MM. Badoux , radical

vaudois , Dellberg, socialiste valaisan ,
et Hess, agrarien de Thurgovie , ont
interpellé le Conseil fédéral pour lui
demander de venir en aide aux vigne-
rons et aux arboriculteurs victimes du
gel de mai. Le premier a demandé des
prêts sans intérêts et à longue éché-
ance, et préconisé la création d'une
assurance , des primes de laquelle la
Confédération paierait une partie.

Dans sa réponse , M. Holenstein a
dit que ses bureaux examinent pré-
cisément un projet d'assurance contre
le gel , élaboré par des sociétés pri-
vées. Pour le reste , le gouvernement
a d'abord fait une enquête sur l'éten-
due exacte des dégâts , et prépare un
projet d'arrêté que les Chambres pour-
ront discuter en décembre prochain.
Le message sera publié prochainement.

M. Dellberg, appuy é de M. Bonvin ,
a demandé que l' aide fût accordée en
tenant compte de la situation sociale
des bénéficiaires. Or, l' an dernier , un
long débat sur cette question a montré
qu'il serait très difficile d'échelonner
les secours , que la distribution en se-
rait retardée par de longues enquêtes
administratives , et que la répartition
selon le dommage est le seul moyen
prati que d'arriver à un résultat . C'est
pour ces raisons que la motion a été
repoussée , par 58 voix contre 38.

Comme quoi , l' aide de l'Etat ne
peut jamais être vraiment satisfaisan-
te. Le « schématisme » apparaît en ef-
fet assez injuste du point de vue so-
cial . Mais la lenteur qui résulterait
d'enquêtes sur chaque cas particulier
aurait vraisemblablement un résultat
pire encore.

L'Affaire Dubois
Les longues déclarations de M. Feld-

mann sur notre « affaire des fuites »
n 'ont pas donné entière satisfaction.
Certes , tant que l'instruction judiciaire
n 'est pas close , il est vain d'attendre
du gouvernement des éclaircissements
complets. En particulier , sur le point
capital de savoir dans quelle mesure
le procureur défunt est sorti du ca-
dre de la légalité en procédant à un
échange de renseignements avec le
Français Mercier.

Cependant , il est un certain nombre
de questions pour lesquelles on pouvait
espérer quelque lumière. Et si l'attente
a été déçue , on le doit en grande par-
tie au fait que c'est un député com-
muniste qui les a posées. Etrange pas-
sivité de la députation dès qu 'on quit-
te le domaine économique !

On aimerait savoir notamment s il
est nécessaire que le procureur entre-
mêle des fonctions judiciaires , policiè-
res et politiques , et si la loi ne devrait
pas être revisée. On aimerait savoir
aussi quel a été le rôle exact de Mer-
cier (M. Feldmann a été quasi muet à
ce propos) et quelles sont les respon-
sabilités gouvernementales , étant don-
né que le chef du département intéres-
sé connaissait les relations du procu-
reur Dubois avec Mercier.

Quant à la question des écoutes té-
léphoniques à l'ambassade d'Egypte ,
ne nous étonnons pas de l'extrême dis-
crétion de M. Feldmann : nos gouver-
nants se feraient probablement hacher
menus plutôt que de dire en clair que
la surveillance de la très grande acti-
vité en Suisse de ceux qui complo-
tent contre les intérêts français en Al-
gérie fait partie de la défense de nos
intérêts nationaux. Pourtant , M. Feld-
mann a en somme tout dit en décla-
rant simplement que « si le souci de
la sécurité nationale le commande,
l'écoute téléphonique peut s'étendre
aux conversations des membres du
corps diplomatique »...

On retiendra enfin la révélation
d'une grave violation du secret de
fonction commise par le procureur , qui
a livré à Mercier les pièces relatives
à l'enquête menée contre l'agent Ul-
rich.

C. BOD1NIER.

A Berne ont eu lieu les obsèques de
Mlle Eléonore Niqu ille , collaboratrice
du Service des ondes courtes de la
radio-suisse , spécialement chargée des
relations avec les pays anglo-saxons
et d'outre-Atlant ique , servie qu 'elle
était pas une connaissance parfaite de
l' ang lais el d'autres langues. Originaire
de Charmey, en Cruyère. elle était la
fille d' un professeur suisse installé
à St-Petersbourg. Rentrée cn Suisse à
la révolution , elle fit  des études en
Sorbonne , pratiq ua l'enseignement en
France avant de s'installer à Bern e, où
elle publia divers recueils de vers, des
romans et des nouvelles , dont plusieurs
furent couronnés par l'Académie fran-
çaise.



mettent il est vrai que le parti gou-
vernemental turc n'est lui-même pas
sans défauts. Il n 'a pas toujours été
heureux dans ses décisions, surtout
en ce qui concerne la liberté de la
presse, la -mainmise politique sur la
justice oju les rapport s entre le' lé-
gislatif et l'Exécutif. Il ne iaut , il est
vrai , pas perdre de vue que ces pro-
cédés correspondent plus ou moins à
la mentalité .du peuple turc , de sorte
qu 'il est difficile de se faire une idée
exacte quant à leur influence réelle
sur la masse des électeurs. •

Sans aucun doute , l'opposition aura
là de quoi alimenter la lutte en insis-
tant sur le mépris manifesté par le
parti gouvernemental à l'égard des

libertés démocratiques. De leur côté,
les partisans du gouvernement insis-
teront sur les progrès importants réa-
lisés dans tous les domaines de la
vie nationale , en premier lieu sur les
plans écpnomique et social , les pay-
sans bénéficiant maintenant d'un bien-
être qu 'ilsf ne connaissaient pas aupa-
ravant. ;

Le bilan des quatre dernières an-
nées n'est pas défavorable. C'est pour-
quoi les démocrates attendent sans
inquiétude que le peuple turc, qui se-
ra finalement l'arbitre dans la lutte
entre l'oppqsition et le gouvernement ,
puisse se prononcer. Ce sont sans au-
cun doute les avantages économiques
dont les paysans et les petits produc
leurs ont bénéficié jusqu 'ici qui pè
seront le plus lourdement dans la ba
lance.

100000 Silésiens
manifestent

Plus de 100 000 Silésiens se sont ras-
semblés dimanche à Stuttgart ,- pour
manifester en masse leur volonté de
rentrer pacifiquement dans leur pa-
trie silésienne. Dans un message
adressé aux Silésiens, le chancelier
Adenauer dit qu 'il aspire à l'heure où
« la politique d'entente , qui a réussi
à l'égard , de l'Ouest , atteindra aussi
ses buts à l'égard des voisins orien-
taux de l'Allemagne. » M. Theodor
Oberlander, ministre fédéral des réfu-
giés, expulsés et spoliés, rappela .que
les Allemands chassés de leur pays
ont adopté il y a sept ans à ;jStut ,tgart
la « Charte , des expulsés *, laquelle
exprime solennellement la renoncia-
tion à la vengeance et aux représail-
les.-«-Nous- nous y tenons fermement ,
quels que puissent être les changements
de la situation politique. Nous avons
éliminé de notre vocabulaire politique
la violence quelles que soient les cir-
constances ».

Un porte-parole des Silésiens deman-
da, l'élargissement de la division de
l'Est du ministère des affaires étran-
gères de Bonn et la nomination d'un
secrétaire d'Etat pour les » régions al-
lemandes orientales. Il ajouta qu 'il de-
vait constater avec regret que le gou-
vernement fédéral « n 'avait pas réagi
comme il l'aurait dû » à la déclaration
polono-yougoslave sur l'irrévocabilité
de la frontière de l'Oder-Neisse.

% ANKARA. — Samed i soir , mu at-
tentat a été commis contre MM. Sa-
met Agàoglou , min i s t r e  turc d,e l'in-
dustr ie , et «Cemil Bengo u , ministre
d'Etat. Ces «derniers «revenaient «de la
cérémonie de la mise e.n chantier
«d' une fabrique de texti les à Bou-
«nyan , lorsque à Balla , près d'Ankara,
une dizaine de coups de «feu «fuirent
tirés contre leur voiture. Personne
n 'a été blessé.

La «police «a ouvert  une enquête et
«Touillé la région , mais les agresseurs
courent toujours.

Abonnez-vous au Nouvelliste

MOBILIE RE SUISSE

Assurances
ncendle, vol, eaux, glaces

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion
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Après les troubles de Varsovie

Cent cinquante arrestations
La police a publié dimanche lin

communiqué sur les troubles ..qui se
sont déroulés samedi soir à Varso-
vie. Ce communi qué .précise, que la
«police a procédé à quelqu e 150 ar-
«resUitions pendant les «désordres
d' une durée de 4 heures , «provoqués
par des < voyous x «Ces troubliCs ont
eu 'lieu de 19 à 25 iheures , d'abord
sur .la place de 'la Constitution et
ensuite dans ila rue  Sviatorzyska. La
police a répandu des gaz .lacrymo-
gènes «et t iré des coups de feu c|é
semonce pour disperser les «manifes-
tan ts , les agents , lapidés pa.r la fou-
le ont fait  également usage de leur
«matraque, Le communiqué ne tente
«pas de fai re  retomber sur  'les étu-
diants  de Va rsovie .la responsabilité
«des troubles de samedi.des troubles cle samedi. de 5 étudiants a été reçue par :1e mi-

nistre de rJBd ucatioii . nation-ale. Au-
II ne donne -aucune précision sur jeun détail n 'a^t ç «d iïîùsé sur ces

les victimes, blessés ou morts. Selon Irencontres; V "^«" :~#* '.'* 'C

F R A N C E
M. Guy Mollet
fait le point

Faisant le point de ses consultations
M. Guy Mollet , a déclaré que l'objet
de ses rencontres avec les. organisa-
tions syndicales avait essentiellement
pour but d'obtenir des renseignements
et de les transmettre au président de
la République.

Il a souligné qu 'il avait constaté au
cours de ses entretiens un très grand
souci de voir très rapidement des so-
lutions intervenir.

« Beaucoup, a-t-il dit , se sont in-
quiétés des menaces de récession et
d'une réduction des importations pou-
vant mettre en cause la vie de nos
industries. De même, certains interlo-
cuteurs ont marqué leur manque de
confiance dans le bon fonctionnement
de nos institutions. »

M. Guy Mollet a alors répété que s'il
était amené à former le gouvernement,
sa première tâche serait de deman-
der des pouvoirs spéciaux , seule solu-
tion -pour donner au gouvernement
l'autorité et la stabilité nécessaires.

Le président a également fait savoir
qu 'une de ses première préoccupations ,
s'il formait un gouvernement , serait la
mise à l'étude d'une réforme constitu-
tionnelle.

Il s'est montré partisan « d'une sorte
de conférence de la table ronde » réu-
nie sous l'autorité d'un ministre pour
étudier cette réforme.

El tourne
Dimanche à midi et quart , Radio-

Moscou a annoncé que le satellite ar-
tificiel avait en près de 35 heures
couvert un million de km. et fait 22
fois le tour de la terre. Sa vitesse est
d'environ 26 400 km.-h. Jusqu 'ici elle
n'a pas baissé.

La British Broadcasting Corporation
communique que son service d'écoute
a capté 20 fois les signaux émis par
le satellite .

Surprise américaine
Plusieurs journaux américains , com-

mentant le lancement du satellite ar-
tificiel soviétique , ne cachent pas leur
surprise et n 'hésitent pas à parler de
« désordre à l'échelon élevé », de man-
que de crédits et de rivalité aux Etats-
Unis entre les différentes armes. Le
sénateur démocrate Stuart Symington
a demandé au Congrès d'ouvrir une
enquête. Les milieux scientifiques
pensent que les Russes ont utilisé des
fusées de lancement plus fortes que
celles que les Américains envisagent
d'employer. Les fusées américaines ne

Z U R I C H
Statistique du trafic routier
Durant le mois d'août , on a enregis-

tré pas moins de 869 accidents graves
sur le réseau cantonal zurichois , contre
793 en août 1956 ; 588 personnes ont
été blessées (514), dont 22 mortelle-
ment (26). Jusqu 'à fin août , le nom-
bre des personnes ayant perdu la vie
dans des accidents de la circulation
s'élève à 99, contre 93 pour la même
période de 1956. Au 31 août , l'effectif
des véhiculçs à moteur se chiffrait
par 141 815 (129 596) dont 90 305 voi-
tures (80 7111 et 48 498 motos (46 066).

• ZURICH. — La v i t r i n e  d' une bi-
jouterie de Zurich a été brisée nui-
tamment -à «coups de pierres. «Les vo-
leurs se sont emparés pour 100 000
fra ncs de bijoux (notamment de piè-
ces valant  entre 8 000 et 12 000 fr.)
et ont pri s la fuite sans être recon-
nus.

Nous avisons notre aimable clientèle que nos
r établissements seront fermés un jour par i
L semaine pendant l'hiver y : T \ A

[ Le lundi Casino-Kursaal , Montreux J
Le mardi Dancing Hungaria , Montreux

¦des informaiioms-̂ on confirmées, un
«policier .au ra i t  élé^abattu-par un jeu-
ne 'homme. ' *•' **

Lès étudiantS , . qui avaient des rai-
sons «de croire q-oè les voyous fomen-
teraient ' des «désordres sans motifs
sont - restes chez -eux samedi soir. «Ils
onP demandé aux autorités des in.for-
inaifiohs s<uf le nombre des arresta-
tions oppreeg, 'je.udi soir , lors des
nuinif .estatiôus .estudiantines. Ils ont
également deinaii'dé aux autorités de
revoi r la question de la suppression
de .leur journal * Po Prostus. Des
rédacteurs et des journalistes se so«n t
rendus  samedi , am siège du «parti
communiste «polonais «pour s'ientrefc-
n i r  avec M.,.G'0mulka«Une délégation

Les châtiments corporels
dans les écoles anglaises ?
Il y a quelque temps , un ancien lord-

maire de Birmingham , M. Norman Tip-
taft et un ecclésiasti que de la ville , le
révérend John Jackson , ont lancé une
campagne pour la réintroduction des
châtiments pour les crimes de violen-
ce. On avait envisag é tout d'abord
de réunir 2000 signatures , avant d'a-
dresser une pétition au ministre de
l'intérieur. Toutefois , rien qu 'à Bir-
mingham et dans les environs, plus de
4000 personnes ont déjà signé et une
équipe de volontaires s'est annoncée
pour organiser la campagne sur le plan
national.

La flagellation , en tant que châti-
ment judiciaire a été supprimée en
1949 par le gouvernement travailliste
(toutefois pas dans les écoles). Depuis
divers mouvements se sont dessinés,
aussi à la Chambre des communes,
pour inciter le gouvernement conser-
vateur à réintroduire ce châtiment. Les
partisans des peines corporelles affir-
ment que leur action est efficace , tant
pour la correction des délinquants
que pour détourner par, la crainte ceux
qui seraient tentés dp commettre des
violences. Les adversaires, sur la base
de la statistique des récidivistes du
temps où ils étaient appliqués , leur
dénient cette efficacité.

