
NueL te Les champignons
Dimanche soir comme tous les di-

manches soirs Iles tra ins étaient bon-
dés de gen s cocardes qui chantaient ou
discutaient ferm e : les routes fourmil-
lan tes ramenaient à grand e allure , avec
ou sans accidents ou incidents , un
nombre incalculable de voyageurs qui
avaien t tous été quelque part , cela va
sans dire , mais qui n 'ava ient certaine-
ment pas le temps de me dire où. Les
journaux m 'apprendraient :1e lendemain
qu 'ils avaient manifesté sur La Planta ,
fait et subi des -discours , suivi des dra-
peaux et des fa n fares , créé ou renfor-
cé des cou ra nts politiques et sociaux ,
mis au point des théories atomiques ,
ébauché une S. A. pour l' exploitation
de l'uranium , etc., etc. Rien d'éton-
nant à ce que 'leur joie fût si vive, si
pressée. Rien d'étonnant non plus que
parmi tous ces groupes , l'un m'étonnât
par son allure paisible et heureuse,
d'un bonheur beaucoup plus immaté-
riel . Les hommes arboraient des feu-
ties en cône, une plume de corbeau à
travers le ruban ; quelques-unis por-
taient une petite chanterelle qui s'étoi-
Jait à la boutonnière. Pas de drapeau ,
pas de musique ; la marche calme et
le visage épanoui de ces représentants
de l'humanité, isi rares aujourd'hui , qui
ne s'encombrent pas du fardeau énor-
me et très gratuit de changer la face
du monde.

Je disting ua i parmi ces fortunés un
ecclésiastique à la vénérahle tête che-
nue ; je le reconnus à son sourire, qui
n'avait aucunement vieilli , Il me salua
avec effusion (11 n'avait 'jamais su faire
autrement) et nié présenta la société
dont 11 était «i fier d'être -l'aumônier :
la société de mycologie. Les mycolo-
gues, si vous .ne le savez pas, sont des
originaux qui , laissant à leur triste
sort toutes les préoccupations dont les
humains se mélanicolisent à plaisir,
gardent au coeur un seul amour , mais
profond , enrichissant , émouvant , bien-
faisan t , ennoblissant : l' amour des...
ehamipiqnons. Pas même pour le pilai-
sir de trouver une nourriture bon mar-
ché (on sait que ces plantes n 'ont pas
de vitamines) ,- ni même pour une joie
raffinée de gastronomes : ce serait trop
bas, ce serait indigne . Mais la haute
joie de découvrir et de connaître ; une
joie esthétigue de surcroît . Qui donc,
ayant 'l'âme un peu artiste , n 'a jamais
éprouvé une sorte d' extase en contem-
plant , dans les planches colorées des
livres de botanique , ces formes aussi
bizarres que diversement teintées , al-
lant du chapeau-dioche au parapluie ,
à travers toutes les nuances de l'arc-
en-ciel ? Qui n 'a rêvé de retrouver
dans la nature ces merveilles de la
création ?

Quant à l'abbé Morillot , que son
nom prédestinait à conduire spirituel -
lement une association de ce genre,
l'histoire de sa vocation mycologique
est toute autre ; elle est d'ordre apos-
tolique comme toutes ses innombra-
bles activités. Témoin du fait étrange
qui la détermina , je brûl e de vous le
raconter.

*
Dl y a bien des années de cela —

je n 'étais qu 'un garçon de dix ans —
je gardais notre petit troupea u dans
un mayen écarté. A quelques pas de
moi , mon père et mes deux frères aî-
nés fauchaient ; un peu de fumée,
qu 'une brise amenait du chalet vers
nous , apportait , dans un parfum de
chocolat , l 'heureuse certitude que ma
mère et ma sœur pansaient à nous.
Tout à coup, dans cette idyllique paix
des hautes campagnes , une voix sortit
de la forêt , aiguë et douloureuse com-
me un coup de feu : « Au secours ! Au
secours ! » Je laissai tomber mon bâ-
ton i mon père et mes deux frères je-
tèren t leurs faux et bondirent vers le
sentier : ma -mère et ma soeur accou-
raient à bout de souffl e et de coeur ;
et nous fûmes tous ensemble autour
de Jean-Jean Criquet , -un garçon de
mon âge que je connaissais bien pour
avoir souvent joué avec lui dans son
mayen, de l' autre côté du bois. Il était
plus pâle que sa chemise dont la cras-
se rehaussait la blancheur ,¦ il avait
les trai ts  tirés , les yeux cernés ; .ses liè-
vres tremblaient , prenaien t toutes îles
formes les plus curieuses auxquelles
peut se plie r un porte-voix , mais sans
parvenir à articuler une seule conson-
ne. « E é i , i on ou a a... ! » Que tirer
de là , je vous prie , surtout quand les
voyelles mêmes sont encombrées de
tous les sanglots du monde ? Ce n 'est
que peu à peu qu 'il réussit à enfiler

deux ou trois consonnes dans le tor-
rent de sa détresse ; à nous tous et en
nous aidant , nous finîmes par com-
prendre : j .

« Ils sont tous malades chez nous,
ils vont tous mourir ; venez vite,
vite ! »

Ma curiosité resta sur sa faim , 'car
aussitôt mon père me dépêcha à la cu-
re appeler le prêtre. Une heure de
course, et je dus faire sur le curé la
même impression que mon ami Criquet
avait faite sur nous. Le prêtre m'en-
traina à la sacristie , alluma la lanter-
ne aux verres bleus et rouges , me la
mit dans la main , alla prendre Je Saint
Sacrement et les saintes huiles et se
mit à galoper tellement que je m'es-
soufflais derrière lui et suais à gros-
ses gouttes. En traversant le village du
haut , nous devînmes cortège , une bel-
le coutume voulant alors qu 'on accom-
pagnât le bon Dieu au chevet des mo-
ribonds. Hors d'h'alleine, je passai la
lanterne à un meilleur coureur et sui-
vis avec les retardataires , impatient de
connaître le sort de la famille Criquet .
« Tous malades I Us vont tous mou-
rir.! » Tous , une famille qui comptait
une bonne demi-douzaine d'enfants
après Jean-Jean Criquet , île messager
de malheur. Qu 'est-ce qui cela pouvait
être ? La grippe espagnole ne devait
apparaître que longtemps après et ma
pauvre imagination allait chercher
dans les maladies collectives de mes
lectures . Tous ensemble, que diable !
on ne tombe pas malades tous ensem-
ble, on ne meurt pas tpus enseirible, à
moins d'une cause commune ? Et ¦• Cfë
continuais à me creuser la cervelle au
lieu de prier , ce don t , ma foi , j'ai
honte.

Mon problème fut interrompu par un
spectacle émouvant . En pleine campa-
gne verte, la foule s'était pressée au-
tour d' un singulier convoi. Sur une lu-
ge que tirait .notre vache Griotte s'en-
tassait , dans une « sarge » de foin , re-
tenue par des cordes , toute la 'famille
Criquet moins le père , qui déjà recou-
vrait ses forces et pouvait suivre à
pied s. Les assistants se découvrirent et
la grave cérémonie se dérouia , si plei-
ne de pittoresque grandeur que l'âme
de Chateaubriand se trouvait sans
doute présente , invisible. J'étais moi-
même pénétré d'une sainte horreur ;
mais regardant mon père qui arran-
geait le foin autour des enfants et mon
frère André qui tenait la vache par le
« ohevêtre », je m'aperçus qu 'ils
avaient peine à garder le sérieux , et
je me scandalisai. Au bout de quel -
ques prières, le prêtre dit : « Je vois
qu 'ils vont tous mieux ; amenons-les
au village, c'est plus décent. » Dès la
première :secousse du véhicule, tous
les passagers recommencèrent à vomir
— l'état de la luge disait qu 'ils l'a-
vaient déjà fait copieusement, et c'est
ce qui avait rassuré le prêtre. Arrivés
au village , tous nos malades puren t se
lever et marcher , tant ce moyen de
transport est efficace dans certaines
maladies. Surtout en nos chemins de
montagne qui , chacun le sait , ressem-
blaient davantage à des lits de tor-
rents qu 'à nos routes macadamisées.

Je voulus en avoir le coeur net.
Quelle est donc cette épidémie que
l' on guérit par un voyage un peu mou-
vementé ? Je l' appris enfin . Tout en
conduisan t mes parents auprès de ses
moribonds , l' aîné des Criquet leur
avait conté l'histoire lamentable. La
veille on avait vu passer une famille
de citadins avec des paniers pleins
de champignons. Le père avai t dit :
« La forêt en est pleine , je vous de-
mand e pourquoi nous les laisserions
aux « messieurs » de la ville ! En
route , mes enfants ! Pendant que. le
foin sèche, nous allons récolter de
quoi faire un banquet ! » Le père Cri-
quet ne répétait pas deux fois un or-
dre. Tout , chez lui , marchait à la ba-
guette ou plutôt à la canne. Le mal-
heur d'être boiteux lui donnait un
sceptre dont il usait à -plaisir.

« Nous avons pris toutes les hottes
et tous les paniers du chalet , raconta
Jean-Jean Criquet , et nous avons ar-
penté la forêt dans tous Jes sens. »

— Connaissez-vous les champi-
gnons ? avait demandé mon frère.

— Pas les noms , nous avons choisi
les plus grands , les plus beaux .

— Et comment les avez-vous prépa-
rés ?

— Jetés dans la marmite avec du
beurre et du lard et cuit le tout. Sou-
pe ensemble avec une cuiller .

Bientôt . le plus petit commence à
pleurer se tenant Je ventre des deux

matas et criant : « il y a le tonnerre
là-dedans ». Et après, tout le monde
se mit à crier , à se tordre de douleurs.

— Et toi ? Tu n'as rien eu ?
— Moi , je n'ai rien eu parce que je

n 'a: rien eu: Je n'avais pas été sage et
pour me punir , mon père m'a privé de
cette gourmandise. Quand j' ai vu qu'ils
avaient mal , je fus presque content.
C'était bienfait ! Mais maintenant ! Us
vont mourir f lls vont mourir ! Peut-
être qu 'ils sont déjà morts ! Meu eu
eu !

Quand mes parents arrivèrent dans
la pauvre grange, un spectacle ilamen-
table s'offrait à eux : les enfants en-
tassés pêle-mêle en un creux que la
mère avait dû aménager dans le tas de
foin ; tous blêmes ; quelques-uns ho-
quetaient encore ; d'autres déjà immo-
biles et comme morts. Penchée sur
eux, la mère- essayait de les soulever
et de les couvrir mais à chaqu e mou-
vement elle retombait comme sous un
poids infini , et ses gouttes de sueur
coulaient sur les enfants. Le père , de-
bout et appuyé à la pile qui soutenait
le toit , contemplait la scène d'un œil
morne. Près du foyer , la marmite aux
champignons fumait encore, répan-
dant un arôme qui neutralisait l'odeur
du foin sec.

Mon père n 'avait rien d'un infirmier ,
mais je dois louer sa présence d' esprit,
Tout d'abord il envoya l'un de mes
frères chercher un pot de lait ; il avait
vaguement ouï dire que cet aliment
complet est aussi un excellent vomi-
tif . Puis il dit à mdn autre frère d'al-
ler atteler :Griotte--ci la luge basse et
de l'amener. L'embarquement ne , fut
pas chose facile.- Il fallut armer le vé-
hicule de parapets , garnir de foin les
planches raboteuses et dispointes qui
formaient le plancher , étendre les
corps de manière qu 'ils ne fussent pas
les uns sur les autres dans une place
aussi mesurée, puis les attacher avec des
cordes pour n'en pas semer un à cha-
que secousse du -traîneau. Et en route. !
Quel convoi ! Jamais Griotte n'avait
transporté pareille marchandise. Aussi
marquait-ell e son désarroi en avançant
par bonds , avec de brusques arrêts
dont elle profitait pour meugler son
étonnement et pour... se soulager com-
me si elle aussi avait mangé de beaux
champignons.

Ma mère s effrayait de voir les ma-
lades ainsi malmenés. Mon père di-
sait : « Justement, c'est ce qu 'il faut !
Du mouvement ; ce qu 'il faut aux ma-
lades. » Il n'avait pas tort. Conjuguées
avec l'effet du lait , les secousses re-
tournaiet les estomacs et leur faisaient
rendre ce qu 'ils avaient pris . La luge
ressembl a -bientôt à l'un de ces petits
bateaux qui ne tiennent pas la brise et
dont tous les passagers ont le mal de
mer. Et la vie revenait à mesure que
le poison s'éliminait .

Le curé ne se plaignit pas qu 'on l'eût
dérangé pour rien. Mais il tira la le-
çon du malheur . Le soir même, réunis-
sait , comme Stauffacher , « quelques
hommes d'une valeur éprouvée » et
fondait la " première société de myco-
logie en notre pays.

Dimanch e donc , après nous être rap-
pelés ensemble les circonstances de
sa vocation mycologique , il me dit fiè-
rement : « Eh bien , je ne me suis ja-
mais trompé . Je n'ai jamais pris un
mauvais pour un bon. Si seulement on
distinguait aussi bien le vice de la
vertu ! Or le princi pe est le même :
méfiez-vous de ce qui est trop beau !
des couleurs ! des ornements ! Tout ce
qui brille n'est pas or ! La vertu est
comme les bons champignons , elle se
cache. Si nous avons de la peine à la
trouver , ce n 'est pas qu 'elle ait été
cueillie comme certaines années les
champignons : elle a si peu d'ama-
teurs ! Mais c'est que nos yeux , mé-
dusés par ce qui brille , ne voient pas
ce qui est simple et bon. »

Marcel Michelet.

Au bout du corridor
A l' exposition de la SÀFFA, à

Zurich , nous avons trouvé d'excel-
lentes productions , non seulement sur
le travail de la femme, mais aussi sur
sa position et sa vocation dans la vie
de la famille et dans la communauté
humaine. Nous avons plus particuliè-
rement remarqué la paroi de cette rue
appelée « La Ligne » et qui montrait
fort bien l'influence de la femme sur
la formation de la vie commune.

Dans les variations des points de
vue et des possibilités , l'être humain
se trouv e toujours au premier plan et
c'est frap pant de constater comment
il cherche à résoudre les problèmes
dans son genre et dans son entou-
rage. A voir le nombre impression-
nant de maquettes , dessins, photos sur
cette paroi on est obligé de se poser
la question : Quelle participation
foumissbns-nous à la solution des pro-
blèmes d'une vie d'ensemble naturelle
et saine ? Cette question de cons-
cience nous est rappelée brusquement
devant un immense miroir qui se
trouve au bout de ce grand corridor.
U n'est pas là pour corriger une mè-
che d'une permanente ou pour contrô-
ler le nœud de la cravate , mais il est
là pour que nous puissions nous regar-
der dans les yeux — si nous osons
utiliser ce terme — et pour nous
demandéi- - si notre yie,t intérieure est
en ordre par rapport à ce qui est
passé et à ce que nous vivons. Ou
alors ce miroir veut-il nous dire que
quelque chose de vu à l'exposition
devrait nous amener à une révision
de notre conduite et de notre manière
de penser et de juger ?

Un peu plus loin , sans aucune ins-
cription , nous trouvons ' une vieille
roue qui tourne lentement . Chacun ,
selon sa sensibilité , peut méditer sur
la signification de cette roue.

Ce corridor est un jardin à réfle-
xions , à méditations , car il cache en
lui les profondes vérités de la vie.
Nous avons tous nos problèmes et
devons nous efforcer de les résoudre
à notre façon. C'est pourquoi nous
devons nous tourner vers ceux qui
viennent , ceux qui montent et nous
confirmer en face de situations nou-
velles ou chang ées. Notre reconnais-
sance va vers ce que le passé nous
a apporté , pour le présent pour ce
qu 'il nous garantit et vers ce qui
s'éri ge pour l'avenir .

Si des nouveautés techniques et ma-
térielles nous sont assignées, les
changements ne nous offrent en géné-
ral que peu de difficultés. Nous nous
sommes habitués à la radio , au télé-
phone , à la télévision et aux véhi-
cules de toutes les sortes , bien que ces
derniers soient très souvent un véri-
table tourment. Tout autre , par contre ,
nous fait réagir le changement de
cette roue du temps qui nous enlève
des êtres aimés.

. Un parent ou un ami peut être arra-
ché de notre vie : une amère réalité
nous est imposée à laquelle nous ne
pouvons rien changer. Seul reste le
souvenir attaché de nos chers dispa-
rus. Nous pensons à ce jeune homme,
à la fleur de l'âge et plein d' espoir et
qui meurt -brusquement dans un acci-
dent de la route. Nous pensons aussi
à ce religieux , à ce vieillard qui s'est
dévoué tout une vie en distrayant les
habitants, les malades de nos vallées.
De sa bibliothèque populaire , il en-
voyait de bons livres pour les dis-
traire. Tous ses lecteurs se réjouis-
saient dans nos villages , dans nos
silencieux hameaux de montagne en
attendant de voir venir de la lecture
toute parée de belles promesses. Un
homme, un saint homme tout éclairé

de joie intérieure , tout à l'abandon de
la simple et bonne charité de servir
son prochain. La charge d'espoir que
portait avec lui ce frère de l'ordre des
Augustins n 'aura jamais assez de feux
multicolores et de cascades lumineu-
ses pour s'exprimer entièrement.

Que de ferveur et de charité ! Ser-
vir des clients — gratuitement —
c'était une fête du cœur et de l'âme.
Malgré les ans qui s'accumulaient, il
était toujours une douce étoile qui
montait dans le ciel pour nous indi-
quer le chemin. .Le même chemin ren-
contré à la SAFFA sous d'autres
aspects.

Ce n 'est pas un manque de piété
vis-à-vis des disparus que de pour-
suivre la voie donnée, d'une autre
manière qu 'eux-mêmes peut-être,
mais dans le même sens.

Avec un esprit pacifique et chari-
table nous pouvons poursuivre le che-
min terrestre avec ses ombres nom-
breuses dont les seules difficultés
nous rendent meilleures à nous-
mêmes.

G. M.

A la Fédération
syndicats chrétiensdes

du canton de Genève
La femme

dans le travail
et dans la vie

Réunis dimanche à Chênes-Bourge-
ries, lors de leur 12e journée syndica-
le, les militants de lia Fédérations des
syndicats chrétiens de Genève ont en-
tendu Mme Simone Troisgros , secré-
taire générale adjointe de la Confédéra-
tion française des travailleurs chré-
tiens (CFTC) traiter du thème : « La
femme dans le travail et dans la vie ».
Après avoir discuté du rapport de leur
commission féminine , ils ont voté une
résolution où ils considèrent que le
travail de la femme est indispensable
à l'économie du pays. Le travail de
la femme mariée doit être le résul-
tat d'un libre choix et non d'une con-
trainte matériell e. L'organisation écono-
mique et sociale doit respecter la na-
ture et la mission de la femme. La
résolution demand e enfin pour la fem-
me l'égalité des salaires pour un tra-
vail d'égale valeur, ainsi que sa pro-
motion civique et politique.