Dans les milieux du gouvernement
conservateur , on a jusqu 'ici estimé que
ce châtiment était désuet et qu 'il n 'y
avait pas de sens à faire tourner en
arrière la roue de l'histoire.

toutours
seraient pas en mesure de lancer un
satellite comparable à l'engin russe.

Le directeur de l'observatoire d'as-
trophysique de Cambridge (Massachu-
setts), M. Fred Whipple, a déclaré que
les premiers rapports sur l'observa-
tion du satellite ne peuvent pas s'ac-
corder à cause de sa position et de
l'ombre du soleil. Le soleil a toujours
empêché l'observation • de satellites
sauf dans les régions polaires. Dans
deux ou trois semaines, le satellite
russe aura peut-être changé de po-
sition et pourra alors être visible.

M. Henry Richter , de l'Ecole poly-
technique de Californie , annonce que
les instruments spéciaux de cet ins-
titut ont capté samedi «des messages
chiffrés » du satellite. Mais il sera im-
possible de les traduire tant que les
Russes n'en auront pas donné la clef.
Enfin , M. J.-W. Townsend , de l'Insti-
tut de recherches de la marine améri-
caine à Washington , a exprimé l'avis
que le satellite artificiel soviétique
doit avoir été lancé depuis une ram-
pe située au nord de la mer Caspien-
ne

• ENTLEBUCH. - «Un j-aune «hom-
«niie se «présenta dans  un magasin
d'Eiilleb 'iic ' h pour y changer des .p iè-
ces d'un f r a n c  contre des billets.
Pris  d.e doutes , le commerçant aver-
tit la police luce 'rnoj se. Le jeune
homme en question pt «un camarade
circulant  à bord «d'une voiture vau-
doise, fu ren t  arrêtés -entre Wolhus.en
et Lucerne. Agés de 2«1 ans, ils
avaient été «libérés de prison préven-
tive à Lausanne , le 25 septembre et,
«m otorisés depuis lorsj ils s'étaient li-
vrés au p i'l.Lage de distributeurs au-
tom'atkjues dans Iles cautons de
Vaud , Berne et Encorne.

U B U I S  D I S T I L L E R I E  SI

L'A.V.H.G. cherche (en vain)
un nouveau président !

Samedi après-midi s est tenue a Sion ,
à l'Hôtel Treize Etoiles , une assemblée
générale extraordinaire des délégués
de l'Association valaisanne des clubs
de hockey sur glace. Elle comportait
un ordre du jour dont l'objet principal
était constitué par les nominations sta-
tutaires.

FORTE PARTICIPATION
Tous les clubs étaient représentés

à l'exception de Brigue , Nendaz et
Zermatt. La presse sportive avait délé-
gué également la plupart de ses mem-
bres. Cette lorte participation dit bien
tout l'intérêt que soulève le hockey sur
glace et la volonté de tous les clubs de
travailler en commun pour le dévelop-
pement de ce sport si spectaculaire.
Les débats lurent magistralement diri-
gés par M. Berra , président , dont on
admira une lois de plus la lermeté al-
liée à beaucoup de souplesse et de
doigté. Il en fallait terriblement pour
mener à bonne fin dès débats qui s'é-
ternisaient par la faute d'un président
...introuvable.

LE REMPLACEMENT
DE M. F. BERRA

C'était l'objet No 1 à l'ordre du jour.
Après dix ans d'activité , Champéry re-
met le Vorort. Durant ces dix ans , M.
Fernand Berra , assisté de son frère
Georges, a fait un travail énorme. On
s'en rend réellement compte aujour-
d'hui seulement à la veille de son dé-
part. Sa brillante nomination au poste
de caissier central de LSHG est une
preuve éclatante de l'estime dont il
jouit auprès des hockeyeurs. Son dy-
namisme, sa clairvoyance, son juge-
ment sûr et la fermeté de ses décisions
lui ont permis de suivre de près, sans
encombre, (ce qui était loin d'être fa-
cile), l'extraordinaire développement
du hockey sur glace et de faire face en
toutes circonstances à ses exigences
toujours plus grandes. C'est b-ien ce
travail considérable qui a rendu extrê-
mement difficile la tâche de trouver un
successeur à ce pionnier valaisan. Les
personnes sollicitées sont déjà très
chargées et l'on comprend leurs hési-
tations devant ce nouveau fardeau.

SION CONTRE MONTANA
Après de longues discussions on en

vint au vote pour désigner le club vo-
rort au sein duquel doit être choisi le
nouveau président. Sion obtint 19 voix
sur 39 bulletins valables, Montana 14,
Martigny et Viège chacun 3. Ce fut
l'occasion d'une nouvelle joute oratoire
entre MM. Berra , Pralong et A. Duc et ,
finalement , l'on passa au vote du deu-
xième tour qui vit le triomphe de Sion :
18 voix contre 13 à Montana , 6 à Mar-
tigny et 4 à Viège. Devant cette vo-
lonté de l'assemblée de lui donner le
vorort , Sion s'inclina mais fit des ré-
serves pour l'élection du président , la
personne susceptible de prendre ce
poste important ne pouvant être attein-
te. On arriva , grâce à l'amabilité de
M. Berra et à sa grande patience , à un
compromis qui peut être résumé ainsi :
Sion prend le vorort et devra chercher
l'homme qui sera proposé comme pré-
sident à la prochaine assemblée géné-
rale prévue en novembre, qui ratifiera
ce choix (à n'en pas douter) et prépare-
ra la prochaine saison. En attendant ,
M. Fernand Berra continuera à tenir
les rênes de l'association !

UN MATCH INTERNATIONAL
A MARTIGNY î

M. Berra releva que le HC. de Mar-
tigny avait demandé l'organisation
d'une partie internationale. Voilà une
heureuse nouvelle que les sportifs ap-
prendront avec plaisir. Devant l'énor-
me popularité du hockey chez nous et
le succès obtenu au cours de la der-
nière saison lors de quelques matches
internationaux , on veut espérer que
le comité central de la LSHG n 'écar-
tera pas sans autre cette demande et
que le public valaisan aura la joie de
voir à l'œuvre nos sélectionnés. Pré-
cisons qu 'il s'agit d'un match officiel de
l'équipe suisse et non de parties ami-
cales internationales entre clubs qui
restent l'apanage des sociétés et peu-
vent être mises sur pied en tout temps
avec l'approbation des dirigeants de-la
LSHG. . .

LA DUREE DES MATCHES
Désormais les matches auront une

durée de 3 fois 20 minutes. En LN rien
n'est donc changé ; par contre poui
les ligues inférieures cela représente
une augmentation totale du temps de
jeu de 15 minutes.

EN FAVEUR D'IN MEMORIAM
Une proposition de l'officier des

sports du Bat. 12, notre collaborateur
Josy Vuilloud , d'organiser une rencon-
tre amicale entre hockeyeurs militai-
res trouve un écho favorable , les re-
cettes nettes étant destinées à l'œuvre
si utile d'In Memoriam. Les clubs sont
disposés à céder leurs joueurs mais à
la fin du championnat seulement, c'est-
à-dire en février-mars , craignant qu 'u-
ne blessure éventuelle puisse les pri-
ver d'un excellent élément au début de
championnat si un tel match est mis
sur pied en novembre ou décembre.

UN BEAU GESTE DES VETERANS
Les vétérans valaisans, par l'interm é

diaire de M. Hoch, adressèrent un vi

brant hommage à M. Fernand Berra et
lui remirent un joli souvenir accom-
pagné d'une superbe gerbe de fleurs.
Geste qui toucha visiblement le pré-
sident qui remercia en termes émus.
L'assemblée devait l'acclamer ensuite
comme membre d'honneur.

Sur cette excellente note se termi-
na cette séance et tous se donnèrent
rendez-vous en novembre avec l' espoir
de pouvoir fêter le nouveau président.
En attendant , nous nous ferons l'inter-
prète de tous les sportifs pour adrçs-¦sér à M. Fernand Berra les plus '.V\fs
remerciements pour le dévouemen t
sans limite qu 'il n 'a cessé d' apporter
au sport à la tête de la ligue valai-
sanne aujourd'hui considérée avec res-
pect même par ces « messieurs » d'outre-
Sarine. Et M. Berra , ne l'oublions pas ,
défendra avec chaleur la position de
notre canton au Comité central. Son
appui sera précieux et combien utile.

E. U.

Le 156e tirage
de la Loterie romande

«Le tirage se «déroula dans la gran-
de salle communale de Chêne-Boii-
geri,es. où M. Eugène Simo n , pré ĵ -
¦dent central , rappela «lue la Lot ejçle
romande va bientôt fêter son 20é" 'an-
niversaire et qu 'elle a versé «un nom-
bre appréciable de millions aux œu-
«vres «d'u t i l i té  et de «charité de 'la
«Suisse romande.

Le prochain 'tirage aura  lieu au
«début «de novembre «à Lignière , dans
le canton de .Neuehâtel.

14 000 'lots de Fr. 12.— tous 'les
«billets se te rminan t  «pa.r 6.

1 400 lots de Fr. 15.— tous .les 'bil-
lets se t e rminan t  par 17.

1400 lots de Fr. 18.— tous 'les bi]-
•lèts se t e rminan t  «pa r 007, 109, 150,
214, -249, 407, 494, 774, 79a 892. r

280 lots de Fr. 21.— tous les billets
se te rminan t  par 054, 885.

140 'lots de Fr. 56.— tous les billets
se terminant  par 0997, 2688, 2750,
5235, 3471, 4290, 6477, 7702, 9266, 9301.

70 lots de Fr. 60.— tous les bil lets
se terminant  pur 0655, 1577, 2656,
4602. 7188.

14 lots de Fr. 120.— tous les billets
se tenuina.nl  par 9828.

10 lots de Fr. 500.— tous les bi l le ts
su ivan t s  :
747925, 761585, 765250, 776516, 787276,
788142, 810998, 815077, 819405, 847912.

10 «lots de Fr. 450.— tous les billets
su ivants  :
774712, 776417, 784009, 829550, 835916,
845684, 847825, 847942, 8489J1, 878279.

10 .lots de Fr. 600.— tous les billets
s u i v a n t s  :
757887, 772408. 781564, 797502. 805567,
854957, 842108. 850355, 875254, 879796.

10 lots de Fr. 750.— tous les billets
su ivants  :
741191, 751732, 805592, 8104-7 1, 813206.
831112, 864223, 866288, 868111, 876435.

12 lots de Fr. 1500.— tous les billets
suivants :
755751, 754665, 765981, 779526, 785567,
791782, 749581, 816068, 816477, 845977,
874895, 876348.

1 lot de Fr. 15 000.— le No 850674.
1 lot de Fr. 50 000.— le No 785615.
1 lot de Fr. 100 000.— le No 762525.
2 lots de consolation de Fr. 900.—

les Nos 762524 et 762526.
Seule la «liste officielle clu t irag e

ifai t foi.

Tout est prêt
pour le Festival
d'opéras italiens

.'C'est ce jeud i 10 octobre q u a u r a
lieu la première représent ation du 5e

. Festival d'opéras italiens au Théâtre
)'de Beaulieu à Lau sanne, avec AIDA ,
' qui . est certainement l' ootivire la

plus célèbre de Giuseppe Verdi. Lu
mise en scène de cet ouvrage néces-
s-ite des moyens considérables , mais
tout a été prévu par les organisa J
leurs afin que tout soit «prêt pour le
soir de «la première. Tous les décora
— il y en aura 6 «pour ce seul spec-
tacle — sont arrivés à Lausanne avec
les costumes et les mu l t i ples acces-
soires , ct l'équipe des machinistes
spécialisés est au travai l  depuis la
semaine dernière déjà.

Quant à 'la troupe de l'Opéra de
Rome , ( lui comprend plus  de 200 mû*
sioiens, chantc iu«rs et danseurs , elle
répète depuis lund i  am Théâtre de
Beaul ieu sous la d i rec t i on  générale
du Maestro Franco Capuana, après
avoi r  travaillé des semaines durant
à,,Rome u'fin die présenter à Lausan-
ne des s'pectacles de la plus haute
qualité.

Tout est donc prêt pour assure r un
succès complet au «premier spectadle
d'Aï'da. qui sera suivi ,  samedi,  de la
première représentation de «; Mada-
me Butterfl y >.
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UNE GRANDE SURPRISE

Comme

C4DE4U DU J U B I L E
les détaillants USEGO se font un plaisir d'offrir gratuitement a leur clientèle

i pur à

lors de l'achat du

GRA11N. VERRE ) ENA

d'une valeur

1907
50 ans au service
de la ménagère I
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Lundi 7 «octobre
SOTTENS. — 7 h. Petit concert

h. 15 Informa tions. 7 h. 20 Bonjour
cn musKjue. 8 h. Fin.

Il «h. LinisMon d'ensemble. Il  h. 20
Vfes intimes, vies romanesques. II
h. 30 Compositou rs genevois. 12 h.
Au carillon de midi. 12 h. 45 Infor-
mations. Il  h. 55 Fantaisie nouvelle.
13 h. 05 En avant k» musique. 13 h.
33 L'ensemble Radiosa. 13 h. 35 Fem-
mes chez elles. 16 h. Le rideau s'en-
trouvre sur le théâtre de Verdi. 16
h. 20 Los stmiuin.es musicailes d'As-
cona 1937. 17 h. Musique populaire.
17 h. 25 Mirsu f.ie dassic)»r. 17 h. 50
Image à deux sous. IS h. Rendez-
TOUS à Genève. 18 h. 35 Miaro-per-
.touf. 19 b. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 45 Divertis.

Opel Capitaine 1957
La voiture modem» pour les geni moderne»! Elle allie de façon
Idéale lea meilleure» caractéristique» de l'Américaine aux quâ-
lltés appréciées de l'Européenne. L'Opel «Capitaine offre place à
¦ix personnes, donne une puissance réelle de 83 CV (pour
12.59 CV-impôls seulement) et possède dei qualité» routières
Incomparables. Montage suisse réputé. Prix fixe* GM. Seule-
ment Fr. U 700.—.
OC 1*47 M

J.-J. Casanova
St-Maurice
Tél. 3 63 90

O contenant un choix fort intéressant des produits USEGO

avantageux

O exposé dans les vitrines des détaillants USEGO

sèment musical.  20 h. Un parfum de
naphtaline. 21 h. Amour et vio«lon
d'Ingres. 22 h. 30 Informations. 22 h.
33 Musique. 23 h. 12 Pays libres.
23 «h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disqijes. b h. 45
Gymnastique. 7 .h. Info rmations. • 7
h. 05 Musique. 7 h. 30 Fin.

Il  h. Emission d'ensemble. 12 h.
Chants populaires de Provence. 12
h. 15 L'art et l'artiste. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. «40 Radio-rardrestre.
13 h. 15 (Pianistes de notre temps. 13
fa. 45 Voix «célèbres. 14 h. Prenez no-
te est essayiez. 14 h. 30 Fin.