Mgr Makarios veut introduire
une action en justice

contre le gouvernement
britannique

On apprend dans les milieux de
Jr'Ethnarchie , dimanche , que l'arche-
vêque Makarios a chargé des hom-
mes de loi de Chypre d'introduire une
action en justice contre le gouverne-
ment britannique en raison de la no-
mination d'un représentant turc com-
me commissaire à Chypre. Le vice-pré-
sident de l'Association pour la justi-
ce à Chypre et des libéraux cypriotes
à Londres , M. Jason 'Loukianos , est ar-
rivé à Athènes venant de Londres , pour
s'occuper de la chose avec Mgr Ma-
karios. M. Loukianos a déclaré que la
nomination en question est , selon le
droit appliqué à Londres , absolument
illégale et contraire aux accords de
1701. Ces accords «interdisent expres-
sément aux étrangers, sous quelque
forme que ce soit , de prendre part
à l'administration ou à la gestion d'un
territoire britannique. »

# BIENNE. - Samedi, la police
était avisée qu'un corps gisait dans le
lit de la Suze. à Bienne, non loin des
gorges du Taubenloch, en aval de l'u-
sine électrique. Une enquête a été ou-
verte et on a pu identifier le mort
comme étant M. Roland Kienert, 1%
ans, domicilié à Bâle. Un scooter lui
appartenant a été trouvé sur un che-
min vicinal près de la route de Reu-
chenette. Mais on ignore les motifs de
la présence du corps dans la Suze.



Lucerne toujours invaincu-Belle vidoire de Lausanne
Cantonal rejoint par Winterthour en LNB

Sion flambe... et s'éteint
Sierre brillant - Martigny terne - Monthey 1

Ligue nationale A
Bâle - Bellinzone, 6-1
Ch.-de-Fonds - Young Fellows, 2-2
Lausanne - Zurich, 1-0
Lugano - Lucerne, 0-0
Grâsshoppers >¦ Granges, 4-5
Urania - Servette, 3-3
Young Boys - Chiasso, 3-2

Des résultats surprenants qui placent
quatre équipes à égalité en tête du
classement : Young Boys,' vainqueur de
justesse de Chiasso, Lausanne, qui a
dompté Zurich, Lucerne qui a tenu Lu-
gano en échec au Tessin ce qui équi-
vaut à une victoire et Zurich, dont
c'est la deuxième défaite alors que
l'autre benjamin Lucerne reste invain-
cu, iLa victoire de Lausanne n 'est peut-
être pas une vraie surprise, mais ce
qui l'est c'est l'impuissance d'une li-
gne d'avants à forcer le bloc défen-
sif de la Pontaise quand oh sait que
cette attaque avait marqué 19 buts en
5 matches.

Les dimanches se suivent mais ne
se ressemblent pas... sauf pour La
Chaux-de-Fonds qui réalisa un nou-
veau match nul sur son terrain contre
les . Young Fellows. Regain d'efficaci-
té des Bâlois qui va faire réfléchir
leurs prochains adversaires et score
étonnant à Zurich. Les Grassoppers,
visiblement, ne sont pas encore dans
le bain . Le derby genevois a été dis-
puté avec acharnement ;. ÙGS avait
pris un avantage assez net mais la
chance (qui avait fait défaut contre
Grâsshoppers) permit aux Servettiens
d'égaliser.

J. G. N. P. Buts Pts
t .  Young Boys 6 3 2 1 20-10 8
2. Zurich 6 4 — 2  19-13 8
3. Lucerne 6 2 4 — 10- 8 8
4. Lausanne 6 3 2 1 5 - 7 8
5. Chiasso 6 3 -1 2 13- 9 7
6. Servette 6 2 2 2 18-14 6
7. La C.-d.-Fonds 6 1 4  1 9-10 6
8. Bàle 5 2 1 2 13- 7 5
(9. U. G. S. 6 2 1 3  12-14 5
10. Grâsshoppers 6 2 .1 3 15-18 5

Granges 6 2 1 3  15-18 5
12. Lugano 5 1 2  2 3 - 6 4
13. Bellinzone 6 2 — 4  12-21 4
14". "'Young Fellows 6 1 1 4  7-16 3

Ligue nationale B
Aarau - Cantonal, 1-1
Bienne - Thoune, 5-0
Longeau - Concordia, 2-0.
Sion - Schaffhouse, 3-3
Soleure - Fribourg, 1-2
Winterthour - Berne, 5-0
Yverdon - Vevey, 1-7

.Bienne s'est vengé de son échec
de Berne aux dépens de Thoune dont
on attendait mieux. Le 5 à . O de Win-
terthour situe mieux la bonne tenue
des Sédunois le dimanche précédent,
longeau reste redoutable, chez lui
d'autant plus qu 'il s'améliore , ainsi
que Fribourg qui semble avoir surmon-

Joan le montra du menton Crowley était affa le
par terre au bord de l'escalier. Inerte.

— Il s'est évanoui. Je lui ai simplement cassé CL. ̂ J r^lv_ *» IN  IN/-\ \3J CL
une jambe. \

-vo L6fLTavez Terminé à l'aube
L'éclat de rire de Joan lui fit  du bien :
— Oui... Jiu-jitsu. Je connais cela aussi... Main- f^ MQV ©t N. SO.nCl©rS

tenant., veniez dehors. La fra îcheur  vous remettra .  ''- "'9
Appuyez-vous sur moi I ___^____^^_^__^_^_^_^_^_^__^___^_ ™^^«ŝ MilïS§lj ffi[

Jl essaya mais grimaça de douleur en portant
la main à son épaule. — Vous êtes fous ! Complètement 'fous ! Je me électronique qui est dans le camion et que vous

1— Qu 'est-ce que vous avez, Jerry ? Vous êtes plaindrai au général Baskerville. aviez fait enlever par vos agents, Golo et Carlson.
pâle. C'était Crowley qui gueulait , assis contra le — Histoire ridicule I hurla Crowley. Je suis...

— Ma blessure... Elle a dû se rouvrir. mur , le poing brandi. j 'étais venu voir une amie... Je suis tombé au mi-
Et Jerry s'évanouit. Un des hommes se campa devant Jui : lieu d' une bagarre. Cette furie m'a fait uns clef
Quand il revint à lui , beaucoup de monde était — Crowley, ne niez pas. Voilà trois mois que de judo.. .Quand il revint à lui , beaucoup de monde était — Crowley, ne niez pas. Voua trois mois que de judo.. .

autour  do lui. Affolé il compta six hommes, six nous vous surveillons heure par heure. Vous avez — Quelle amie , Crowley ? Flossie ?
gaillaids armés de mitraillettes et de revolvers expédié de l'autre côté du iRideau de 1er, par l'in- Crowley leva un visage blême...
qui discutaient à haute voix. lermédiaire de Barton , la totalité des plans qui — Comment le savez-vous ? Qui vous a permis.

— Ah ! il se réveille, fit l'un d'eux d'un ton vous étaient confiés. — Flossie Willmark habitait ici. Maintenant
jovial . — C'est faux. On me les a volés ; d' ailleurs c'est un cadavre.

Joan s'approcha . Jerry se mit sur son séant : je me suis plaint aussitôt et le MJL.S. a commen- Un sanglot rauque secoua Crowley : il se mit à
il considéra d' un œil ahuri la table sur laquelle il ce une enquête. C'est facile à vérifier ! gémir :
se trouvai t , sa chemise déchirée et
da fortuns qui  entourait son épaule

— Ce n 'e=; rien , Jerry, expliqua
r ian t , ju3t3 une petite déchirure.

Une voix coléreuse lui coupa la
même mouvement Jerry et Joan
tête :

Regroupement en tête de la LNA

té sa petite crise de jeunesse. Trois
succès consécutifs ne sont pas le fait
du hasard.

Carton étonnant des Veveysans à
Yverdon ; attendons leur prochain
match avec curiosité. Cantonal a dû
laissé un point à Aarau, toujours in-
vaincu dans ses terres. A Sion, le on-
ze local prit un bon départ , menant à
la mi-temps par 2 buts à 0 ; mais,
une fois de lpu-s, l'adversaire put re-
monter le courant et obtenir un par-
tage des points presque inespéré,
compte tenu des circonstances. La dé-
fense sédunoise, malgré la belle forme
de Panchard, n 'est pas encore au
point ; elle ne semble pas assez stric-
te dans son marquage.

Cantonal garde le commandement
mais Winterthour le rejoint alors que
Fribourg monte au troisième rang. Pas
mal pour une équipe « expérimenta-
le » . Fribourg, abandonnant les vedet-
tes, a fait entière confiance à des jeu-
nes formés par l'entraîneur du club ,
l'excellent Sekulic et il s'en porte bien
pour l'instant.

1. Winterthour 6 4 1 1  18-10 9
2. Cantonal 6 3 2 1 16- 8 8
3. Bienne 6 3 2 1 16- 8 8
4. Fribourg 6 4 — 2 8 - 6 8
5. Berne 6 3 1 2  13-13 7
6. Shaffhouse 6 2 2 2 11-16 6
7. Thoune 6 2 2 2 11-16 6
8. Vevey 6 2 1 3  15-14 5
9. Sion 6 2 1 3  14-15 5

10. Concordia 6 2 1 3  I4-;I9 5
11. Soleure 6 2 — 4  13-16 4
12. Aarau 6 1 2  3 6 - 9 4
13. Longeau 6 1 2  3 9-13 4
14. Yverdon 6 1 2  3 9-17 4

Première ligue
Central - Payerne, renv.
Forward - Malley, 1-1
Langenthal - Monthey, 6-0
Martigny - Derendingen, 1-1
Sierre - Berthoud, 3-2
Versoix - USBB, 1-1

Quand Monthey perd, il perd bien !
Ce 6 à 0 surprend quand-même, à
moins que Langenthal soit vraiment
très fort . Malley confirme que son re-
dressement est en bonne voie. Nou-
veau match nul de Martigny, le si-
xième. C'est un record qui ne sera
pas égalé de sitôt . Sierre accomplit
l ' exploit du jour et inflige à Berthoud
sa deuxième défaite ; excellente affai-
re pour nos représentants qui s'instal-

Nous émisons notre aimcibj e clientèle que notre étabissement sera fermé
. CHAQUE LUNDI pendant I'hiuer.

ur laqueue u ce une enquête. ^ est cacue a VCIIIKI i yeimi . • „ Crowley secoua négativement la tête avec las-
le pansement — Vous mentez. Trois jours avant que vous — Flossie ! Morte ! Flossie , vous l' avez tuée !... situde. On le sentait au bout de son rouleau , inté-

mettiez en train "cette petite comédie, nous sa- On l' entendait pleurer à grand s coups et frap- r ieurement  brisé. 11 commença à par le r  d' une  voixmettiez en train "cette petite comédie, nous sa- On 1 entendait pleurer a grand s coups et fra
Joan en sou- vions par nos agents de Pologne que vos formu- per le sol de ses poings fermés.

les y étaient déjà en exploitation. Et ce soir , vous Mal à l'aise, Jerry se pencha vers Joan .
parole. D'un étiez en train de filer , avec Barton , vers votre — Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C e

tournèrent la aérodrome clandestin. Vous alliez prendre la pou- affreux.
dre d'escampette en même temps que le guide Joan le renseigna à voix- basse ;

lent à la deuxième place du classe-
ment. Versoix n'a pu venir à bout
de Boujean ; c'est aussi une surpri-
se.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Langenthal 6 3 3 — 18- 7 9
2. Sierre 6 3 2 1 U- 9 8
3. Berthoud " 6 3 1 2  22-13 7
4. Martigny 6 — 6 — 8 - 8  6
5. Central 4 2 1 1 10- 7 5
6. Forward 6 1 3  2 12-11 5
7. Derendingen 6 2 1 3  10-12 5
8. Malley 6 1 3  2 14-18 5
9. Versoix 6 1 3  2 10-14 5

10. Monthey 6 2 1 3  11-24 5
11. Payerne 4 1 2  1 8 -7  4
12. Boujean 6 1 2 3 6-11 4

Deuxième ligue
La Tour - Saint-Maurice , 3-1
Vernayaz - Vignoble, 3-0
Chippis - Villeneuve, 1-1
Viège - Aigle, 1-2
Saint-Maurice aurait pu obtenir

un point à La Tour ; il manqua le co-
che en première mi-temps où , trois
fois , la chance vint au secours des
Vaudois. Le terrain était si mauvais
qu 'un tir au .but s'arrêta sur la ligne,
dans la boue, alors que le gardien était
sorti en balade ! Vernayaz s'imposa
contre Vignoble mais avec moins de
facilité que prévu ; le troisième but ne
fut  marqué que cinq minutes avant la
fin. Nous avons vu le dernier quart
d'heure de ce match ; le jeu n'était
pas de bonne qualité et Vernayaz nous
paru en baisse de forme. Espérons
qu 'il se reprenne avant la défaite...
Succès inattendu de Aigle à Viège.
Villeneuve a obtenu un point à Chip-
pis ; c'est vraiment un adversaire à
considérer.

1. Vernayaz 5 m. 8 p. ; 2. Villeneuve
5 m, 7 p. ; 3. Montreux 5 m. 6 p. ; 4.
Chippis 5 m. 6 p. ; 5. Rarogne 2 m. 4
p. ; 6. Viège 5 m. 4 p. ; 7. La Tour 4
m. 3 p. ; 8. Aigle 3 m. 2 p. ; 9. St-Mau-
rice 5 m. 2 p. ; 10. Vignoble 4 m. 0 p.

Quatrième ligue
Steg I - Chippis II,
Viège II - Salquenen II, 4-1
Lens II - Granges,
Grimisuat II - St-Léonard II, 1-0
Erde - Vex, 3-2
Ardon I - Bagnes, 2-2
Fully II - Vollèges I, 2-1
Evionnaz II - Vionnaz I, 1-7
Vouvry I - Muraz II, 2-1

ESPIONNAGE' 62

Chesterhom travailait pour Willmark et pour
Barton. Crowley travaillait pour Barlon et — à
son insu —r pour Willmark. Et lui , Jerry il en
avait fai t  autan t ! Et John Tenning avait été tué ,
mais il n 'était pas mort... C'était à devenir cinglé

Quelle amie , Crowley ? Flossie ? me <*m Paralssalt

très pâle
Troistorrents,

seul rescapé de quatrième
&ife '«Que

En bat tant  Monthey II , Troistorrents
l a  accomplit l' exp loit du jour : il per-
met de revendiquer le titre « offi-
cieux » de champion valaisan de . 4me
ligue, toutes les autres équipes de cet-
té ligue ayant été éliminées.

On relèvera cependant la magnif i -
que résistance de Port-Valais , de Mon-
tana , où le match fut  arrêté durant  20
minutes (à cause du brouillard) avant
d'être repris . Les avants se sont mon-
trés efficaces et les défenses ont pas-
sablement « nagé » . Est-ce un effet
direct des terrains détrempés par la
pluie ?

explication entre deux bandes rivales. Elle n a eu
que ce qu 'elle méritait. Elle était votre maîtresse ,
mais elle vous utilisait.  C'est vous, n'est-ce pas ,
qui aviez monté avec Barton cette affai re  d' enlè-
vement du guide électronique de la fusée X 22... ?

Résultats conformes aux prévisions.
On remarquera qu'Evionnaz II s'est
présenté cette fois-ci ; le 1 à 7 vaut
mieux, tout de même, que le tradi-
tionnel 0-3 du forfait.

JUNIORS INTERREGIONAL
Martigny - UGS, 0-6
Monthey - Sion, 3-2

Désillusion à Martigny ; le leader
UGS a montré de quel bois il se chauf-
fe ! La fougue des Valaisans n 'a rien
pu faire contre la technique des visi-
teurs très à l' aise sur un terrain glis-
sant. s%

Premier degré
Grône - Viège, 0-3
Sierre - Leytron, 11-2
Sion II - Fully, 3-0 (forf. )
Brigue - Salquenen, 1-2

Deuxième degré
Lens - Granges,
Chippis - Evolène, 11-0
Rarogne - Ayent, 10-2
Châteauneuf - St-Léonard, 10-1
Saillon - Saxon, 10-1
Conthey - Fully II, 3-1
Sion III - Chamoson, 3-0 (forf.)
Martigny II - Vétroz, 5-1
Bagnes - US Port-Valais, 1-0
St-Maurice - Vollèges, 10-3
Collombey - Muraz, 4-0.
Monthey III - Troistorrents, 4-0

JUNIORS C
Vernayaz - Saillon, 2-5
Martigny - Orsières, 3-1
Chippis - Châteauneuf , 5-4
Sierre - Sion, 1-2

Nous avons suivi un instant le match
Martigny-Orsières. C'est Un plaisir de
voir évoluer ces jeunes. U y a par-
mi eux de réels talents.

Coupe valaisanne (3e tour)
Ardon - Sion III, 12-3
Ayent - Riddes, 4-7
Montana - Sierre II, 5-6
Grimisuat - Lens, 2-6
Salquenen I - Brigue II, 4-1
Chamoson - Evolène, 4-2
St-Léonard - Brigue I, 0-2
Conthey I - Vétroz I, 7-1
Leytron I - Châteauneuf I, 4-2 (ar
rêté à la 37e minute).
Evionnaz I - Saxon I, 5-2
Monthey II - Troistorrents I, 2-3
St-Gingolph I - Muraz I, 2-3
Fully I - Orsières I, 4-1
Saillon I - Martigny II, 3-6
Collombey I - Port-Valais I 1-0

radis des IISîUSSIIHI
gourmetsWÊSBÊÊÊÊS
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•kmlk» le relais des alpes

H Raneard

— Crowley travaille à Harwell pour la fusée.
Il était  en cheville avec les Russes à qui il pas-
sait tout ce qu 'il connaissait. Seulement il était
l ' amant  de Flossie Willmark qui lui  t i r a i t  les ve i s
du nez , pour  des concurrents.

Jerry pâlit. Il commençait à comprendre ! Bon
Dieu , dans cette af fa i re  tout le monde avait  tour-
né en rond ,- tout  le mond e ava i t  été dupé et du-
pait quelqu 'un.

sourde, .monocorde :

« Copyright by Editions de l'Arabesques & Cos-

mopress t . (A suivre)

Vaine domination
Viège-Aigle 1-2

Temps : pluvieux i terrain : gras et
glissant. Spectateurs : 100. Arbitre : M.
Hohl, Berne , satisfaisant. Buts :¦ Schal-
le . (6e) ; Millasson (16e) et 90e (!).

Heureusement qu 'il n 'y eut que peu
de spectateurs car le spectacle offert
ne lut vraiment pas digne de la 2me
ligue. Tandis qu 'Aigle se présente au
grand complet , Viège doit remplacer
Blatter , retenu par ses examens. Mais
tout alla pour le mieux , puisqu 'à la
6e minute déjà les locaux ouvrirent le
score, après un très beau mouvement
d'ensemble de toute la ligne. Toute-
fois, Aigle s'était aperçu d'emblée de
ia vulnérabilité de la défense adverse
et. avait tôt fait d'égaliser . La pluie et
ié >veht rendaient le jeu pénible- et,
jusqu 'à la mi-temps , on ne vit qu 'une
action d'éclat : une parade absolu-
ment étourdissante de Wyer sur un tir
de Hennack.

Durement sermonnés à la pause , les
Viégeois partirent à l'assaut des buts
adverses. Pendant au moins 40 minu-
tes on joua dans un seul camp, mais
de nouveau quelques occasions en or
furent lamentablement coupées, et , par
ailleurs, les avants viégeois se sur-
passant en maladresses, les Aiglons
n 'avaient pas grande peine à repous-
ser ces attaques menées avec peu de
conviction.