16 h. Notre visite aux malades. 16
h. 30 V iolon. 16 h. 55 Thé «kinsant.
17 h. 30 L'enfant et l'animal" 18 h.
Mélodies populaires. 18 h. 30 Repor-
tage. 18 h. 45 Disques. 19 fa. 30 In.-
fomotion^. Echo du temps. 2Q ix.
Concert demandé par lés auditeurs.
20 h. 30 Notre boîte aux lettres. 20
L 45 Concert demandé par les audi-

Une annonce dans le
« Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

195 7
50 ans de lutte
contre la vie
chère I

teurs. 21 h. Noire feuilleton. 21 h. 45
Chants de Hugo Wolf. 22 h. 15" In-
forma tions. 22 h. 20 Cfa tonique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 30 Piano. 23 h. Pour clore.
23 h. 15 Tin.

Le vieux pécheur d'Heïningw,ay s'é-
crie, dans Le Vieil homme et la mer:
«Les vieux ne devraient jamais être
laissés seuls !» Que dp chemin à par-
courir pour qné ce vœu se réalise 1

Fondation c Pour la Vieillesse »

S. A. DES ATELIERS DE SECHER0N
GENEVE cherche

B0BINEURS
MECANICIENS
MECANICIENS-
AJUSTEURS
MECANICIENS
MECANICIENS-
MONTEURS DE TRANS-
FORMATEURS ET
D'APPAREILLAGE

Faire offre ou se présenter avec certi
fieats au Bureau du Personnel A 1.

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANCE S

Téléphone (025) 4 23 3 1

BUFFET DE GARE
Café - Hôtel

à remettre aux abords de Lausanne, éta-
blissement plaisant tenu depuis 19 ans par
les mêmes propriétaires. 2 immeubles com-
prenant café , salle à boire, petite salle, ter-
rasse, 13 chambres dont plusieurs avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral, salle de bains. Chiffre d'affaires in-
téressant * et prouvé. Prix de vente : Fr.
210 000.-. Pour traiter : Fr. 80 000.-.
Christophe CHAVANNES S. A., Gérances
d'immeubles, Galeries Benjamin Constant
1, Lausanne, tél. (021) 22 26 45.

Commerce de vin eh gros
avec immeuble

A vendre à Lausanne dans beau quar-
tier, b'eHe affaire d'ancienne renommée.

Grandes caves spacieuses spécialement
construites et aménagées pour les vins.

Habitation comprenant villa de 6 pièces
avec tout confort. Chauffage central. Chif-
fre d'affaires prouvé. Propriétaire mettrait
nouveau preneur au courant. Prix de vente
avec immeubles, agencement, clientèle et
camion : Fr. 450 000.—. Pour traiter : Fr.
100 000.-.
Christophe CHAVANNES S. A., Gérances
d'immeubles, Galeries Benjamin Constant
1, LAUSANNE. TéL (021) 22 26 45.

•«•nfti-u r x Création de parcs et
DIRREN FrèrtS Jardins. Pépinières d'ar-
UIDTVMV ¦' - hies fruitiers et d'orne-MAKTKiNY ment - Rosiers. - ProjeU-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

wf^s .»

Chevrolet
1949

20 CV, cabine ponton,
double point arrière , 8
vites^ses, véhifcude soi-
gné. -* * ¦
Prix avantageux, éur.
facilités «de paiement.

Garage CH. Guyot
S.A. Laiisanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

A vendre ou & louer
à Bex 15 000 m2 de

terrain
éventuellement à bâ-
tir , ainsi que grange
et «écuri'flts avec jar-
din. - ' ¦¦' .

«S'aidit au |Nou.vel-
liste ' sous O 5198.

Câble
Le ski lift «des Monts
'Chevreùilç ioflFr«e à
veindre un xïâble dfei
5000 m ; diamètre ac-
tuel env. 15 mm. *
«S'adr. a.u bureau de
1a Spciétjé Etude. JPBS-
choud et ' F#.VJod̂
Coune, notaires, Châ-
teau-d Oex, télv (029)
4 64 75. Él

FIAT
Très bornue occasion,"
1100 E, à vend«re.
Motem.r garanti neuf,
«houssée, carrosserie ¦
impeccable, double
phares brouilard.
Chauffage.

Prix Fr. 2 5Q0.—.
Gassman, Montchoisi
2, Lausanne tél. (021)
26 21 33.

On demande idans train
de : campagne moyen,
bien installé

jeune homme
sachant traire pour ai-
der m ' tous les travaux.
Italien déjà «en Suisse
accepté; 'Salaire 200.—
i 240.— h. è personne
capabje et de louée
confiance. Entrée h con-
venir. Faire olfres è M.
Alfred Herren, las' Oi-
sillons, Bex (VO). TéL
(OUI 5 23 49

dx champ!
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Granges 3-4
Blenne-Chaux-de-Fonds 2-2
Chiasso-Servette 3-2
Lugano-Young Boys 1-1
Urania-Grasshoppers 2-3
Winterthour-Bellinzone 0-1
Young Fellows-Lausanne 1-1

Des résultats serrés et des surprises !
La victoire de Granges à Bâle en est
une belle ! Young Boys, Lausanne,
Chaux-de-Fonds tenus en échec ! C'est
assez rare de voir ces trois équipes ve-
dettes perdre un point au cours de la
même journée. Celle-ci est donc profi-
table à Chiasso, qui a eu raison de Ser-
vette après une grande bataille, aux
Grasshoppers, vainqueurs à Genève et
au F.-C. Granges, que l' on devra sur-
veiller de près tant il paraît avoir les
dents longues ! Premier succès de Bel-
linzone et à Winterthour où Servette
avait capitulé. Est-ce le réveil tant at-
tendu des Tessinois ? On ne peut en
douter puisqu'il s'est déjà manifesté di-
manche passé.

.1. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 6 4 2 — 12- 5 10
2. Chiasso 6 5 — 1  15-10 10
3. Lausanne 6 4 1 1 13- 8 9
4. Grasshoppers 6 4 — 2 17- 9 8
5. Granges 6 3 2 1 12- 8 8
6. Lugano 6 2 2 2 10- 6 6
7. Bâle 6 2 1 3 17- 8 5
8. Yg Fellows 6 2 1 3 11-11 5
9. Chx-de-Fonds 6 2 1 3  10-13 5

10. Servette 6 1 2 3 8-11 4
11. UGS 6 1 2  3 7-13 4
12. Bellinzone 6 1 2  3 4-15 4
13. Bienne 6 1 1 4  5-12 3
14. Winterthour 6 1 1 4  6-18 3

Ligue nationale B
Berne-Concordia 2-2
Cantonal-Soleure 3-0
Fribourg-Zurich 1-1
Longeau-Schaffhouse —
Malley-Lucerne (renvoyé)
SION-Yverdon 4-2
Thoune-Nordstern 0-1

Concordia continue à surprendre en
bien pour un néo-promu. Le point ob-
tenu à Berne n'est pas à la portée de
toutes les équipes. Cantonal est dans
le sillage de Zurich qui n 'a pas capitu-
lé à Fribourg et reste donc invaincu.
Stupéfiante la victoire de Nordstern à
Thoune et pourtant elle devait se pro-
duire un jour puisque tôt ou tard une
série de défaites est interrompue par
un succès. Sion (avec Pittet) a enfin
trouvé le chemin des buts et Yverdon
(affaibli par trois absences manquan-
tes) a fait les frais de cette efficacité
valaisanne. Sion quitte ainsi la zone des
derniers classés mais reste menacé car
Mailey ne va pas tarder à imiter Nord-
stern et l'on attend maintenant le sur-
saut d'énergie de Schaffhouse.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Zurich 6 5 1 — 23- 9 11
2. Cantonal 6 5 — 1 11- 3 10
3. Fribourg 6 3 1 2  7 - 4 7
4. Yverdon 6 3 1 2  13-12 7
5. Concordia 6 3 1 2  14-13 7
6. Longeau 5 3 — 2  11-10 6
7. Berne 6 2 2 2 10-12 6
8. Soleure 6 3 — 3 8-12 6
9. Lucerne 5 2 1 2 15- 7 5

10. Thoune 6 2 1 3  16-14 5
11. SION 6 2 — 4  6-15 4
12. Mailey 5 1 — 4 5-11 2
13. Schaffhouse 5 1 — 4  8-15 2
14. Nordstern 6 1 — 5  5-15 2

Deuxième ligue
St-Maurice-Rarogne (renvoyé)
Vevey II-Villeneuve 8-1
Sierre II-Vignoble 2-3
Chippis-Viège 2-3

La çfrippe a touché l'équipe agau-
noise qui a pu obtenir le renvoi de son
match. Vevey II a fusillé Villeneuve
qui a pris 16 buts en deux matches.
Est-ce le début d'une crise ? Vignoble
a passé le cap de Sierre et se pose
ainsi en prétendant sérieux à la victoi-
re finale au même titre que les Raro-
gne, Montreux et St-Maurice. Viège
s'est repris aux dépens de Chippis qui
ne s'attendait pas à la défaite.

J G. N. P. Buts Pts
1. Vignoble 6 4 1 1  17-14 9
2. Rarogne 4 3 1 — 2 0 - 4 7
3. Viège 6 3 1 2  14-15 7
4. Vevey 5 2 2 1 19- 9 6
5. St-Maurice 4 2 1 1 13- 9 5
6. Sierre II 5 1 3  1 11-10 5
7. Villeneuve 5 2 1 2  13-21 5
8. Montreux 3 1 1 1 8 - 5 3
9. Chippis 5 0 3 2 8-12 3

10. Aigle 5 0 2 3 8-16 2
11. Sion II 4 0 0 4 4-20 0

Troisième ligue
Brigue-Ardon (renvoyé)
St-Léonard-Riddes 2-2
Salquenen-Grône 6-3
Léns-Saxon 1-0
Vétroz-Chamoson 3-1
Monthey II-Muraz 0-2
Vernayaz-Fully 5-1
Martigny II-Collombey 1-3
Châteauneuf-St-Gingolph 2-0

Salquenen s'est défait de Grône et
se trouve ainsi seul en tête.

Trois équipes sont à deux points, ce
qui incitera le leader à redoubler de
vigilance. Lens surprend ses plus

chauds partisans par sa belle tenue

l'équipe figure maintenant parmi les
prétendants alors qu'elle avait bien
mal débuté. Un superbe redressement
en vérité ! St-Léonard apparaît comme
le rival le plus redoutable pour Sal-
quenen car il possède une bonne ex-
pérence qui lui sera profitable un jour
ou l'autre. Vétroz a pu fêter son pre-
mier succès mais garde néanmoins la
lanterne rouge ; sa victoire sur Chamo-
son peut être le signe d'un net redres-
sement. Dans l'autre groupe, Vernayaz
se comporte en champion et lâche Ley-
tron. Le duel va reprendre plus passion-
nant que jamais avec l'outsider de
taille qu'est Muraz. En battant St-Gin-
golph, Châteauneuf repasse la lanter-
ne rouge au vaincu. Ce chassé-croisé
risque* de durer un peu à moins que
Martigny ne s'y intéresse aussi !...

Groupe I
J G. N. P. Buts Pts

1. Salquenen 6 4 2 — 25-10 10
2. St-Léonard 6 3 2 1 11- 8 8
3. Lens 6 4 — 2  12-11 8
4. Grône 6 3 2 1 16-11 8
5. Chamoson 6 2 1 3  20-13 5
6. Saxon 6 2 1 3  13-14 5
7. Riddes 5 2 1 2  9-10 5
8. Ardon 5 1 1 3  5-17 3
9. Brigue 4 1 — 3  5-11 2

10. Vétroz 6 1 0  5 9-20 2

Groupe II

J G. N. P. Buts Pts
1. Vernayaz 5 5 16- 3 10
2. Leytron 5 3 2 -17 - 6 8
3. Muraz 5 2 3 — 11- 6 7
4. Monthey II 6 2 2 2 10-10 6
5. Collombey 6 2 1 3  15-15 5
6. Fully 5 1 2  2 10-18 4
7. Martigny II 5 1 1 3  10-17 3
8. Châteauneuf 5 1 1 3  6-10 3
9. St-Gingolph 6 1 — 5  5-17 2

Quatrième ligue
Lens II-Steg 0-1
Salquenen H-Chippis n 5-1
Rarogne II-Montana 2-3
Granges-Viège II 3-0
Bramois-St-Léonard II 5-1
Ayent-Conthey 3-6
Vex-Sion m 0-3
Grimisuat-Baar Nendaz 2-2
Fully II-Bagne 1-2
Chamoson II-Martigny III 4-0
Vollèges-Saillon 2-2
Evionnaz II-Collombey II 4-0
Troistorrents I-Bouveret 5-6
Troistorrents II-Muraz II 0-0
Vouvry-Viônnaz 2-4

. . , ,{,.. -. Group? »i - v .
Montana passe en tête à la suite de

son joli succès sur Rarogne II. A notre
avis , Steg I est son plus dangereux ri-
val et le titre va se jouer entre ces
deux équipes.

1. Montana 5 m. 8 p. ; 2. Rarogne II
4-6 ; 3. Steg 3-5 ; 4. Viège II 5-5 ; 5.
Granges 4-4 ; 6. Lens II 4-3 ; 7. Steg II
4-3 ; 8. Chippis II 4-2 ! 9. Salquenen II
5-2.

Groupe II
Ayent, battu par Conthey, grand fa-

vori du groupe, perd du terrain . Com-
me Nendaz a causé la grande surprise
du jour en tenant Grimisuat en échec,
Conthey s'installe seul au commande-
ment.

1. Conthey 4 m. 8 pts ; 2. Grimisuat
4-7 ; 3. Ayent 5-6 ; 4. Sion III 5-6 ;
5. Evolène 4-4 ; 6. Nendaz 4-3 ; 7. St-
Léonard II 4-2 ; 8. Bramois 5-2 ; 9.
Vex 3-0.

Groupe III
Sailion perd un point devant Vollè-

ges. C'est un bel exploit de ce dernier
et pour Orsières une excellente affai-
re. Vollèges garde néanmoins la lan-
terne rouge car Bagnes a confirmé son
redressement aux dépens de Fully II.

1. Orsières 4 m. 8 p. ; 2. Sailion 4-7 ;
3. Martigny III 4-4 ; 4. Fully II 5-4 ,¦
5. Chamoson II 5-4 ; 6. Bagnes 4-2 ;
7. Vollèges 4-1.

Groupe IV
Nouvel échec de Troistorrents de-

vant Le Bouveret. Evionnaz
^ 

désormais,
peut être sans inquiétude. Aucun de
ses adversaires ne semble de taille à
l'inquiéter .

1. Evionnaz 4 m. 8 pts ; 2. Trois-
torrents I 6-8 ; 3. Muraz II 5-5 ; 4.
Evionnaz II 5-6 ; 5. Muraz II 5-5 ; 6.
Vionnaz 6-5 ; 7. Bouveret 5-4 ; 8. Trois-
torrents II 4-3 ; 9. Vouvry 5-3 ; 10.
Collombey II 4-2.