Viège voulait  à tout prix les deux
points et les donna finalement à son
adversaire qui , juste avant le coup de
sifflet final put marquer le but  de . la
victoire.

Manque total de conception de jeu
chez la plupart des Viégeois. Seuls
Wyet , Gosi et Noti méri tent  d'être
mentionnés. Par contre Leyen et Pfam-
matter , les deux marqueurs , étaient
particulièrement effacés , de même que
les demi-ailes.

Disons qu 'un match nul aura i t  été
équitabl e mais qui trop étreint , mal
embrasse. Bajo.

(Suite des sports en page 4)

Oui Crowley, Flossie a été tuée , reprit  l'hom-
ui Daraissait être le chef. Tuée dans la sale



Action ^ £wise~!BoMiïes
• 

t-- c
Une occasion à ne pas manquer

? 

Le panier de 6 kg. de Louise-Bonnes premier choix pour fr. 1,80
seulement !

ï ? '* "' . ";

9 W Tout valaisan peut y

^m V Inscriptions auprès du greffe des communes

• 

; \:
Commandez sans tarder !

(Voir communique spécial dans ce numeroj
¦l .'H?

3 tonnes coings et
20 tonnes pommes Canada

2e choix.
Faire offres à FLORVAL S. A., Fabrique
de conserves , Case 154, Sion. Téléphone No
(027) 4 15 16.

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20 oc-
tobre au 19 décembre à SAVIESE.
Heures des tir :

du lundi au vendredi , de 0800-1800
le samedi de 0800-1200

Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête général e
et locale.

ZONE DANGEREUSE :
Position de la batterie (au nord dc St-Germain)
- Planéjé - Tsalan - Point 2268.7 - Tseuzier - Wetz-
steinhorn - Schneidehorn - Hanenschritthorn -
Spitz horn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Cabane
des Diablerets - Sex Rouge - Les Diablerets - La
Tour - Montbas-dessus - Le Rouet - La Combe
- Etang de Motone - position de la batterie.
Pour tous les détails , voir les affiches « AVIS DE
TIR » placardées dans les communes environnant
le secteur de tir. En outre , le cdmt. des cours
dO 't i r  à Savièse, If. (0271 2 14 94, fournira tous les
renseignements nécessaires , en particulier les
heures de tir précises.

Le Commandement des cours de tir.

ON CHERCHE A LOUER (achat éventuel)
dans les environs de Sion [plaine ou co-
teaux).

PETIT DOMAINE
avec maison d'habitation

Ecrire sous chiffre P 12859 S a Publicitas
Sion.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

LE B O N  LAIT S U I S S E

Complété de Café de Malt Kneipp, il donne une
boisson délicieuse que supportent allègrement
les estomacs même les plus fragiles. Le Café de Malt
Kneipp assure au lait une émulsion plus fine
et le rend ainsi plus digeste. C'est pourquoi les
mères de famille, les enfants et les
personnes âgées l 'apprécient au-dessus de tout
comme boisson salutaire, légère
à l ' estomac et pourtant stimulante et fortifiante!

Le paquet de 500 g ne coûte que Fr. 1.40

A remettre a Sion

A vendre 400 m3

épicerie
avec agencement moderne , bien située sur ave-
nue principale et offrant de belles perspectives
de développement. Nécessaire pour traiter 40,000
francs.
Faire offres écrites sous chiffre P. 12772 S. à Pu-
blicitas, Sion.

FUMIER
à Fr. 12.— le m3, pris
sur place. Badone , Col-
lex-Bossy. — Tél. (022)
8 43 17.

RACCARD
en bordure de route ,
vide intérieur 7.80x7.80,
madrier de 0 cm. 12.

S'adresser au Nou-
velliste sous M 3850.

poulailler
4 m. sur 2 m. 20, cou-
vert en tuiles, monté
en panneaux. S'adres-
ser à J. Chevalley, St-
Maurice.

A remettre

_bon commerce
d'alimentation

avec appartement. Pe
tite reprise. Loyer mo-
deste. Urgent. Téléph
6 35 40, Clarens.

Jj nfz iumeùe ^(ladatoUuie
travaux en tous genres

SOURCIER
Radiesthésiste

diplômé
Recherches d' eau , mi-

néraux et corps divers.
Conditions et rensei-
gnements à Grandjean
René, Crêt Vaillant 15,
Le Locle.

Menuisiers
A vendre d'occasion

cause départ , divers pe-
tites machines à tra-
vailler le bois. Tables ,
armoires , divers meu-
bles. S'adr. F. Gasser ,
Rue du Pont 3, Mon-
treux . Tél. (021) 6 36 05,

Hillman
/* mm I * Â mm -> • " *buiiiuriuu

modèle 1955, 35
mille km., état de
neuf . Prix très
avantageux. Télé-
phone : Lausanne
(021) 22 75 32.

PERSONNE
pour la cuisine et le
ménage. S'adresser à
J Arlequin. Tél. (027)
2 15 62.

SERRURIER
capable demande. Pla
ce stable . J. Fromentin
constr . métallique, Bex

Avantageux
A VENDRE

machine
à charcuterie

éloxée, 220 V. et ma-
chine charcuterie à
main pour viande sé-
chée ;
bascule Bizerba

transformable jusqu 'à
10 kg. Portion 10 gr.,
ainsi que bascule de
portion Berkel à 2 kg.

moulin à café
nouveau , avec appareil
à râpes , 220 V. Machi-
nes en parfai t état , avec
garantie.
Prix favorables.
Tél. (028) 316 16.

/ \  Xim%t y g \ ̂ E| MaL 1 Depuis bien -des années , les usines .

/ ®^* mO . \\" j .  Ç̂ -SSÈ!. " | FORD-Col'orjhe. on :.- • construit
/ M» m£&* ~ *e*** &«-.>; Saf r̂ ''' TAUNUS.  n'arr ivent plus â suivre

/ t-v ! ***8at lMf Ce retentissant succès est le.fruit des
/ \ _ m W efforts inlassables des ingénieurs
/ % Js@ S. FORD , dans le seul but de produire
/ %J ' mûm** -1k '̂:'' des voitures toujours meilleures à un
/ %«*"" «̂  Il prix toujours plus modéré. Des millions

/ TF sM P̂ Sà ^e conc'ucteurs reconnaissent les
' / I' l̂ B ?fs * immenses avantages que'FORD leur

/ ' WÊË Util '«Ëb!- apporte par l'étroite coordination
/ Km ¦jj hçs -- pffif*'ji „ , de la recherche sur le plan mondial.

IjLli y
^»** '̂*****''̂  , ÉrÇW

^
lmr des conducteurs tout ce qu'il peut

*V"** '''JUF mm souhaiter. En outre , la 12M (égalemenl
«S. 4 vitesses), est livrable déjà

KASPAR Frères, Garage Valaisan, Sion Tél. 21271
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — CHARRAT :
René Bruttin , Garage du Simplon. — MARTIGNY : Marius Masotti , Gasage de
Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — VIÈGE : Edmond
Albrecht , Garage. — COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez. ,

COMBUSTIBLES " ~̂"~""
Importante maison d'ameuble-

Pour vos commandes d'hiver , adressez- ment du Valais cherche pour
vous en toute confiance à la MAISON entrée immédiate ou date à

convenir

Les Hoirs de Louis Nicollerat 11 L 1à MARTIGNY-VILLE (0313001^l6U ï
sW Mi l  U IJ A ¦ 111» pour In visite de sa clientèle.
Mil I i l  IvfWI I L Conditions : fixe , f ra is  de voya-

ge, commission. "~
BOIS DE FEU - CHARBONS - MAZOUT Toutes persones sérieuses, ac- ;'

¦ 

lives , désirant se créer bonne *
situation sont priées de faire
leurs offres par écrit sous chiN
fre P. 12848 S. à Publicitas , à :'
Sion.* On cherche jeune JEUNE FILLE cherche -J

fi l le comme place comme . _ - -,- ,

sommelière apprentie — —¦ ; ' ; . ,/ ' '
et pour aider au mé- pii ¦ p r»p çAI  I p P ..- ,-. - ¦ '
nage. — café clu Lion Tvtlvc uc ^«LLC Cammerce de graines à Lausanne
d'Or , Grugnay, Chamo- ^ore de suite. . ; ¦ .. Ciierche pour novembreson - Adresse sous chi f f re  C, " '-¦ • '¦ -
„ , 3844 au Nouvelliste. lirtliStrilIP.r ' " ' 

¦""-'On demande pour WKrlOcUSt "->' "'¦¦
entre-saison , j " ' . ', „ -. . ¦.- ¦. :¦»¦„¦>{*¦.