Juniors
INTERREGIONAL

Sierre-Monthey 2-2
Martigny-Lausanne 2-0

PREMIER DEGRE
Salquenen-Grône 1-2
Brigue-Saxon 3-0 (f.)
Viège-Sion 1-9

DEUXIEME DEGRE
Ayent-Sierre II 3-l'
Granges-Chippis 7-0
Grimisuat-Sion II 11-0
Rarogne-St-Léonard (renvoyé)
Conthey-Ardon 3-3
Vétroz-Saillon 4-1
Chamoson-Leytron 0-1
Châteauneuf-Fully II —
Muraz-Martigny II 0-3
Fully I-Troistorrents 5-0
Vernayaz-Bouveret 2-0
Bagnes-St-Maurice 1-9

JUNIORS B
Sion I-Chippis 0-8
Monthey I-Sion II 1-0
CHAMPIONNAT CANTONAL

VETERANS
Monthey-Sion 8-1

La Coupe suisse
MONTHEY-Stade-Lausanne 3-2
(prolongations)
Etoile-Carouge-SIERRE 2-1
Vallorbe-MARTIGNY 0-9
Madrétsch-PAYERNE 3-2
Montreux-INTERNATIONAL 3-2
Assens-FORWARD 5-1
Meyrin-VEVEY 1-4

(En lettres majuscules les clubs de
première ligue).

Les équipes de première ligue n 'ont
pas eu la partie facile. Nombre d' entre
elles ont mordu la poussière ! Pour les
Valaisans la journée ne s'est pas termi-
née sans mal puisque Sierre a été éli-
miné par Etoile Carouge et que Mon-
they a dû recourir aux prolongations
pour battre Stade-Lausanne. Seul Mar-

Sion-Yverdon U à 2
(Mi-temps 1-1)

Yverdon : Schwarzentrub ; Pasche,
Pannatier , Weiler , Epitaux ; Nicolas ,
Bornoz , Gatuschy, Baudin , Pellaton.

Sion : Panchard ; Stuber , Giachino ;
Walther , Héritier , Rothacher ; Pittet ,
Guhl , Massy, Balma , Jenny.

Temps : ensoleillé ; terrain : excel-
lent.

Spectateurs : 3500.
Arbitre : Schorer (Liebfeld).
Buts : en première mi-temps : 30e

minute , tir imprévu de Pittet et
Schwarzentrub ne peut bloquer le bal-
lon ; Balma qui a suivi l'action ouvre
le score ; 43e : action de Bornoz sur la
gauche et centre sur le pied de Bau-
din qui dévie le ballon les les buts.

Seconde mi-temps : 2e minute :
Gautschy passe à Nicolas non mar-
qué à l'intérieur du rectangle des 16
m., tir du droit et Panchard est battu ;
1-2 ; 15e minute : Jenny sème son ad-
versaire et passe à Guhl qui marque de
près : 2 à 2 ! 23e : nouvelle fuite de
Jenny le long de la ligne de touche
centre en hauteur sur la droite et bel-
le tête de Pittet qui envoie le cuir
dans les filets : 3 à 2 ; 41e: Jenny drib-
ble deux adversaires et passe à Pittet
au poste d'intérieur gauche ; entre
deux défenseurs le Sédunois place un
beau tir de biais et c'est 4 à 2.

VAINE DOMINATION
EN PREMIERE MI-TEMPS

Yverdon se présenta hier à Sion
fortement handicapé par l'absence de
Collu (au chevet de sa mère malade,
à Rome), de Vialatte (purgeant son
premier dimanche de suspension) et de
Châtelain, le joueur-entraîneur. De ce
fait , la ligne des demis fut  modifiée
et Pannatier (ex-Sierre) et Epitaux fi-
rent leur apparition. Il s'ensuivit un
certain flottement car Weiler dut pren-
dre le poste de demi-centre qu 'occu-
pe habituellement Vialatte. Affaiblis ,
les Vaudois entendaient pourtant ven-
dre chèrement leur peau et cherchè-
rent visiblement le résultat nul. Ils
commencèrent prudemment et durant
toute la première mi-temps Sion domi-
na nettement au point que Panchard
n'eut que rarement l'occasion d'inter-
venir. Guhl , centre-avant, opéra en re-
trait , lançant ses deux camarades Mas-
sy et Balma. Si Massy perdit de nom-
breuses balles par suite d'une techni-
que insuffisante, Balma eut de magni-
fiques actions et créa le danger No 1
pour les visiteurs. L'inter plaça deux
tirs sur la barre transversale et vit
deux de ses essais (très durs) stoppés
par le gardien. Pittet , lui aussi en re-
trait , construisait sans relâche et fit
de brèves incursions dans les 16 mè-
tres adverses ; au cours de l'une d'el-
les, il toucha également la barre qui
sauva ainsi trois fois le gardien
Schwarzentrub: Le but de Balma fut
promptement rendu de sorte que la
mi-temps survint sur le score de 1 à
1 alors que Sion méritait de mener par
au moins deux buts d'écart. Tout était
a recommencer.

UN MAUVAIS. MOMENT
POUR LES SEDUNOIS

»:
Sion débuta mal en seconde mi-

temps. Rothacher, qui avait suivi Bau-
din comme son ombre durant 45', le
lâcha un instant, juste pour lui per-
mettre de marquer le No 2 sous le nez
de Panchard ! Un vent de déroute souf-
fla dans les rangs des Valaisans. Le
marquage était nul et l'adversaire mul-
tipliait ses . offensives avec une ai-
sance et un culot qui contrastait sin-
gulièrement avec la timidité de la pre-
mière mi-temps. Un bolide de Baudin
fut dévié (de justesse) sur le montant
par le gardien sédunois et Pannatier
vit l'un de ses essais connaître le mê-
me sort alors que Panchard aveuglé
par le soleil était battu. Ce fut un
mauvais quart d'heure pour Sion qui
ne retrouva ses assises qu'après l'é-
galisation.

UN HABILE CHANGEMENT
DE TACTIQUE

Jenny avait été nul jusque-là malgré
une débauche d'énergie peu commu-
ne mais souvent employée en pure
perte. L'ailier se racheta partiellement
en laissant Pasche sur place à la 15e
minute ; son centre, court et précis ,

tigny a fait honneur a sa réputation en
surclassant Vallorbe. Vevey s'est affir-
mé avec brio mais Forward , Payerne,
International , Central disparaissent
sans gloire sans avoir pu passer un
seul tour.

Les matches internationaux
100 000 personnes ont assisté au

match international Hongrie-France dis-
puté à Budapest.

Les Hongrois ont marqué 2 buts par
le jeune inter Aspirany, remportant une
victoire largement méritée (2 à 0, mi-
temps 1-0) .

A Athènes, la Grèce a battu la Fran-
ce B par 2 buts à 1. A Rennes, les
« espoirs » français ont eu raison des
« espoirs » hongrois par 3 buts à 1.

^̂ SsJ f̂ ^

Sf x̂ ï̂Mo %jj
Concours No 6

Colonne des gagnants :
2 x 1  x 2 2  x x x  0 1 2

Loto-tip : 16 - 24 - 32 - 39.

arriva a Guhl qui le reprit aisément
pour égaliser. Une fois encore Yver-
don eut une violente réaction qui fail-
lit amener une nouvelle égalisation
sur une faute  de Panchard relâchant
le ballon qui fila à côté des buts vi-
des ! Cette émotion passée Guhl et
Pittet se portèrent résolument à l'at ta-
que, opérant en pointe alors que Bal-
ma devint le constructeur. Cette tac-
tique dérouta le marquage de l'adver-
saire et Sion devint plus libre dans ses
mouvements. Deux fois , bien lancé ,
Massy échoua de justesse. L'ailier gau-
che Jenny, le joueur le plus discuté

La « tête » de Kolly vaut son pesant d'or

Miey - Siade-umie 3 à 2
Apres prolongation (2-2) (mi-temps 1-0)

Monthey : Pastore ; Dupont , Kolly,
Peyla ; Meynet , Monnay ; Raboud ,
Coppex , Birschler , Gianinetti , Uhl.

Stade Lausanne : Malfanti  ; Golay,
Gander ; Burdet , Pavesi, Schaer ; Ma-
razzi , Diserens, Rod , Berset , Narbel.

Temps superbe. Terrain : bon mais
bosselé. 500 spectateurs.

Arbitre : M» Pecorini , Genève.
Buts : 48e Narbel ; 72e Uhl ; 87e

Kolly ; 115 Birschler.
S'il est un match que Monthey de-

vait perdre, c'est bien celui qui se
disputa .dimanche face à ce fameux
Stade-Lausanne qui nous a déjà tant
fait souffrir il y a 4 ans lors des mé-
morables finales, pour l'ascension en
Ire ligue.

Dès le coup d'envoi les visiteurs
s'installèrent dans le camp monthey-
san et en firent voir de toutes les
couleurs aux Pastore , Kolly and Co. A
la 12e minute le véloce Marazzi était
à un cheveu de scorer, 6 minutes plus
tard Narbel shootait juste au-dessus
de la transversale ; les minutes pas-
saient et Monthey n 'arrivait pas à des-
serrer l'étreinte, aussi lorsqu 'à la 35e
minute Rod concrétisait enfin la su-
périorité stadiste en mettant un point
final à une superbe descente de Ma-
razzi , justice était faite. Deux minutes
après le thé, ce même ailier droit
obligeait Pastore à mettre la sphère
de cuir en corner. Ce dernier reprit
de volée par Diserens échoua sur un
montant avant de revenir en jeu en
direction de Narbel qui fusillait Pasto-
re à bout portant ; cet humiliant 2 à

vaineI-martignii i os
(Mi-temps 0-5)

«MARTIGNY : Contât ; Martinet,
Manz , Giroud I, Renko, Gi.rou d II;

iReinondeulaz, Sarrasin, Abbet,
Coutaz, Giroud III. Remplaçant, Ré-
tro.

VALLORBE . SPORT : WM : Pil-
lond ; Borgeaud , Gaillet l. Meuwl y ;
Lindenmann , Motto ; Maillard.Gobet,
Besucket, Jaoquemet, Weiz. Entraî-
neur Gautier.

Beau temps. Bise froide. Petit  ter-
rai accidenté. Spectateurs : 800. Ar-
bi t re  : M. Meister , Neuehâte l, bo,n.

Buts : Renko 10e, Coutaz 12e, Sar-
rasin 15e, Coutaz 31e, Coutaz 42e,
Coutaz 54e, Renko 62e, Gi roud  H 73e,
Giroud III 89e.

Victoire aisée
Martigny en déplacement à Vallor-

be pour son match de Coupe Suisse,
a remporté une victoire aisée, fai-
sant une très belle démonstration de
football. D'emblée les Valaisans ont
étouffé dans l'œuf , les timides ac-
tions locales, imposant son jeu , tout
fait de rapidité et de passes subtiles ;
les buts ne tardèrent pas et pénétrè-
rent à une cadence régulière dans
le sanctuaire de Pillonel qui a eu au-
jourd 'hui du travail plein les bras,
mais qui a dû s'incliner à 9 reprises

parce que le plus pauvre en techni-
que mais le plus riche à l'ouvrage
(il recommencera 100 lois avec une ra-
re obstination ce qui n 'a jamais réus-
si et pour finir c'est l'adversaire qui
s'avoue vaincu) devait porter le coup
décisif aux Yverdonnois. Son r ival  di-
rect Pasche le connaissait bien, trop
bien peut-être puisqu 'il prit ré gulière-
ment l'avantage sur lui. Mais il ne put
éviter de le laisser partir à la 23e mi-
nute ; le centre de Jenny parvint bien
à Pittet , légèrement rabattu : une re-
prise de la tête et Sion menait à la
marque par 3 à 2. Le 4e but fut  un
peu la répétition de ce coup ; mais
Pittet se porta au poste d'inter-gau-
che pour recevoir la passe de Jenny
et marquer d'un beau tir. Ainsi trois
actions de Janny amenèrent trois buts
parce qu 'il put (les trois fois) semer
son adversaire sans perdre le ballon.
Sa technique peut être pauvre mais
c'est , en déf in i t ive ,  un joueur précieux
puisque le découragement n 'a pas de
prise sur lui.

L'AMELIORATION
EST INCONTESTABLE

Techni quement le match ne valut
pas celui du dimanche précédent (con-
tre Cantonal) .  Mais il plut par ses
renversements de s i tuat ion et un ryth-
me qui alla s'accélérant jusqu 'au coup
de s i f f le t  f inal .  Sion est en progrès
c'est incontestable. La rentrée de Pit-
tet  fut  très remarquée. A l' ori g ine d' un
but et au teur  de deux autres , P i t te t  pri t
une part prépondérante dans la ba ta i l -
le victorieuse Sa prestat ion fut  d' au-
tan t  plus belle qu 'il venait  après trois
semaines d ' inact iv i té  (opérations des
amygdales).  Sion fit  plaisir à son fi-
dèle public qui se comporta de ma-
nière impeccable nous faisant  ainsi
oublier les tristes incidents du diman-
che précédent. Tant mieux ; qu 'il con-
t inue dans cette, voie même lorsque
Sion qui t tera  le terrain en vaincu. Et
pour terminer  louons la sportivité dos
22 joueurs bien tonus en mains par un
arbitre vi gilant , particulièrement sé-
vère et qui ne laissa rien panser.

E. U.

0 secoua quelque peu les rouge et noir ,
mais il fallut  une mésentente de l'ar-
rière-défense visiteuse pour que Uhl
puisse réduire l'écart à un quart d'heu-
re du coup de siff let  final. Dès cet
instant l'ambiance monta à son pa-
roxysme, l'on revivait le fameux 3 à 3
de Lausanne , les minutes passaient et
rien ne passait. A 3 minutes dc la fin
M. Pecorini accorda un corner fort
douteux aux locaux. Tout le monde se
rassembla dans les seize mètres sta-
distes ; bien botté par Raboud , ce
coup de coin échoua sur la tête de
l' arrière Koll y qui mit la balle au bon
endroit , à la grande joie des locaux
mais aussi au grand désappointement
des visiteurs. Du même coup Koll y si-
gnait une demi-heure do jeu supplé-
mentaire car il fallait  jouer les pro-
longations. Au cours de ces dernières
Stade Lausanne fut  plus près de la vic-
toire que les locaux notamment après
7 minutes de jeu de la seconde pro-
longation lorsque montant , jambes et
têtes suppléèrent un Pastore archi-bat-
tu ; cependant une nouvelle fois, c'est
Monthey qui scora par l'entremise de
Birschler qui , des trente mètres , expé-
dia une bombe dans l'ang le supérieur
gauche de l ' impuissant Malfant i .

Ainsi Monthey a empoché lo droit
de participer au prochain tour de la
Coupe suisse, d'une manière on ne
peut plus chanceuse. Stade Lausanne
quitte cette dernière la tête haute car
en ce beau dimanche ensoleillé il fu t
nettement meilleur que son rival pour-
tant d'une classe do jeu supérieure.

leclan.

maigre une belle défense. Relevons
que malgré l'écrasante supériorité
valaisanne, les locaux ont toujours
gardé le jeu ouvert, et de ce fai t  lc
jeu fut  toujours intéressant et em-
preint de fair^play.

En résumé, excellent galop d'en-
traînement pour Martigny qui aura
le périlleux honneur de servir de
sparing-pariner , à l'équi pe suisse ca-
dets, mercredi soir à Genève ;
souhaitons bonne chance aux « gre-
nats » tout en espérant qu 'il sauront
se rendre dignes de l'honneur qui
leur échoit. Cette victoire nous ré-
serve un beau choc contre Payerne,
dimanche prochain à Martigny.

S.D.

L U T R Y
Au Vieux Ssstand

Poissons du lac . Poulet entier
à la broche - Fondue Bourgui-
gnonne et ses mets à la carte.
Salles pour noces et banquets

Tél. 28 14 49 A. SPILLERJ



Lundi 7 octobre 1957.

Bagnes Juniors I
St-Maurice i 1-9

I.a victo i re agaunoise ne faisait
par l' ombre d' un doute , ei pourtant
« est B;ig.iies c | II i o u v r i t  le >core à la
3e minute MIT penalty injustifié ,
uuiis ... tout à fui t  or ré tu oie ! I l

Après ce coup du ^ «»ri , les Agau-
nois s*? lancent sérieusement à l'at-
t a oue et marquent 3 fois .

I.a mi-temps iirtervicnt sans que
Hugues se soil montré  dangereux , ses
shoots un lu i !  n 'étant pas précis.

Après le thé . St-Maurice continue
sur  su lancée et concrétise encore 4
fois sans se fu l iguer .

Ce match fut  un IMIII entraînement
pour les Agaunois en vue dp leur
prochaine pa rtie qui les met t ra  aux
prises uvec Mar l igny .

La rentrée de Raphy Dubois fut
particulièrement remarquée , l' inter-
guuche agaunois con s t ru i san t  «mugni-
f imic inen i  les attaques.

Les buts  ont  été ma roués par Fa-
vre  1(4). Rausis (2). Dubois (1), Dé-
laloye ( l )  et Schmidt (penalty).

St-Maurice  qui  est pn tête du
classement avec 4 matches et 8 pts ,
jouait duns  la corn pos ii Ion su ivan t e  :
Scl i t i i id t  ; Favre II . Michaud ; Mon-
tangero, Favre I (Deladoey). Pu t a l -
laz ; Rimet , Dubois , Rausis, «Ducret
(Favre l), J ' i i i l lund .

Si m

t i  ff* /W'/r/

Le Tour du canton de Genève
Grêt plus rapide

que Traxel
l.e Tour du en n ton de Genève,

course ouver t e  h toutes les catégo-
ries (uvec handicaps au départ, 15
m i n u t e s  séparant les pr emiers  vété-
rans des de rn ie r s  ù s'é lancer , les pro-
fessionnels), s'est disputé  dimanche
matin, sur .une dis tance de 103 km.

Sur les 167 inscr i ts  (vétérans I et II
juniors ,  amateurs A .et B et «profes-
sionnels), 112 .concurrents étaient
présents et 76 ont t e rminé  l'épreuve.
Parmi  les abandons f igura ien t  ceu x
des Français Guy Gland , sur crevai-
son, et Marcel Doux , pour bris de
roue.

Résultats : '
1. J.-Cl. Grèt S 2 h. 45'05" (temps

effect i f  2 h. 30'03" moyenne environ
•12 km.), ler des 11 «professionnel s —
2. hrnst  Traxel S même temps — 3.
Alcide Vaueher S 2 h. 43'0S" — 4.
Louis Proost , B 2 h. 43T9" — (cham-
pion du monde , ler  des 40 amateurs
A) — 5. Georges Morthier B 2 h. 45'
22" '.-¦ 6. Anton io  «Bonicell i  I — 7. Al-
do Visent in i  S — 8. K u r t h  Lusc.lier S
( l e r  des 26 jun io r s )  — 9. André  Ge-
vrey  F (ler  îles 28 amateurs iB) — 10.
K u r t  Gimmi S — l t .  J.-Cl. Jaquier  S
— 12. Gérard Mossière S — 13. Bru-
no Zi i f fe ln to  S — 14. ex-uequo : 9 au-
tres  coureurs, parmi lesquels Wa<lter
Gross S (ler des 7 vétérans, un i  n 'ont
élé rejoints qu 'à quelques kilomètres
de .l' arrivée),  tous dans le même
lemps que «Morthier.

La course Paris-Tours
L. Bobet, abandonné

à la 2e place !
Une «nouvelle fois, c'est nu spr in t

que lu victoire u été disputée dans
Paris-Tours. Au cours de celui de
cette minée, 80 coureurs éta ient  aux
prises. Aux cent derniers mètres ,
c'est Dolhats qui  emmenait le pelo-
ton. A v ing t  mètres de l'ar r ivée .
Louison «Bobet lu i  ravissai t  le com-
mandement, mais dans les cinq der-
niers mètres, le Belge Debruyne
^ s au ta i t  5 l'ancien champion du
monde et remportait sa cinquième
classi que de la saison. Ainsi , Bobet
échouait  encore dans cette épreuve.

Baldini contre Coppi
Pour le Grand Prix de Lugano contre

la montre , qui se déroulera dimanche
prochain , le départ sera donné aux
dix engagés dans l'ordre suivant : 1.
Alfredo Sabbadin (Italie) : 2. Charly
Gaul (Luxembourg) ; 3. Alcide Vaueher
(Suisse) ; 4. Attilio Moresi (Suisse) ;
5. Germain Dorycke (Belgique) ; 6. Al-
bert Bouvet (France) ; 7. Aldo Moser
(Italie) ; 8. Ercole Baldini (Italie) ; 9.
Rik van Looy (Belgique) ; 10. Fausto
Coppi (Italie). Des pourparlers sont
toujours en cours avec le Français Jac-
ques Anquetil . qui pourrait être éven-
tuellement le lie partant.

Anquetil-Baldini 3 à 0 !
A Milan , sur la piste du Vigorelii ,

match poursuite 10 km. Anquetil bat
Baldini. Temps d'Anquetil : 12' 37"4
moyenne (47 km. 531). Baldini : 12'
48"2 (47 km. 109).

Troisième succès d'Anquetil sur Bal-
dini (Genève, Paris, Milan).

Victoire suisse
à Genève

L'épreuve dite « Critérium des as «•
réservée aux amateurs et disputée sa-
medi à Genève, a vu en lice 26 concur-
rents, sur un circuit de 650 m. (aux Bas-
tions) dont le champion de France |o-
seph Boudon et l'Italien Antonio Bo-

nicelli. Les treize rescapés ont terminé Q
dans l'ordre suivant : m

1. Kurt Gimmi. Suisse, les 123 tours
soit 80 km. en 2 h. 12' 14", 34 ,, «. ;
2. Georges Morthier , Belgique , 26 p. ;
3. Giuseppe Squizzato, Italie, 14 p. ; 4.
Guy Caude , France , 12 p. ; 5. Louis
Probst, Belgique , 10 p., etc., etc.

mMoi^r^M

jusqu au 1er janvier
1958 : Fr. 5.50

75 cts.
seulement
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Belle tenue
des Valaisan'}
Frischknecht bat
son propre record

Dimanche . 320 concurren ts  se sont
alignés au dé par t  de la classique
course coininémorative Morat - Fri-
bou rg. Il manquai t  cependant â l'ap-
pel Pierre Page, vainqueur  en 1952,
retenu «pa r ses obligations militaires ,
et Walter Vonwiller , malade, entre
autres.

L'épreuve s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions. Après 5 km.
uu  groupe de tête s'étai t  formé , com-
prenant F r i s chknech t  Jeannotat .
Glauser, R. Truffer ,  de Quay et Bu-
gler. Mais Frischkneoh t n 'a l l a i t  pas
ta rde r  ù lâcher ses compagnons de
fugue  et aiprès 5 km: 500. il précédait
Glauser  de 10". R. Truffer  de 30",
Jeannotat de 34", de Quay et Bnhler
de «une m i n u t e  env i ron .  A mi-par-
cours , il avai t  porté son avance à 40'
s u r  Glauser et 2' sur  Jeannotat , ve-
nu en t rois ième position. Par la sui-
te . Friselukueoh t a u g m e n t a i t  encore
l'écart et réussissait à améliorer net-
temen t son propre record (53'54").
couvran t  les 16 km. 400 du «parcours
en 33'19"7 et remportant ainsi sa
cinquième v ic to i re  en sept ans. Seul
le Zur ichois  Ernst  Sandmeier a jms-
qn 'ici fu i t  mieux uvec cinq succès
ent re  les années 1943 et 1948.

Résul ta ts  :
I. Hans Frischknecht. les 16 km.

400 en 53'19 7 (nouveau record) — 2.
Walter Glauser , Bienne 54'36"5 — 3.
Yves Jeannotat , Fribourg 55'55'2 —
4. Rich a rd Truffer , Viège 56'18"1 —
5. Gilbert Bail ly ,  France 57'04"6 —
6. Hans Studer , Seha ff'liouse 57'29"5
— 7. Otto Truffer .  Viège 58'13" —
8. A r t h u r  Wit twer ,  Kireliberg 58'33"2
9. Max Portner , «BeniiC 58'45" — 10.
Oskar Loiini. Bûle 59'25" — 11. Hu-Osknr Loupi , Bûle 59'25" — 11. Hiu
go Biihler , Ruti -Zurich 59'30" — 12
Hans RudishUhl i , Zurich 59'42" — 13
Serge de Quay, Sion 59'53"

Peti t  mémorial (4 km. 400), ju-
niors : 1. René Joly. France 16'09" —
2. K u n o  Meier , Kireliberg 16*33" — 3.
Raymond Vonlanthen , Le Muret 16
33" — Débutants : 1. Robert (Miche-
let, France 16'19"5 — 2. Albert Du-
cret, Buren-Liestal 16'43"7 — 3. ].M.
Rais , Develier 17'21"4.

__^̂  
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La Coupe horlogère
à La Chaux-de-Fonds

Disputée pour la deuxième fois , la
Coupe horlogère de La Chaux-de-
Fonds a été gagnée, comme la premiè-
re édition , par Josef Stalder , qui a bé-
néficié , il est vrai , du forfait de favo-
ris comme Jack Gunthard et Ernst Fi-
vian , remplacés respectivement par F.
Feuz , et Walter Krieg, alors que Moor
prenait également la place de Wald-
vogel. Certains concurrents ont connu
de graves défaillances à plusieurs en-
gins. Ce fut notamment le cas pour les
frères Thommi, Krieg, Schwarzentruber
(actuellement au service militaire).

Voici les résultats :
1. Josef Stalder , Lucerne, 47.60 ; 2.

Max Benker , Zurich , 4..40 ;3. Werner
Michel , Berne , 46.30 ; 4. Fritz Feuz ,
Berne , 46.10 ; 5. Edi Thomi , Zurich ,
46 ; 6. Walter Krieg, Lucerne , 44.40 ;
7. Fritz Moor , Vordenwald , 43.70 ; 8.
Hermann Thomi , Zurich , 43.50 ; 9. Ch.
Deruns , La Chaux-de-Fonds , 41.80 ; 10.
Hans Schwarzentruber , Lucerne , 39.

Meilleures performances aux engins:
Barres parallèles : Stalder et Feuz,
9.60 : cheval-arçons : Stalder et E. Tho-
mi , 9.60 ; anneaux : Benker et Michel ,
9.50 ; exercice à mains libres : Stalder
et E. Thomi , 9.40 ; barre fixe : Stalder
9.60.

Hockey sur glace
La Coupe suisse

Ordre des matches du premier tour
de la Coupe de Suisse (pour laquelle
les clubs grisons Arosa ct Davos ne
sont pas inscrits) : Veltheim-Petit-Hu-
ningue : Soleure • Sion ; Servette -
Blue-Stars ; Rotblau - Martigny ; UGS-
Gottéron ; Lugano-Viège Les clubs de
Ligue nationale A (parmi lesquels le
détenteur du trophée Young Sprinters]
ainsi que Grasshoppers et Berne n'en-
trent en lice qu'au deuxième tour.

Match amical, à Genève : UGS-Bâ-
le 6 à 5.

Abonnement au
« Nouvelliste »

La nouvelle TAUNUS est là!
Les prévisions les plus optimistes sont dépassées. Tout est nouveau

dans cette voiture. Le moteur supercarré à soupapes en tête
de 9/67 clj surprend par ses brillantes accélérations. L'intérieur est

plus raffiné encore. Boîte à 3 vitesses intégralement synchro-
nisée ou boite à 4 vitesses avec 2*, 3e et 4« synchronisées. Moyen-

nant supplément , la TAUNUS 17M peut même être équipée
d'un embrayage automatique! Surface defreinage augmentée de 38°/o-

La suspension avant absorbe les cahots dans une mesure in-
connue jusqu 'ici. Comparable par son aspect aux plus élégantes

américaines, elle a en plus la maniabilité des européennes.
La série TAUNUS est maintenant riche de 3 modèles : 12M 6/43 ch,

15M 8/60 ch et 17M 9/67 ch.

Prix à partir de Fr. 8565.—

Distributeurs officiels FORD:

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan Tél. 212 71
DISTRIBUTEURS LOCAUX : _ % ^ w . .,

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes # Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon • Martigny : Marius Ma
sotti , Garage de Martigny # Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac # Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Af3/B7

Si votre travail exige constamment

de la force et de la concentration, si
¦:.;V:

j vous passez vos journées a conduire

une grue, une perforatrice ou des

HSpf machines agricoles... alors, vous ne

mi fumez pas ce que fume l'homme de

bureau. Vous préférez l'arôme naturel
F et racé de l'AMAZONA... et 20

cigarettes ne coûtent que 75 cen-

times: une raison de plus de goûter

les AMAZON A et les adopter défini-

tivement!

20 cigarettes

avec et sans filtre

G P T -  2642

Gentil jeune
homme

pour courses et aider
au labo ratoire est de-
mandé.
R. Tenger. Pâtisserie
Montreux , tél. 6 27 12.

treuil Ruedin
d occasion en état de
marche. Bas prix.
Marius Felley, Fruits,
Saxon. Téléph. 6 23 27
(026).

On demande pour
tout de suite une

fille
de cuisine

Bons gages. S adir. a
l'Hôtel du Poisson.
Auvernier/Ntel.
Tél. (038) 8 21 93.

Hôtel Restaurant
cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir  jeune fille
de confiance comme

sommeiiere
éventuellement debu-
tante.