Cil I C SOmmellère ' ayant si possib le des aptitudes en
"*"" ' j0ii café des envi-  agriculture-horticulture , avec çqrt-

Q0 mênaae tbn§ de Sierre cherche , . naissances de la * langu e al-lemancTev.' '
' . genti l le sommelière. :' •••> - > . - "' .;.,- ...t j C

travan ™lomm^ âide 
' Gain mensuel 50° fr ' Faire offres sous chiffre PA e®&

femme de chambre , fil- Ecrire sous ch i f f r c  p à Publicitas, Lausanne.
le de lingerie ou de 128I5 S à Publ ic i tas , • - - -¦¦ .;•;.¦¦¦ ' 
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cuisine , selon capaci- Sion. ¦

tés . Offres à Hôtel Vie:- —mmimamm—^^———^^!»
toria , Villars sur Ollon. '"**

j ~~j Z ~. ~ NOUS CHERCHONS pour notre atelier mécanique un .' ¦- ,',

de"
1
bûreal MÉCANICIEN QUALIFIÉ

connaissant tous tra- actif , expérimenté el avec une longue pratique. Notion s de l' alle-
vaux de bureau , de mand si possible . Entrée de suite ou à convenir.
confiance , est deman- ., . „ . . . . . , . . . . , ,

] •  Énvover offres Faire ottres écrites avec cur r icu lum vilac , prétentions de salaire ,
manuscrites avec pré- références et pholo récente à la SOCIETE DES CIMENTS PORT-
tentions à Phili ppe Bur- .AND HE ST-MAURICE S. A.
nanti , Eaux Minérales ,
à Château-d'Oex. ,,„ mil—^IIM^^^^MM— „  ̂——i—m—m^^—¦

¦ 
' - — 
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MIGROS offre des bons ]
de réduction (25 %) 1

MLa Société Coopérative MIGROS (Valais) a le plaisir  d' of f r i r  des bons de rabais 1
( de 25 % valables pour toutes les places du spectacle A

par la Revue des Deux Anes de Paris 1

i AU CASINO-ETOILE DE MARTIGNY i
à lundi 13 octobre 1958, à 20 heures 30 à
A Prière de demander les cartes de rabais (valables pour 4 places) au magasin À

* de MIGROS, à Martigny. j  %



La pluie cessa pour le match mais la douche fui
pour la seconde mi-temps !

Sion-Schdffouse 3 à 3
(mi-temps 2 a 0)

Schmid, l'excel-
lent gardien de
Schaffhouse,
souffle auda-
cieusement la
balle à Jenny
lancé à corps
perdu dans la
bagarre alors
que Moser, en
retrait à droite,
se tient prêt à
intervenir.[iiiei V U I I I I . | M f f l ^m  A

W '9m¦-.-. -mj ^T—
3SBSK»^ai

Schaffhouse : Schmid ; Wieler , Vol-
lenweider ; Huggenberger , Peter , Lu-
thy ; Hirsiger , Knoblach , Balduzzi , Zan-
nin , Hœsli (Stahl) .

Sion : Panchard ; Stuber , Héritier ,
Medlinger ; Perruchoud , Rothacher
(Humber) ; Moser , Trogger , Ertug, Bal-
ma , Jenny.

Arbitre : M. Bucheli , de Lucerne , bon
dans l'ensemble quoiqu 'un peu déso-
rienté par moment en seconde mi-
temps.

2000 personnes (déçues) temps cou-
vert où il arrête de pleuvoir peu avant
le match , terrain très glissant (gras).

Buts : Ertug (2e), Moser (12e sur pe-
nalty et 59e), Balduzzi (60e), Huggen-
berger (79e), Stahl (88e).

Ainsi , Sion a bêtement laissé partir
un point qui était nettement à sa por-
tée.

En effet , le score étail de 2 à 0 à la
fin de la première mi-temps, puis 3 à
0... et Schaffhouse a réussi à remonter
le score pour le porter à 3 partout peu
avant la fin de la rencontre.

Que s'est-il passé ? Sion a largement
dominé en première mi-temps où pra-
tiquement le jeu se passait dans la moi-
tié adverse du terrain. Un premier but-
surprise d'Ertug, puis un penalty... donc
tout débutait bien pour les Sédunois
et le public devait se dire qu'enfin
Sion avait trouvé sa forme .

Grosse déception en seconde imi-
temps où les locaux ne furent plus que
l'ombre d'eux-mêmes. Aucune entente ,
tant de passes mal faites , un jeu inco-
hérent et sans technique , une manque
de volonté de porter lé score plus haut ,
etc., etc. Enfin , un Schaffhouse qui
s'est merveilleusement comporté et a
su profiter de la complète désorganisa-
tion sédunoise.

Les trois buts ? Sans discussion de
graves erreurs de la défense qui ne
parvient pas à marquer chaque joue ur ,
question primordiale en arrière. En ef-
fet , individuellement , la ligne d' arriè-
res sédunoise est parfaite , ainsi que
les demis qui ont toutefois tendance à
trop se porter en attaque et qui ne
peuvent , et ceci est dangereux , revenir
assez tôt en défense pour aider un Hé-
ritier qui doit supporter , en fait , la
plus- grande part des attaques adver-
ses.

Une mention spéciale a Schaffhouse ,
qui pourtant n 'a pas fait grande im-
pression durant les premières 45 minu-
tes, mais qui a su , contre toute atten-
te, profiter des faiblesses de l' adver-
saire en seconde imi-temps et remonter ,
ce qui est nettement mérité pour eux ,
les trois buts et remporter un match
nul... et même aurait pu , avec un peu
plus de réussite , remporter une victoi-
re (trois fois sur la latte !).

Le match
Sion , dès l'engagement , se porte

franchement en attaque et domine lar-
gement une équipe adverse qui nous
paraît assez faible malgré tout ce qu 'on
en a dit.

A la seconde minute , Panchard dé-
gage la balle sur Ertug, qui feinte les
demis, descend tout seul et parvient ,
en passant par l' aile gauche , à mar-
quer entre le gardien et la latte .

Sion domine nettement et la défen-
se schaffhousoise s'énerv e, ce qui nous
amène un faul d'Huggenberger sur
Jenny, dans les 16 mètres.

M. Bucheli accorde le penalty que
Moser transform e imparablement .

Ci 2 à"0 et l'on en est à 12 minutes
de jeu .

Tout va donc pour le mieux et Sion
dominera entièrement toute la premiè-
re demi-heure , Schaffhouse n 'essayant
que l'échappée chaque fois que leur
gardien parvient à s'emparer de la
balle.

Stuber descend à plusieurs reprises
depuis la défense , monte jusqu 'à la li-
gne des 16 mètres et parvient presque
à marquer un but . Décidément , s'il
avait encore le « shoot », il nous réser-
verait des surprises.

Re-descente sédunoise et Rothach er
ouvre très bien sur Balma qui , de la
tête , envoie peu au-dessus, comme
d'ailleurs un peu plus tard sur une
passe de Perruchoud.
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Rothacher , blessé à la 27e minute ,
sera remplacé par Humber qui a déjà
joué tout le match des Réserves (pas
d' autre remplaçant ? Réd.).

Nouvelle descente sédunoise par la
gauche et Jenny, réceptionnant de Per-
ruchoud , envoie peu dessus.

Coimme on le 'voit , cette partie ce
joue à un camp et Panchard se languit
dans ses buts , n 'ayant eu à retenir que
deux petits shoots de Balduzzi et Zan-
nin.

Peu après l'entrée de Humber , Stahl
remplace Hœsli blessé à la tête on ne
sait trop comment , et qui devra avoir
recours au médecin .

Le dernier quart d'heure voit les Sé-
dunois se reposer un peu et Panchard
aura alors quelques parades à exécu-
ter dont il se tire fort bien. Hirsi ger se
fera enlever la balle sous le nez d' a-
bord par Panchard puis par Héritier.
Hirsiger , toujours , manque un but tout
fait , seul devan t les buts , à environ 5
m. et la balle passe loin au-dessus.

Et c'est donc sur le score de 2 à 0
que se termine cette première mi-
temps.

Seconde mi-temps...
quel désastre

pour les Sédunois !
Sion descend et tout de suite la con-

tre-attaque est là. Faul est sifflé aux
25 m. que Zanin envoie peu à côté.
Quelques minutes plus tard , la balle
sera envoyée en corner par Panchard.

A la 59e minute , Stuber monte , ou-
vre sur Moser , qui marque de nouveau
entre la latte et le gardien. Ci 3 à 0.
Schaffhouse ne l'entend pas ainsi et

Tsdescend tout de suite marquer un but
sur une trop grande temporisation de
Perruchoud.

Schaffhouse domine maintenant net-
tement et un faul (?) est sifflé contre
Héritier qui avait pourtant poussé la
balle à Panchard. Zanin envoie la bal-
le sur la latte , et elle est remise en
jeu par Stuber.

A la 79e minute , sur une descente
adverse , Huggenberger tire depuis la
gauche et une mauvaise tête de la dé-
fense trompe Panchard qui voit entrer
le deuxième but.

Sur coup-franc tiré par Humber des
25 m. Schmid envoie de justesse la
balle en corner avec les poings. Sion
descend à nouveau par la gauche et
Jenny tire au but . Schmid décidément
excellent , retient cette balle on ne sait
trop comment.

Deux minutes avant la fin , Schaf-
fhouse descend à toute allure. Stahl ,
arrière droit , ' se trouve seul devant les
16 m. sédunois , à droite , reçoit la balle
de Zannin et égalise de superbe façon
d'un tir croisé.

Les jeux sont faits . Mais Zannin de-
vait encore envoyer le cuir par deux
fois sur la transversale ! C'est donc sur
le malheureux score de 3 partout que
se termine cette rencontre où Sion a
nettement fait un splendide cadeau
d'un point à Schaffhouse. Les Réserves
avaient déjà fait match nul , 1 à 1 (0-
1) en imatch d' ouverture .

But.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES RESERVES

Bâle - Bellinzone , 2-1 ; La Chaux
de-Fonds - Young Fellows, 5-3 ; Lau
sanne - Zurich , renvoyé ; Grasshop
pers - Granges , 5-2 ; U. G. S. - Ser
vette , renvoy é ; Young Boys - Chias
so, renvoyé ; Yverdon - Vevey, 6-1.
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Concours du Sport-Toto No 6
du 12 octobre 1958

Colonne des gagnants :
1 x 2  l x x  l x l  x l 2

^ Concours aux points à 10 matches :
maximum 21 points.

Partageons, en bons frères...

Martigny-Derendingen 1 à 1
(mi-temps : 0-0)

Martigny (WM). — Lugon ; Marti-
net , Manz , Ruchet ; Renko , Giroud II ;
Rémondeulaz , Sarrasin , Giroud III , Ber-
togliatti , Aubort.

Derendingen (verrou). — Brandt ;
Bregy, Hug ; Grossenbacher , Lempen ,
Andereggen ; Schreier , Aeschlimann ,
Schmidt , Bernard , Kony.

Arbitre : R. Keller (bon).
Spectateurs : 700, terrain lourd , piuié

(nette amélioration en seconde mi-
temps). Buts : 50e minute Schmidt ;
84e minute , Renko.

Le joli geste des Valaisans offrant
un panier de fruits (raisins , poires ,
pommes) à chacun des visiteurs , tou-
cha-t-il profondément les Bernois au
point de transformer leur équipe ? On
peut le croire car ce team que l' on di-
sait quelconque s'avéra admirable-
ment bien organisé en défense et ha-
bile dans la contre-attaque.

Martigny prit un excellent départ.
Le 'ballon voyageait avec aisance
d'un homme à l' autre . Giroud II opé-
rait  en pointe et tentait fréquemment
sa chance. Plusieurs de ses tirs in-
quiétèrent sérieusement Brandt. La do-
minat ion locale devint de plus en plus
nette. Massés dans leur camp, les vi-
siteurs ne laissaient que troi s hom-
mes en pointe. On attendait le but et
l' on attendit  vainement durant toute la
premièr e mi-temps . Vaine fut la supé-
riorité , vains furent tous les efforts.
Rien au tableau d'affichage , absolu-
ment rien . Marqué par 5 « nuls », Mar-
tigny ressentit le choc psychologique
de l'impuissance et , au fur et à mesu-
re que les minutes passaient on en
vint à oublier que l'on espérait une
victoire pour ne plus penser qu 'au
match nul. Et , à plus forte raison , lors-
que Derendingen mena à la marque
par 1 -but à 0 !

Tandis que la déception se lisait ou-
vertement sur presque tous les visa-
ges (il se trouv e malheureusement
qu 'à Martigny, comme partout ailleurs ,
des soi-disant supporters qui se réjouis-
sent d' une défaite quand tout va mal
ou lorsqu 'ils ont quelques reproches
— très souvent injustifiés — à formu-
ler et d' autres qui s'oublient au point
de siffler les joueurs) la lassitude ga-
gnait peu à peu les acteurs de ce dia-
logue à une voix , à part quelques-uns
qui s'obstinaient. Et parmi eux , Ren-
ko ! Sa tête entrera presque dans la
légende car elle se trouva là , au bon
endroit , à 6 minutes de' la fin pour re-
prendre merveilleusement un centre
de Giroud III , déplacé sur la droite .

La tension s'apaisa un peu ; las, res-
pirations devinrent plus calméï- mais
les dernières émotions furent provo-
quées par les visiteurs , irrités d'avoir
cédé au dernier moment, conscients
d' avoir laissé passérr.une occasion uni-
que de causer la sensation du dimau-
che.

Match Vaud-Valais
Victoire valaisanne
Malgré la concurrence de deux mat-

ches de football , plus de 200 personnes
s'étaient donné rendez-vous dans la
grande salle du Cercle. A cette occa-
sion les lutteurs valaisans arboraient
un nouveau seyant maillot officiel bleu,
offert par l'Association cantonale avec
l'aide d'un substantiel subside de l'As-
sociation cantonale de gymnastique.

Le match Vaud-Valais fut âprement
disputé. Les Valaisans partirent très
fort et s'assurèrent âne confortable
avance leur permettant de remporter
la victoire finale.

Voici les résultats par catégorie :
Mouche : Schwéry Andrés - Levraz

Jacques, première manche 0-4, deuxiè-
me manche 0-4.

L'équipe des vainqueurs. - De gauche à droite : Schwéry Andrés, Sarbach
Rudolf , Bovier Raymond, Borgeaud Bernard, Schwéry Frank, Delseth Gulbert,
Mottier Roger et Gay Pierre. Photo Schmid

Ainsi , pour la sixième fois , Mar-
tigny partagea les points. On ne peut
nier qu 'il se montre bon frère. Pour-
vu que ses 'adversaires sachent ce
qu 'est la reconnaissance et ne l' ou-
blient pas durant  le second tour .

Jouer plus simplement...
On ne peut p lus le nier : séduisante

sur le papier , la ligne d' attaque de
Martigny ne rend pas sur le terrain.
Deux hommes monopolisent le ballon :
Sarrasin et Bertogliatti. Le premier fut
à l'origine des plus belles action s ,
mais la méforme de Rémondeul az et le
jeu brouillont de Giroud III , ma ' à
l' aise au centre ne contribuèrent pas
à leur réussite. Quant à Bertogliat t i ,
la vérité nous obli ge à dire qu 'il n 'est
p lus le joueur que l' on avait appré-
cié au Vevey-Sports ; mais il possède
toujours une belle techni que et ses in-
terventions comme demi de WM, où
il opéra durant une quinzaine de mi-
nutes, furent  de loin sup érieures à cel-
les d'intérieur gauche . Nous avions ré-
servé notre jugement sur Aubort au
lendemain de Martigny-Assens , parce
que le club vaudois venait de la troi-
sième ligue. Hier , l' ai'.ier fut  très mal
servi. Comme c'est un joueur qui res-
te volontiers sur sa ligne , il 'faut un
inter qui sache combiner avec lui et
utiliser ses qualités propres. Bertog liat-
ti ne remplit plus cette tâche et Sar-
rasin , de l' autre côté , eut la malchan-
ce ;de tomber sur un Rémondeulaz qui
ratajL huit fois sur 10 tout ce qu 'il en-
tremit.

Bm-. voulant trop bien faire , Marti-
gnyj| a singulièrement compliqué son
jeu-jp Revenir à plus de simplicité : tel
doi-w être son slogan. Même Renko ,
dorijB on pouvait admirer les magnifi-
que» ouvertures aux ailiers , semble
corlftrriiné par ce petit jeu de passes
« àHoi, à moi » qui permet toujours à
desj reiidversaires passés de se regrou-
perWevant les buts . A l' actif de Mar-
tigny, excellente apparition du jeune
Ruchet en arrière et confirmation du
talent du gardien Lugon qui peut mar-
cher sur les traces de Contât en ne se
laissant pas griser par le succès.

En définitive , le mal dont souffre le
grand club d'Octodure ne semble pas
sans remède. Le placement de Berto-
gliatti aux côtés de Renko permettrait
à Giroud II de monter à l'attaque avec
une ligne ainsi constituée : Rémondeu-
laz , Sarrasin , Jordan , Giroud II. Gi-
roud III. C'est une suggestion , bien
sûr et rien de plus ; mais une telle li-
gne pourrait faire des ravages en ap-
pliquant le « tourbillon » que permet
la mobilité bien connue de 4 joueurs
sur 5, Sarrasin restant ce ' qu 'il sst
avant tout : un inter constructeur.

E. U.
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Coq : Sarbach Rudolf-Terrettaz Ro-
land, 1-3, 0-4.

Plume : Bovier Reymond - Corchet
Willy, 0-4, 0-4.

Léger : Borgeaud Bernard - Bossel
Georges, 1-3, 1-3.

Welter : Schwéry Frank-Buhler Hans,
4-0, 4-0.

Moyen : Delseth Gilbert-Mouny Pier-
re, 4-0, 4-0.

Mi-lourd : Mottier Roger - Spycher
Hans, 4-0, 4-0.

Lourd : Gay Pierre-Rossire Roger, 0-
4, 4-0.

Total : première manche : 14-18, deu-
xième manche : 17-15.

Résultat final : Valais bat Vaud pai
31 à 33.

élïlr n ¦ùJtWÈmK
Sion I-Sierre I

77 à 35
L'équi pe sédunoise , dont deux

joueurs seulement ont atteint leur ma-
jorité , a remporté hier , à la Salle du
Sacré-Cœur , un triomphal succès con-
tre celle de Sierre I. A la mi-temps , dé-
jà , le score était ds 45 à 20. '.e jeune
Ribord y, centre-avant , mérite ;r être si-
gnalé pour son jeu intel l igent el adroit.
11 marqua 14 points , Baur 27, Maret
25, Vollenweider 6, les autres étant  ré-
partis entre le reste de l'équi pe en-
thousiaste. Sierre s'est bien dèfen-J u
mais hélas sans entente d'équi pe. Par
contre la solidarité de celle de Sion
leur a fait  obtenir un br i l l an t  succès.
Résultat f inal  : 77 à 35.

* mHier apres-imidi a eu lieu , également
dans la Salle du Sacré- '""""nr , un cours
d' entraînement pour ju..lo:s w.'v'sans
parmi lesquels une dizaine seru.u sé-
lectionnés pour les finales par équi pes
qui se dérouleront à Lausanne le 16
novembre .
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A Anquetil, le Grand Prix

de Lugano
Le duel Anqueti l -Bald ini  n 'a pas eu

lieu , hier à Lugano . Le champion du
mond e souff rant  encore des suites d' u-
ne chute , a déclaré forfa i t , ne s'esti-
mant pas en condition suffisante pour
prendre le départ . Il avait fait  un es-
sai vendredi (sur le circuit) qui n 'a-
vai t  pas été concluant .

Anquet i l  n 'eut donc qu 'un seul ad-
versaire : Saint , le même qu 'au Grand

.Prix des Nations à Paris .
La lutte fut passi onnante . Anquetil

prit un départ très rapide , couvrant
le premier tour en 2 1' 41" 8, nouveau
record. Derr ière lui on trouvait déjà
Saint , puis Graf , Defili ppis , Favero , De-
bruyne , Vaucher , Desmet , Poblet , Van
Looy. Sous la pluie qui faisait  rage
certains hommes n 'étaient pas à. leur
aise , notamment Vaucher.

Même situation au deuxième tour
pour les premiers ; au troisième Graf
a des ennuis et Defilippis le passe.
Le Suisse rétrogradera encore après
une chute et finira par abandonner .