Ecri re sous chiffre
P 12724 S à Publicitas
Sion.
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Ç i une merveille de douceurT v;
JL?à Parisienne -Filtre

un filtre digne de confiance...
dans son nouvel emballage

et toujours bien bourrée!*

PARISIENNES
FILTRE

-̂ ^^

¦Mn-^'î -̂ f" W^^ f̂ mWWi 
Boncourt est 

situé 

à l'extrême frontière de l'Ajoie, *u poids de chaque
¦ 

¦HHrïlff I ^ sur la route de Paris. Dans un village qui respire le 
^ZZZ 'L,

IUI ||| III ¦ . ¦ U t '\\ WÊË bien'-être s'étend l'usine ultra-moderne ou sont fa- niqucme„t
— — lll l I i !'-W "  l i i i i i l l l l  WWÊ briquées les Parisiennes. A côté d'autres perfectionne- Un centième de

^rtr-r-"T*;j ij l UU ! l i l l l l l l l l l i i  : ¦E ments. une climatisation absolue maintient dans ses *~»~\ m«K*g

^
SsJLf _i , UJJMI I l i  l ljJJ [1 S M vastes locaux une ambiance idéale grâce à laquelle JZZ2ZJZ

• - j r t lMÉBHll ia iS .  LUS ' as a» u 1 IH «chaque Parisienne est de qualité parfaite. éliminée.

Nouvelliste valaisa n

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones Marti9ny 026 61886
ivivpiviivj st-Maurice 025 3 65 61

¦ 3 65 62

I Monthey 025 4 25 46

jeunes acquisiteurs
¦ ¦_ ,- . M ¦¦¦ m ¦ ¦ .dynamiques et consciencieux.Abonnez-uous au «Nouvelliste ualaisan

A V I S

Dès le 8 octobre lc cabinet du dentiste

P. BURGENER - SION
est transféré da«ns le nouvel immeuble

HELVETIA
(près de la Banque Cantonale)

Consultations tous les jours, sauf le lundi

CAFE - BRASSERIE
a remettre dans ville des bords du lac Lé-
man , bel établissement tout confort. Im-
portant matériel d'exploitation. Chiffre
d'affaires Fr. 180.000.- Bail de longue du-
rée, loyer bas. Deux appartements de 2 et
4 pièces avec confort. Prix de remise : Fr.
160 000.-. Pour traiter : Fr. 80 000.-.
Christophe CHAVANNES S. A., Gérances
d'immeubles, Galeries Benjamin Constant
1, LAUSANNE. Tél. (021) 22 26 45.

On cherche dans loules les localités du can
ton du Valais ¦ . .

USEGO 1907-1957
Un demi-siècle au service
de la ménagère

¦. «.« » -.iS3gai[|%*|
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GRAND DUI
A vendre deux

remorques
agricoles

à 4 roues, pour trac-
teur ou jeep, charge
utile 3 à 4 tonnes, en
parfait état.

Felley Frères S.A,
Fruits en gros, Saxon.
Tél. (026) 6 23 27.

jeune fille
25 ans environ, italien-
ne acceptée, pour ai-
der au ménage et au
commerce. Place à l'an-
née, bon gage et vie
de famille.
Faire offres écrites h,
Mme Cheseaux, Saxon

Pour la prise de commandes de Salamis, Morr
tadella, etc. auprès des Restaurants , Magasins,
Bouchers , etc., je cherche

VOYAGEUR
sérieux, pour lui confier la représentation ex
clusive à la provision. Aussi accessoire.

Offres à Case postale No 6031, Lugano.

PW

\W/ = s,9>"» de qualité
jfc de l'Institut Ménager Suisse

Poids au condl- wm
tionnement mW
525—535 g

Oes 500 g -.47') ¦



Jusqu'à quand... ?
Noire exprès dc Slon, traînant cer-

tainem ent quelque part a Lausanne (I),
nous avons pu, par téléphone, pren-
dre quelques-uns des articles qu 'il
contenait. Pour le reste, nous le publie-
rons dans noire édition de mardi , no-
tamment les décisions du Conseil mu-
nicipal de Slon .

On se demande jusqu 'à quand on va
traiter ces exprès avec une telle dé-
sinvolture.

î t -,
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Zermatt
Pour protéger le chalet

des Taugwalder
Le » Times ¦> de Londres a publié

une le t t re , signée do sir John Hut,
président du Club Alpin , et sir Arnold
l.unn, ancien président du Ski-Club de
Grande-Bretagne. Celte let tre signale
quo le chalet de Zerm att  sur lequel a
élé apposée une p laque ù la mémoire
des guides Taugwalder, père et fils , est
en danger d 'être abattu, Lors d' une as-
semblée très fréquentée du Club Al-
pin britannique, la résolution a été
adoptée à l'unanimité de demander au
président de la commune de Zermatt
son intervention on faveur de ce cha-
let. Cot appel souligne que Zermatt
ne doit pas son charme uniquement
aux montagnes , mais aussi au pit to-
resque do sa vallée , auquel contribue
pour beaucoup l' antique chalet. Peu
de choses méritent davantage d'être
conservées que ce chalet , qui est en
danger d'être abat tu.

« Nous faisons appel à tous les al-
pinistes aulnes, pour qui lo passé si-
gnifie quel que chose , pour qu 'ils s'as-
socient à notre démarche auprès de
la commune de Zermatt.  »

Loèche
Tôles froissées

Hier il Ij a Souste , uii.c vo i tu re  ber-
noise a y a n t  dû stopper pour éviter
des enfants  qui  joua ien t  sur la .rou-
te u élé iClii'bou'tic pur line «voiture
française qui  «lu suivai t ,  pilotée par
M. Buuer domicilié en Alsace. Dégâts
matériels.

* * *
Dans la forêt de Finges, une voi-

ture  conduite pur M. Zink , «de Zurieli,
r a l en t i t  et stoppa a v a n t  d'emprunter
le elii ' iniii  qui  condu i t  à l 'Ermitage.
I. 'automobile «de M. Feliser de Tour-
tt*mngnj l£&i}]U Je s u i v a i t , ralentit é«gu-
l.i'inent mais ne «put évi ter  la colli-
sion. Les deux véhicules sont c'n-
ilouiiiKigés.

Brigue
Déraillement
sur la ligne

du Lœtschberg
Dimanche après-midi , un train ve-

nant de Brique a déraillé dans un tun-
nel près de Hohten par suite de la
rup ture  d' un essieu dc wagon, Il n 'y a
pus eu dc blessé, mais les voyageurs
ont été transbordés . D'importants re-
tards ont été causés au trafic . La situa-
tion était rétablie vers 20 heures.

. ¦¦ « ¦  - ¦¦ ¦ ; '̂ %.«|.

Granges
Un side-car

mal en point
Samedi , cn gare de Granqes , un ca-

mion de l'entreprise Romaillcr bifur-
quait  sur Granqes , lorsqu 'un side-car ,
conduit par M. Ruff i ncn , d'Erqisch , qui
s'apprêtai t  A lc devancer , heurta l 'î lot
puis le camion qui s'était déjà enga-
gé sur le chemin vicinal. Il n 'y a heu-
reusement pas dc blessé, mais la cais-
se du side-car est démolie.

t M. Edouard Pont, député
M. lc député Edouard Pont , de St-Luc, vient de décéder à Genève,

après quelques mois dc maladie. Lcs électeurs du district de Sierre l'avaient
élu cn mars dernier sur la liste du Parti conservateur-chrétien social.

Travailleur ct intelligent , il avait déjà songé à proposer au Grand
Conseil des mesures propres à aider l'agriculture et déposait une motion à
la session dc mai. On pouvait attendre de lui une participation active aux
affaires publiques comme 11 en avait donné la preuve à son passage à la
présidence de la Commune dc St-Luc.

M .Pont s'est grandement dévoué pour les sociétés locales, en par-
ticulier le iameux groupement des Fifres et tambours.

A ses heures de loisir , il taquinait volontiers la plume et donnait à
la presse locale de savoureuses chroniques en patois d'Anniviers. Vigne-
ron ct agriculteur dans l'âme, il avait monté une cave de propriétaire-
encaveur et contribuait au bon renom de nos vins.

Lc défunt , qui avait perdu son épouse il y a trois ans, laisse quatre
jeunes orphelins , à qui nous présentons toute notre sympathie.

M. Pont s'est grandement dévoué pour les sociétés locales, en par-
II laisse de profonds regrets, car il était estimé et aimé.
L'ensevelissement a lieu à Sierre ce matin lundi.

Le "remuage,, va commencer
* Quan d Jes raisins ot autres f r u i t s

- hélas trop rares cette année 1 — ap-
prochent do la matante , les habi tants
des villages du Val d 'Anniviers regar-
dent vers la plaine du Rhône ». Voilà
ce que l'on dit à Sierre ct dans les lo-
calités de la péri phérie.

On dit aussi que le printemps ne
nient pas noant que les Ànnioiords ne
soient descendus sur les coteaux sier-
rois pour y travailla oignes et champs.
Car, chaque ménage de là-haut possède
un pied-à-terre , des treilles et des près
clans la Noble Contrée. Doux fois l'an ,
un certain nombre de fami l les  ou
membres de ces familles qui t ten t  Iour
village pour vaquer à ces occupations
champ êtres. L'approche de la vendan-
ge renouvelle ce phénomène de trans-
humance propre à cette vallée alpes-
tre, mais quo l'on rencontra aussi ,
quoique à uno échelle plus restreinte,
dans les oailées d'Entremont , do Bu-
enos , d'Hérens ct dc Salvan.

Tragique
détermination

Hier , à 22 heures , M. Walter Per-
rollaz , fils d'Alfred , âgé de 35 ans, do-
micilié à La Muraz , près de Sierre ,
s'est donné la mort au domicile de ses
parents cn faisant sauter une cartou-
che dc dynamite qu 'il avait placée
dans sa bouche.
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Le théâtre fait peau neuve
Le théâtre de Sion, don t on avait

admiré l'an dernier la rénovation ex-
térieure et te nouveau foyer , conti-
nue ù se moderniser.

Actuellement, «la salle oHe-mêmc
subit  les transformations qui feront
'lu joie du public sédunois. L'aména-
gement a été confié «à M. l'arcMtecte
Henr i  de ' Kal'bë'rmatteu, a«ii«te«u r des
plans , et «la décoration «à MWe Simo-
ne Bonvin ,  artiste-peintre.

M ne fait  pus «de doute que leurs
ta lents  réunis  feront du t héâtre de
Sion la plus délicieuse salle de spec-
tacles du canton.

Ouverture de la saison
artistique

La saison a r t i s t i q u e  sêdunoise s'ou-
vr i ra  à l'Atelier du GruiuLPont , 'le
samedi 19 octobre, en soirée, ipar le
vernissage 'd' une exposition de pein-
tures de Simone de Quay.

Cet événement depuis «longtemps
a t t endu  pur le Tout-Sion , est appelé
à avoir un retentissement certain.

Savièse
Grièvement blessé
par de la dynamite
Samedi à 23 h. 55, M. Fernand

Pellissier, domicilié à Ormone-Sa-
vièse, âgé de 23 ans, s'apprêtait à
faire sauter à l'occasion d'une no-
ce un bâtonnet de dynamite.

L'explosion se produisit alors
qu 'il le tenait encore. Le malheu-
reux eut les deux mains arra-
chées, un œil perdu et des perfo-
rations sur tout le corps. U fui
transporté à l'hôpital de Sion
dans un état très grave. Sa vie esl
en danger.

Autre fo i s , avanl le règne du moteur ,
Je remunge so fqisait à dos de mulet ,
puis par char. Aujou rd'hui , sur la bel-
le route asphaltée il est bien p lus ra-
pide. On charge sur des camions mis
en commun plusieurs familles aoec des
ustensiles de cuisine , des prooisions ,
ooire dos chèores pour le lait. Et l'on
va s'intaller dans la maison ou le ma-
zot rustique des quartier^ extérieurs
de Sierre et des localités enoironnan-
tes. Lorsque les oendanges sont ter-
minées et les autres récoltes rentrées ,
on reprend le chemin de la vallée où
attendent les trauaux d'automne ; ar-
rachage des pommes de terre , ense-
mencement du blé ou du seigle qui
pré pare la moisson de l'année suioan-
tc , coupe du bois d'a f fouage  el de
travail.

Telle esl l'existence nomade d'une
population sympathique ot laborieuse
entre toutes et demeurant très atta-
chées à la terre ancestrale.
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Une collision fait

deux blessés
Hier , sur la route Erde-Daillon , une

collision s'est produite entre une voi-
ture conduite par M. Marc Vergères , de
Plan-Conthey, et celle de M. Paul Ba-
let du même lieu. La fille de M. Balet ,
âgée de 8 ans , a été blessée au visage
et à la tête. Mme Balet se plaignait de
douleurs à la tête. Les deux voitures
sont endommagées.

ejilremoiiteM^
Verbier diplômé

au Comptoir
On sait  que la stat ion de Verbier

avait  pu, grâce à la complaisance dc
la maison Schindler, ascenseurs , par-
tici per à un stand. On y voyai t  — à
part  .les cabines du « f u t u r  téléphéri-
que des Atlas qui  équi paient le
grand py.lone du Comptoir — de ma-
gnifiques panneaux photographiques
i l l u s t r a n t  de .manière saisissante la
belle s ta t ion de Verbier.

La manière  dont l'ensemble a été
présenté a valu à «ce stand un di-
plôme d 'honneur .  Lorsque l'on sau-
ra que seulement 38 distinctions de
ce genre ont  été distr ibuées sur .les
'2300 exposants , ion appréciera da-
vantage la valeur dc cette qualifica-
tion.

Notons encore que c'est la premiè-
re fois que lc Comptoir suisse dé-
cerne cc «genre de diplôme à un
stand où fi gure une s ta t ion touris-
tique.

Une par t ie  des documents photo-
graph i ques exposés à Lausanne s'en
iront  à Paris où , parmi d'autres sc-
'lectionnés , ils représenteront la sta-
tion valaisanne déjà réputée.

si. muuric
Cycliste contre auto
M. Marc Donnet, de Monthey . ou

volant de sa voiture, t raversai t  la
vi l le  de St-Maurice , en «direction du
château, 'lorsque, au carrefour du
Parvis ,  il accrocha un cycliste qui
débouchait de la ruel le  venan t  des
Glariers.  Le cycliste , M. Dominique
Perogalo. employé à la bou l an g-e rie-
pâtisserie Bochatay. d'origine ita-
l ienne ,  a été projeté sur .le sol. Con-
dui t  à la c l in ique  St-A nié. il souffre
d'une  légère commotion et de contu-
sions diverses.

Li police cantonale a procédé au
constat d'usage.

• MORGES. - La 8e Fête des ven-
danges de Morges a vu la participa-
tion dc 55,000 personnes, qui ont ap-
plaudi un cortège comprenant 50
chars fleuris et groupes costumés.

La fête coïncidait avec le jumelage
des communes de Vertou (près de Nan-
tes) et de Morges. Les délégués de
Vertou, conduits par M. Ernest Gui-
chet, maire, ont été salués par M. Pier-
re Oguey, président du gouvernement
vaudois.

Abonnez-vous au Nouvelliste

L'assemblée
régionale I
de l'USC

C'est au Roxy , à St-Maurice, joli-
ment décoré pour la circonstance mais
singulièrement refroidi par une tem-
pérature extérieure assez basse , que
s'est déroulée hier l'assemblée de la
Fédération I de l'Union suisse des
coopératives de consommation. Plus
de 170 personnes ont suivi les déli-
bérations menées de main de maître
par le président M. Capitaine.

Le rapport du comité soulign a le
bel essor des coopératives romandes
dont le chiffre d'affaires a augmenté
de 10 pour cent cn 1956 par rapport
à l'année 1955. M. Capitaine rendit un
vibrant hommage à M. Boson , le dé-
voué secrétaire permanent qui qu i t t e
sa place pour prendre d'autres fonc-
tions plus importantes au soin dc
l'USC. Le rapport de l'office de con-
trôle souligna l'amélioration générais
de la situation financière des sociétés
et insista sur la nécessité du renou-
vellement des stocks et leur assainis-
sement.

Au nom des coopératrices roman-
des , Mme Steudler fit un exposé très
applaudi sur le travail accompli par
ces «dames» , releva le succès des
cours organisés et des journées do
week-end à Chexbres (pour une orien-
tation générale de tous les problèmes
intéressant la femme, et lança un pres-
sant appel pour la vente du chocolat-
vacances permettant de financer les co-
lonies de vacances pour les enfants
des coopérateurs et coopératrices.

M. Vuilleumier , directeur à l'USC ,
dressa un tableau complet et sugges-
tif de la situation financière actuelle ,
des restrictions de crédit , de la nou-
velle loi sur le blé et de la réforme
des finances fédérales. Le nouveau ré-
gime financier de la Confédération
n'est qu 'un compromis comme tant
d'autres. Certes , le projet du Conseil
national représente un allégement de
l'imposition pour les Coopératives et
leurs membres mais si le projet du
Conseil des Etats devait prévaloir une
forte opposition se manifesterait au
sein du mouvement coopératif. Une
résolution est votée à l'unanimité pro-
testant contre le princi pe d'imposition
des rabais et ristournes qui ne sont

Les paloisans valaisans ont Le ri
gret de «faire part du décès de

Monsieur Edouard PONT
Mainteneur

membre du Comité vala isan des pa
toisans.

L'ensevelissement a u r a  l ieu à Si.er
re. le l u n d i  7 octobre 1957, à 10 heu
les.

t
Monsieur  et 'Madame Félix GAS-

SER-BRAISSANT et leu r fille Mari e-
Rose, à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond
BARMAN-GASSER et .l.eu«r 'fils Jean-
Claude, «à Massongex ;

Monsieur Charles CASSER , à Mus-
son Rex ;

Monsieur Victor CASSER, ù Mas-
songex ;

•ainsi que les famiMes parente s  et
alliées MICHAUD, BIOLLAY, GE-
NIN, ECŒUR. MARTENET, ROUIL-
LER. CLARET, BELLON, MON-
NARD, CASSER. WEISS, ont ,1a pro-
fonde douleur  de fa i re  part  du «dé-
cès de

Monsieur
Gaspard GASSER

leur cher père, grand-père . beaiiHpè-
re. frère , beau-ifrèrc. oncle et cou-
sin ,  s u r v e n u  dans sa S2e année, après
une courte maladie et «muni  des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lii'.ii à
Troistorrents. mardi  S octobre 1957.
à 10 heures 30.

Cet avis  t ient  l ieu de faire-pari .

La Chorale de Massonge x a le pé-
nible devoir de faire «part du décès
de

Monsieur Gaspard GASSER
bea«u-père de son Président. Mon-
sieu r Barmand  Edmond.

L'ensevelissement aura lieu, «le
mardi. 8 octobre 1957 à 10 heures 50.
à Troistorrents.

pas des bénéfices mais des sommes
trop-perçues. Selon M. Vuilleumier. le
projet du Conseil national représente
un minimum acceptable pour les Coo-
pératives qui combattront lc projet de
l'autre Conseil avec fermeté et déci-
sion.

La prochaine assemblée des délégués
aura lieu à Lausanne le printemps
prochain et l'assemblée d'automne à
Stc-Croi\. Par suite du départ de M.
Boson, secrétaire permanent, une réor-
ganisation du bureau a été étudiée par
le comité et les délégués acceptent
sans autre les propositions du prési-
dent.

Après l'assemblée, qui commença à
9 h. 30 pour se terminer trois heures
plus tard , les délégués so retrouvèrent
à l'hôtel des Al pes et apprécièrent la
bonne cuisine de cet excellent éta-
blissement dans une atmosphère dc
cordialité et de sympathie. La Société
coopérative locale avait bien organisé
cette journée qui se termina fort
agréablement et laissera un excellent
souvenir.

t
Monsieur et Madame Alfred PU-

TALLAZ-SERMIER , à XewiVork :
Monsieur  et Madame Henri PU-

TALLAZ-SAUTHIER à Vétroz :
Madame et Monsieur Raoul LU-

GON-PUTALLAZ et leur  fille Josc-
lyne , ù Ardon ;

Monsieu r et Madame Léonce PU-
TALLAZ-SERMIER et leurs f i l l e s  Ma-
rie-Claire , Florence et Odette, à Vé-
troz ;

Les enfan t s  de feu Marcellin PU-
TALLAZ-BENGUEREL, Lise-Marie
et André , ù Magnot ;

Madame et Monsieur  Emile BER-
NER-PUTALLAZ et leurs enfants
Midliel, Roger, Cliarles-vllenri ct
Raoul, à Vétroz ;

Madame et Monsieur  Roger GUEX-
PUTALLAZ et leur «f i ls  Gérard , à
Vétroz :

Madame et Monsieur Albano BE-
RARD-LUGON, à Ardon ;

Monsieur Henri PUTALLAZ, «à Vé-
troz :

Madame Veuve Céline GAY-PU-
TALLAZ. à Boston ;

Madame Veuve Charles VALENTI-
NI «à Saint-Séverin ;

ainsi  que les fami l les  pa rentes et
al l iées COTTAGNOUD, VALENTI-
NI, RAPILLARD. DESSIMOZ, GER-
MANIER, BERTHOUSOZ, COU-
DRAY , PENON, BUTHET, PRA-
LONG, UDRY, TISSIERES et GE-
NETTI.

ont ila douleur de fa i re  part  du
décès «de

Monsieur
Lucien PUTALLAZ
ancien juge de vétroz

leur  très olier père grnnrl -fpère. ar-
rière-gruntl-père. frère , beau-frère ,
onc le , cousin et parent , enlev é à leur
tendre a f f ec t i on  le 6 octobre 1937, ù
l'âge de 83 ans , après une cruelle
maladie courageusement supportée ,
m u n i  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura l ieu le «mar -
di 8 octobre 1957, ù 10 heures , ù
l'Eglise de Vétroz.

P. P. L.
Cei avis  tient 'l ieu dc faire-part .

t
Madame veuve Léontine MARIE-

THOD-BOURBAN, à Fey ;
Monsieur René MARIETHOD, à

Fey ;
Madame et Monsieur Henri DEVE-

NES-MARIETHOD et leurs enfants , à
Fey ;

Monsieur Paul MARIETHOD , à Fey ;
Famille feu Pierre-Louis MARIE-

THOD-MARIETHOD et leurs enfants ,
à Fey ;

Famille feu Jean-Léger BORNET-MA-
RIETHOD et leurs enfants , à Fey ;

Famille feu Maurice MARIETHOD-
VOUILLAMOZ, leurs enfants et petits-
enfants , a Fey ;

Famille Lucien DELESE-MARIETHOD ,
leurs enfants et petits-enfants , à Fey ;

Famille feu François PRAZ-BOUR-
BAN, leurs enfants et petits-enfants , a
Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri FOUR-
NIER-BOURBAN et leurs enfants , à
Nendaz ;

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

Monsieur
Jules MARIETHOD

Marchand de bétail
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 6 octobre 1957, après une courte
maladie , dans sa 61e année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey s.
Nendaz , le mardi 8 octobre 1957, à 10
heures .

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de faire-

part.



mort tragique de m. Pierre Grelle
Tandis qu'il faisait une excursion dans le Baltschiedertal avec la

« Murithienne », société valaisanne des sciences naturelles, le journalis-
te Pierre Grellet a fait une chute mortelle. Alors qu'il cheminait le long
du bisse inférieur, le malheureux perdit pied, probablement victime d'un
vertige, et fit une chute dans un couloir pierreux de près de 60 mètres.
II fut tué sur le coup. Il avait entre autres une fracture du crâne, des
côtes enfoncées et les jambes brisées. Le corps a été redescendu sur
une civière, puis conduit à la morgue de l'hôpital de Viège.

Le « Nouvelliste » présente à sa famille si douloureusement éprouvée
ses religieuses condoléances.

Sa biographie
Pierre Grellet était originaire de

Boudry, .Neuehâtel et La Chaux-de-
Fonds. Il naquit à Colombier (.Neu-
ehâtel), le 18 avril 1882. Il porta «les
couleurs de Belles-Lettres de Neuehâ-
tel de 1903 à 1907 et «fit des études
de droit à Neuehâtel, Berne, 'Berlin ,
Leipzig et Paris , pour obtenir sa .li-
cence en 1907.

Pierre Grellet travailla 1908 «à 1909
à la rédaction de « La Suisse libé-
rale s, à 'Neuehâtel , puis passa de

Au grand ami du Valais
Combien Pierre Grellet aimait le

Valais , peu de gens , peu de Valaisans
même le savent. Ce Neuchâtelois de
vieille souche était un esprit d'une
compréhension et d'une élévation peu
communes. Il appartenait à cette rare
élite qui sait unir le patriotisme le
plus authentique à un sens aigu de
l'Europe. Il le devait sans doute à ses
origines. Sa mère était anglaise. Il le
devait plus encore à l'éducation par-
faite qu 'il avait reçue, celle de ces
jeunes gens qui avaient eu 20 ans en
1900 et pour qui la courtoisie était une
seconde nature. Il nous pardonnera ,
nous en sommes sûr, de citer ici, un pas-
sage d'une lettre personnelle qu 'il
nous a adressée sans penser évidem-
ment qu 'il serait jamais publié : « J' ai
eu une enfance et une jeunesse déli-
cieuses, dues à des parents qui me fu-
rent un merveilleux don de Dieu. » Les
lignes écrites par un homme de soi-
xante-quinze ans en disent plus sur
lui que les plus longs commentaires.
« Heureux les enfants à qui leurs pa-
rents ont souri » a écrit Julien Benda,

Pierre Grellet était de ces heureux.
Il avait gardé de cette enfance radieu-
se une âme souïiante et tout ensoleil-
lée, qui se reflète admirablement dans
des ravissants « Souvenirs d'écritoire »
qu 'il nous a laissés. Il avait fait ses
études dans plusieurs Universités, à
celle de Berlin notamment , à une épo-
que qui fut la plus policée de toute
l'histoire européenne. Il en avait rap-
porté un bagage juridique et littéral-

L'horaire du satellite
MOSCOU, 7 octobre. (AFP). — Les

observations effectuées jusqu'à pré-
sent ont permis aux savants soviéti-
ques de constater que les appareils
d'émissions du satellite fonctionnen t
normalement, annonce Radio-Moscou.

Ces observations ont également per-
mis d'établir l'horaire suivant des pas-
sages du satellite pour les 7 et 8 octo-
bre (en heures du Méridien de Green-
wlch) :

New-York 03.36
Chicago 05.13
Ankara 05.33
San-Francisco 06.48
Barnaoul 08.18
Minneapolis 13.33
Pékin 14.45
Irkoutsk 16.28
Tachkent 18.01
Astrakhan 19.39
Kiev 21.16
Paris 22.51
Helsinki 22.36
Moscou 03.52
Varsovie 05.30
Damas 05.36
Londres 07.07
Tokio 13.11
Hanoï 14.43
Madras 16.17
Stalinabad 18.00
Erevan 19.37
Belgrade 21.14
Madrid 22.49
Copenhague 22.53
Moukden 2.1.10

(L'horaire n 'a pu être capté pour les
passages entre 8 h. 18 et 13 h. 11).

• SAINT-IMIER. - L'Union des pa-
triotes jurassiens a tenu samedi, à St-
lmier, son 5e congrès sous la prési-
dence de M. Marc Houmard , président
central. Celui-ci rappela les motifs qui
furent à l'origine de la fondation de
l'UPJ et le travail (!) qu'elle a accompli
jusqu'à maintenant pour combattre le
séparatisme.

1909 à 1911 à l'Agence télégraphique
suisse, à Berne. Dès 191.1 et ju squ'en
1945, il fut correspondant de Berne
à Ja « Gazette de Lausanne », «et il
continua jusq u 'à sa mort à «donner
des ch roniques h ebdomadaires à ce
journal.

Le défunt avait  présidé la Société
de la presse d«e la Ville fédérale «de
1916 à 1918, puis l'Association de «la
presse suisse de 1924 à 1926. Il était
membre d'honneur du Cercle lau-
sannois des journalistes profession-
nels.

Pierre Grellet porta toujours un

re qui lui a permis d'entrer dans le
journalisme les mains pleines.

Le journalisme fut sa vie, jusqu 'à la
fin , et sa collaboration à la Gazette
de Lausanne restera un modèle de
conscience professionnelle , de talents
et de probité. Son style , d'une pure-
té toute classique , son amour ardent
d'une langue qu 'il maniait à la perfec-
tion , font de lui un des plus considé-
rables écrivains suisses de ce siècle.
Et nous savons que sa plus grande
joie était de penser que ses lecteurs
se sentiraient un peu plus heureux
après l'avoir lu.

D'un abord charmant et d'une poli-
tesse raffinée , il n 'était cependant
nullement douceâtre. Vif , pétillant , il
n'a jamais été un vieillard. Ce serait
peu de dire qu 'il était resté jeune. En
vérité il avait une telle vitalité que
lorsque nous le voyions, nous nous
sentions nous-même à peine capable
de suivre son esprit primesautier et
alerte en diable. De taille moyenne,
avec des yeux bleus intensément pé-
nétrants , il avait le teint frais et rose ,
et la poignée de main ferme et ami-
cale.

C'était — qui l'eût cru ? — un lecteur
attentif du Nouvelliste Valaisan. Il ai-
mait notre canton et il en suivait avec
passion le développement économique,
la vie politique et culturelle. Il ne nous
cacha pas les joies que lui valurent
maints articles polémiques en période
électorale, et se plaisait à raconter
ses souvenirs de journaliste politique

Deux alpinistes
se tuent

à Chamonix
CHAMONIX, le ? octobre Ag. AFP

— Dimanche matin, la Société cha-
moniarde de recours en montagne
était informée qu'un accident de
montagne avait eu lieu à l'Aiguille
du Chardonnet.

Trois alpinistes, MM. Bernard Mo-
rot , demeurant à Annemasse, Jean
Joly et Jean-Marie Vermot, tous deux
domiciliés à Genève, étaient tombés
dans une crevasse.

Vermot, par miracle, sortit indem-
ne de cette chute et put donner l'a-
larme pour ses deux camarades.

Une caravane de secours formée
par les guides d'Argentière et les
gendarmes de la Brigade de Chamo-
nix se rendirent sur les lieux et pu-
rent sortir, après de nombreuses dif-
ficultés, les corps des deux alpinis-
tes. Ces derniers furent redescendus
à Chamonix par hélicoptère.

Nouveaux désordres
à Varsovie

VARSOVIE, le ? octobre Ag. Reu-
ter. — Des « faux-durs » ont déclen-
ché de nouveaux désordres diman-
che soir à Varsovie. Certains étu-
diants cle l'Université se sont joints
à la milice casquée pour rétablir
l'ord re. Il fallut recourir aux gaz la-
crymogènes pour disperser la foule
dans la région du « Palais de la cul-
ture », gratte-ciel construit par «les
Russes.

La journée de dimanche était la
quatrième où des désord res se sont
produits. Pour la première fois, cer-
tains policiers étaient armés de fu-
sils, d'autres étaient équi pés de mas-
ques à gaz. Des observateurs pen-
sent que les fauteurs de troubles
avaient un plan bien défini en vue

intérêt vif et intelligent a 1 histoire
et ià la protection die 'la «nature. Il
était membre de «la commission suis-
se «des monuments historiques et ap-
part int  aussi , de 1956 à 1955, à la
Commission de la «bibliothèque na-
tionale. La Société d'histoire de 'la
Suisse romande le nomma membre
honoraire en 1954.

Après avoir quitté Berne en 1945,
Pierre Grellet s'installa à «Chailly
sur Clarens, et pendant une législa-
ture il fut Conseiller communal du
Châtelard - Montreux.

Il était l'auteur d'une long«ue sé-
rie d'ouvrages histori ques et littéral-1
res : « La vieille Suisse > , « Les aven-
tures de Casanova en Suisse >, « La
Suisse des diligences », « Sur les sen-
tiers du passé », «La vie cavalière
de Catherine de Wattvil'le », « Les
saisons et «les jours d'Arenemberg »,
« Les châteaux vaudois », « Grandes
routes et chemins écartés », « Sou-
venirs  d'écritoire », etc.

Ses œuvres lui  avaient valu en
1949, un prix de la fondation Schil-
ler. Pierr e Grellet était officier de
la Légion d'honneur et Chevalier de
l'ordire de Léopold de Belgique.

à Berne. Son amitié et son admiration
pour M. Maurice Troillet étaient inal-
térables.

Parce qu 'il était courageux et parce
qu 'il savait tenir sa plume, il était re-
douté de certains. Mais il était pro-
fondément juste et bon. A propos d'un
article intitulé : « De Léon Savary à
Albert Béguin », que nous publiâmes
dans ce journal le 13 juin dernier , il
nous fit parvenir le jour même ces
lignes qui montrent la bonté de son
cœur : « Je pense que vous avez pla-
cé sous sa véritable lumière l'ouvrage
de celui qui fut pendant des années
mon confrère dans la tribune parle-
mentaire de Berne. Son livre restera
sans doute comme le témoignage d'u-
ne âme douloureuse à laquelle les
combats de la vie n'ont pas été épar-
gnés et qui , par là même, mérite la
compréhension et le respect que res-
piraient vos lignes. »

Il ne manquait pas une occasion de
venir en Valais, pays auquel il se sen-
tait attacher par mille fibres. Le 17 juin
1957, il nous écrivait de sa petite écri-
ture fine et rapide (il eût jugé indécent
d'employer une machine) : « Cette voix
s'élevant dans le désert romand me
fait d'autant plus plaisir qu 'elle est
valaisanne. Vous êtes le seul pays
suisse où je trouve vraiment à qui par-
ler dans notre Helvétie terriblement
figée.» Il avait le don des formules
bien frappées. Peut-être ce jour-là
broyait-il quelque peu du noir et pen-
sait-il avec nostalgie à notre ciel.

Il y est revenu pour y mourir.
Nous le pleurons.

Emile Biollay.

Neuehâtel en liesse
a fêté les vendanges

NEUCHATEL, lp 7 octobre Ag. —
S'il est une manifestation qui débor-
de les .frontières du pays de Neu ehâ-
tel , c'est bien la fête des vendan-
ges. Cette année encore, elle .fut un
véritable triomphe. «En ces samed i et
dimanche 5 et 6 octobre, la ville de
Neuehâtel fut  une fois de plus en
liesse. Lc soleil , si jaloux de ses
faveurs cet été, était l'invité d'hon-
neur pendant ces «journées.
Commencée samedi soir , la fête des
vendange s s'est poursuivie diman-
che.

L'après-midi , longtemps avant
l 'heure , des dizaines de milliers de
spectateurs se pressaient «tou t au
long du «parcours du cortège.
Après ce spectacle grandiose, «les ré-
jouissances reprirent de plus belle.

Po.u r te rminer , donnons encore
quelques chiffres qui illustreront
mieux que tout  l'immense succès
de la fête des vendanges de Neuehâ-
tel : plus de 80000 spectateurs ont
applaudi le cortège. Les CFF avaient
organisé 44 trains spéciaux, de me-
nue que la SNCF avec des trains de
Dijon et de Besançon. Dans les parcs
de stat ionnement  on a 'dénombré
19 000 véhicules dont des centaines
d'autocars.

Apporter de la joie, un rayon de
soleil dans la vie de nos protégé
est l'une de nos préoccupations es-
sentielles. Nous intervenons par de
gentilles attentions aux SOèmes el
SOèmes anniversaires, ainsi qu'aux
noces d'or des couples de nos chers
vieillards.

Fondation « Pour la Vieillesse »

de déclencher une petite guerre avec
la milice. On se demande à Varso-
vie, qui est à l'origine des troubles,
car les « faux-durs » semblent obéir
à des consignes.

Verseqeres

une vo luit dévale un la us
Un blesse grave, deux blesses légers

M. Marcel Laurent, pilotant une voiture portant plaques VD 40531,
descendait avec trois camarades de Fionnay, où Us travaillaient au chan-
tier SIF, en direction de la plaine. A quelque 100 mètres au-dessous de
Versegères, il entra en collision avec une automobile portant plaques VS
11659 qui roulait en sens contraire et pilotée par M. Marcel Bavarel , em-
ployé sur les chantiers du Mauvoisin.

M. Laurent , pour éviter la rencontre, avait donné un brusque coup de
volant à droite. Sa voiture quitta la route et dévala un talus de 15 à 18 mè-
tres.

On s'empressa autour des victimes et on retira du véhicule com-
plètement démoli M. Georges Donnet, de Lausanne, qui souffrant d'une
forte commotion, d'une fracture de la colonne vertébrale et qui a les
deux jambes paralysées, a été immédiatement conduit à l'hôpital de Mar-
tigny par M. le Dr Jost, de Bagnes, appelé sur les lieux. Son état est très
grave et, à l'heure où nous écrivons, 11 n'a pas encore repris connaissance.

Le chauffeur et M. Francis Sierro sont légèrement blessés et ont pu
regagner leur domicile. M. Camille Berthod sort indemne de l'aventure.

La police cantonale, qui a ouvert une enquête, établira les respon-
sabilités.

Le « Nouvelliste » souhaite une complète guérison aux blessés et
spécialement à M. Georges Donnet.

M. Morice porte
plainte

PARIS, 7 octobre. - (Ag AFP) -
Le ministère de la défense nationale
et des forces armées communique :

« De retour d'Algérie, samedi soir ,
M. André Morice, ministre de la dé-
fense nationale et des forces armées,
ayant pris connaissance des termes PARIS , 7 octobre. - (Ag AFP) -
exacts des articles publiés contre lui , M. Guy Mollet a annoncé , après son
au cours de la campagne de presse entretien avec M. René Coty, qu 'il
diffamatoire développ ée en son absen- avait donné une réponse négative au
ce, a immédiatement déposé plainte président de la République.
entre les mains du garde des Sceaux.

« Il se constitue , d'autre part , au- QU t0Ur de M. PleVCIIjourd hui même, partie civile auprès du
doyen des juges d'instruction du Tri- PARIS , 7 octobre. - (Ag AFP) -
bunal de la Seine. Après la réponse négative de M. Mol-

» A la suite de ses plaintes , des let , le président de la République a
poursuites en diffamation vont être en- décidé de faire appel à M. Pleven
gagées contre les différents organes pour tenter de dénouer la crise.

la paroisse de collombev reçoit
sou nouveau cunducieor somme)

Dimanche, par une journée d'autom-
ne merneilleusemont ensoleillée bien
qu 'un peu froide , les paroissiens de
Collombey recevaient M. J'abbé Rémy
Barman , nommé par Son Exe. Mgr N.
Adam, à la tête de cette paroisse , en
remplacement de M. l'abbé Philippe
Bussien , quittant Collombey pour se
rendre au Sikkim (Indesjen qualité de
missionnaire.

A 9 h. 15, les deux corps de mu-
sique du uillage, ]'« Aoenir » et « La
CoJJombeyrienne », soudés en un seul
pour Ja circonstance, se rendent à la
cure, oenant de la Maison de Commu-
ne abondamment paooisée. Quelques
instants plus tard , ils sont suiois par
M. le rod curé-doyen Bonvin , de la
paroisse de Monthey, accompagné de
MM. le chanoine Rappaz , de l'Abbaye
de St-Maurice , du R. P. André Buttet
missionnaire du St-Esprit , de l'abbé
Philippe Bussien , ancien curé de la
paroisse ainsi que des enfants  de
chœur.

A 9 h. 25, le nouoeau chef spirituel
de la paroisse de Collombey se rend ,
de la cure à la paroisse , en proces-
sion solennelle , ouoerte par Jes en-
fants des écoles, suiois des musiciens
de Collombey jouant une marche de
circonstance, et du chœur-mixte pa-
roissial ; après suiuent les enfants de
chœur, précédant le clergé soit MM.
le curé-doyen Bonuin , l'abbé Bussien ,
puis M. le curé Rémy Barman , entou-
ré de MM. le chanoine Rappaz , dia-
cre, et du R. P. André Buttet , sous-
diacre ; enfi n, les autorités ciuiles de
CoJIombey-Muraz , les membres du
Conseil de paroisse, la famille du
nouoeau curé de la paroisse et tous
les f idèles .

Aoant Ja messe, M. le rod curé-doyen
Bonoin procède à l'installation liturgi-
que de M. le curé Barman qui fait Jes
promesses ritueJJes exigées par J'E-
glise.

Après J'EoangiJe , M. Je curé-doyen ,
de la chaire , s'adresse aux f idèles  en
termes simples mais directs sur Jes
causes du départ de M. J'abbé Bus-
sien : « Après 12 ans de ministère à
Collombey, M. l'abbé Bussien a décidé
de se consacrer aux missions (son vœu
le p lus cher depuis sa tendre enfan-
ce], et nous douons admirer la f lamme
qui brûle dans son âme et son cœur. »
M. Je curé Bonoin fa i t  remarquer en-
suite combien M. Je curé Barman est
plein de cœur et de jeunesse ; au nom
de ses confrères du décanat et des pa-
roissiens de CoIJombey, iJ Jui souhaite
la bienvenue. Si les curés, dit-iJ , pas-
sent et se succèdent comme d'aiJJeurs
les f idèles , dans une paroisse, Dieu
et J'EgJise restent. Ce changement des
prêtres est heureux , dit-iJ encore, car
iJ rappeJJe Ja fragilité des hommes en
face de J'Eternité , et le prêtre qui ne
s'appartient plus parce qu 'il s 'est con-
sacré à Dieu. En terminant , M. Je cu-
ré Bonoin donne une image de ce
qu 'est une paroisse : « Un nauire sur
lequel, tous uoguent uers Je même but

de presse qui avaient reproduit , à
l'encontre du ministre de la défense
nationale, des allégations calomnieuses
le visant tant dans ses fonctions mi-
nistérielles que dans sa personne ».

M. Guy Mollet
renonce...

et sont soumis aux mêmes heurts et
malheurs. Soyons donc toujours fidè-
les à notre Eglise, à notre paroisse. »

Notons que Jo propre de Ja messe
« ExuJtate Doo » à quatre ooix mixtes
de Cosset, a été admirabJement chanté
par Je chœur-mixte paroissial , ainsi
que Je « Te Deum » suioi de Ja béné-
diction du Très Saint Sacrement.

*Après l' o f f i c e  religieux , les musi-
ciens se rendent en cortège douant
la Maison cle Commune où ils donnent
un concert fort apprécié par une nom-
breuse assistance où J' on notait la pré-
sence des autorités reJigieuses et ci-
oiles.

Dans Ja grande saJJe de Ja Maison
de Commune , un banquet excellemment
seroi réuni Jos autorités et Jeurs inoi-
tés. M. Alfred  Chervaz , président du
Conseil de paroisse et vice-président
de la commune de CoJJombey-Muraz
saJua tout un chacun et désigna M.
ChnrJes Buttet en qualité de major cle
table; ce dernier s'acquitta de sa tâche
à la satis fact ion de tous. Prirent la
parole : MM. Je rod curé-doyen Bonvin ,
Défago , curé de Muraz , SyJoain Cher-
oaz , président de la commune de Col-
lombey-Muraz , R. P. Delacroix , R. P.
André Buttet , Clerc, curé de Saxon ,
chanoine André Rappaz , de l'Abbaye
de St-Maurice , abbé Philippe Bussien ,
ancien curé de la paroisse.

M. Je curé-doyen Bonoin dit , aoec
humour , que si Jes paroissiens do Col-
lombey ont eu raison de se plaindre ,
il y a bien longtemps , du « ool » do
Jeurs cloches par Jes Montheysans , ces
derniers estiment aujourd'hui , auo/i
fait acte de ré paration , en Jeur déJé-
guant deux do Jeurs enfants , coup sur
coup, en qualité cle dirigeants sp iri-
tuels , soit MM. Jes abbés Philippe Bus-
sien et André Barman.

Quant à M. J'abbé Rémy Barman ,
iJ dit toute sa joie d'exercer son mi-
nistère à CoJJombey ot fera  loul pour
que ses ouaillles continuent à seroir
Dieu et son EgJiso et à augmenter Jeur
foi en Eux.

M. Alfred Cheroaz , au nom de Jn
paroisse, dit à M. J' abbé Bussien que
son souoenir restera gravé chez Jes
CoJJombeyrouds surtout  du foit de lo
rénovation si réussie du chœur, qui
marquera ainsi son passage dans no-
tre paroisse. Il lui remit une enoeJop-
pe contenant « u n  modeste viatique»
si nécessaire à J'oeuore missionnaire
de M. l' abbé Bussien.

*Le « Nouvelliste » se joint aux pa-
roissiens de Collombey pour souhai-
ter à M. le curé Rémy Barman , un
heureux et fécond ministère dans cette
paroisse.

Le Chœur-Mixte paroissial de Col-
lombey adresse un pressant appel à
toutes les bonnes volontés qui dési-
rent renforcer ses rangs en vue du
Concours du printemps prochain à
Saint-Maurice.