Le duel Anqueti l-Saint s'est pour-
suivi jusqu 'au dernier tour j avant
d' attaquer celui-ci Anquetil n 'avait
plus que 35" d'avance , mais il termi-
na remarquablement et porta son
avance à 1' 08" j usqu 'à l' arrivée.

Les conditions atmosphériques défa-
vorables ne permirent pas à Anque-
til de battre le record avec le téfnbs
de 1 h. 52' 26".

Classement : 1. Anquetil ; 2. Saint , à
1' 08" ; 3. Desmet à 2' 29" ; 4. De-
fil ippis à 3' 10" ; 5. Poblet à 4' 20" ;
6. Debruyne à 5' 54" ; 7. Vaucher à
6' 57" ; 8. Favero à 9' 16".

A l'ACCL
Dubey s'affirme

Belle course de Viaccoz
(Sierre)

La course de l'ACCL, réservée aux
moins de 20 ans , s'est courue sous la
pluie , hier , à Lausanne . La distance à
parcourir , était de 110 km. Sur 30 par-
tants il n 'y eut que 16 classés ! C'est
dire combien l'épreuve fut rendue pé-
nible par les conditions atmosphéri-
ques. Le Sierrois H. Viaccoz , dont nous
avons mainte s fois souligné les pro-
grès, s'est remarquablement comporté
en prenant la quatrième place.

Le grand dominateur fut R. Dubey de
Lausanne qui termina détaché avec
2' 55" d'avance sur Miéville (Lausan-
ne), Ecuyer (Pril ly), Viaccoz (Sierre),
Devaud (Morges), Marengo (Lausan-
ne), etc. Au 12e rang nous trouvons
le Sédunois G. Roux , suivi de C. Vic-
quéry de Sierre .

Le Challenge Dubuis (interré gions)
est revenu à l'équipe vaudoise devant
le Valais et l'équipe français e.

etqOfiflueOgî
— Robert Haill et a remporté le

championnat '.de France , simple mes-
sieurs , en battant en finale Pierr e Dar-
mon : 6-2, 1-6, 6-3, .6-4.

— En Coupe suisse , Brunnet en bat-
tant Mèndrisio (1-0) et Nordstern en
éliminant Laufon (2-1) se sont qualifiés
pour le troisi ème tour .

— A Ostrava , la Tchécoslovaquie,contre toute attente , a été battu e parla Bul garie : 0-1. Le score était déjà ac-
quis à la mi-temps.

— En handball , l'équi pe suisse (ra-jeunie) a subi une lourde défaite face
aux Allemands. Le score final fut de
22 à 7 en faveur de l'Allemagne.

— M. Drevet , qui arbitrait le match
de championnat de France , 2e div.,
Nantes-Béziers (1-0), s'est affaissé sur
le terrain , victime d'une crise cardia-
que ; il est décédé peu après aux ves-
tiaires.

— Racing Paris , leader du champion-
nat de France , Ire div., a été tenu en
échec par Nice (1-1) ; malgré cette per-te d' un point , il garde solidement la
tête du classement (17 p. contre 15 à
Nice et 14 à Reims).

E. U.



Dans la joie, Bramois a inauguré
son nouveau Centre scolaire

Parce que tous les habitants de Bra-
mois , et ses enfants  surtout , l'atten-
daient depuis longtemps , tous se sont
rassemblés hier autour de leurs auto-
rités religieuses et civiles , autour de
leurs invités , 'pour fêter dans la joie
l 'inauguration du nouveau Centre sco-
laire.

La grand-messe dominical e que ie
Chœur Mixte Ste Cécile , dirigé par
M. Gabriel Obrist, exécuta avec tout
le talent qu 'ont dévoilé au Valais les
récents concours de chant , fu t  célébrée
par M. le rvd curé Blanc qui pronon-
ça un sermon de circonstances remar-
quable de sagesse et de compréhension
envers les besoins réels de la jeu-
nesse . '

Un cortè ge conduit par l'allègre Lau-

Voici le Rd curé Blanc procédant a la bénédiction. Photo Schmid

Brillante assemblée
C'est à Sion , dont la section de gym:

nastique fêtera son centenaire en 1961,
qu 'est revenu l'honneur cette année
de recevoir les autorités centrales de
la SFG et lès délégués des associa-
tions , ' affiliées. . / , , , , , , ,

Samedi après-midi , la grande salle
du Théâtre , décorée avec goût et ori-
ginalité , accueillit plus de 300 délé-
légués et invités venus /de toute la
Suisse et de l'étranger . Après le. cé-
lèbre «Roulez tambours» chanté en
chœur , M. Séraphin Antonioli , prési-
dent du Comité d'organisation , sou-
haita la bienvenue aux nombreux par-
tici pants.

M. Keller , président central , remer-
cia les délé gués et invités pour leur
présence , il dit tout le plaisir ,qu 'il
avait de se trouver à Sion durant ces
deux jours. Le Chœur de l'Ecole Nor-
male des garçons marqua , avec «Les
Adieux» , un nommage aux gymnastes
suisses décédés cette année et dont on
rappela les noms .

Le président central salua les re-
présentants des autorités , MM. R.
Bonvin , /président de notre capitale et
conseiller national , E. Hirt , directeur
de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports de Macolin , Staehlin , pré-
sident de la Commission fédérale de
gymnastique et de sports , le Dr R.
Zumbuhl , président de l'ANEP, Hen-
niger , président du Comité olympique
suisse, H. Gaspoz , président des ti-

Voici au cours de l'allocution que prononça, au Théâtre de Sion, le président
central M. H. E. Keller, les membres du comité central et du comité techni-
que. De gauche à droite : MM. Ettore Appetito, traducteur, Raymond Weber,
caissier, Fritz Bader et Werner Brack, secrétaires allemands, Giacomo Zanini,
secrétaire italien, John Chevallier, ler vice-président et secrétaire français, Jean
Wildberger, 2e vice-président, Keller (debout), Fritz Gebhard, président de la
commission technique, Melchior Uebelhart, secrétaire allemand, Marcel Re»
guin et Marcel Robert, secrétaires français, Hans Schœni, secrétaire des cours,
Hans Salm, contrôleur des cours, Marcel Adatte, chef des gymnastes à l'artisti-
que, Gustave Thalmer, chef des gymnastes aux nationaux, Hans Môhr, chef des

gymns athlètes, Bruno Binggeli, secrétaire permanent. Photo Schmid

rentia et les drapeaux des sociétés lo-
cales emmena tous les fidèles vers le
Centre scolaire afin qu 'il soit procéd é
à sa bénédiction. Avant l 'émouvante
cérémonie , M- Gabriel Favre , président
de Bramois , s'adressa en termes choi-
sis au représentant du Conseil d'Etat ,
au rvd curé Blanc qui dirige les des-
tinées spirituelles de' la paroisse de-
puis 20 ans , à la population de sa com-
mune , à tous ceux en somme qui œu-
vrèrent à un titre ou à un autre pour
permettre cette belle réalisation . M. le
président les remercia pour leur effort
généreux et la compréhension manifes-
tée à l' endroit des besoins primordiaux
de sa commune. Après qu 'eût été bé-
nie l'élégante bâtisse , les invités , et
derrière eux toute la population pré-

reurs valaisans qui représentait la So-
ciété suisse des Carabiniers , Ch. Thœ-
ni , président de la Fédération inter-
nationale des gymnastes et les mem-
bres honoraires .

L'assemblée fut unanime ensuite à
décider une augmentation de Fr. 2.-
de l'abonnement à l'organe officiel en
langue allemande dont les comptes ont
accusé un très gros 'déficit.

Au Heu de 6, les membres honoraires
furent  nommés pour la première fois
au nombre de trois : M. Alfred Boil-
lat , de' Paris , qui , dans toute la Fran-
ce, a œuvré en faveur de la gymnas-
tique a dignement représenté la bien-
faisance suisse à l'étranger et qui est
le premier Suisse de l'étranger à bé-
néficier de cet honneur , M. Hugo
Brandenberger , de St-Gall , et M. Os-
car Meier , de Zurich . Ils furent fleuris
par de charmantes « Dames de Sion»;
le traditionnel vitrail et l'insigne fé-
déral leur ont été remis des mains du
président central , M. Keller.

M.: Fritz Gebhard , président du co-
mité technique a exposé les projets
avancés de la Fête fédérale suisse de
gymnastique qui se déroulera en 1959
à Bâle sur la -prairie historique de St-
Jacques sur la Birse.

On discuta ardemment ensuite sur
la participation des gymnastes suisses
aux Jeux Olympiques de 1960 qui au-
ront lieu à Rome. En effet , il y a
deux ans , en fin 1956, les gymnastes
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sente , se répandirent 'dans les salles de
classe ipour en admirer l'aménagement
exemplaire et le confort. Un vin d'hon-
neur fut  servi dans les couloirs avant
que les invités se retrouvent en la ma-
gnifique salle de gymnastique et de
spectacl e pour y entendre .un concert
fort apprécié du Chœur Mixte et de la
Laurentia dirigée par M. Bocherens ,
pour y déguster ensuite une raclette et
entendre de nombreux discours.

Ouvrant cette /parti e oratoire , M. le
président Favre eut pour chacun le
mot de la reconnaissance. Il rendit
hommage au dévouement et à l'intelli-
gence aiguë dont le chef du Départe-
ment de., l'instruction publique , M. Mar-
cel Grrj! ss fait 'preuve dans l'exercice de
sa fonction. Il le remercia pour la sym-
pathie et l'appui témoignés à sa com-
mune. La reconnaissance de Bramois
va également à M. le préfet de Tor-
renté , à l'inspecteur scolaire , à M. Evé-
quoz, chef de /service au Département
de l'instruction publique , à M. le con-
seiller national René Jacquod , membre
de la commission scalaire, à M. l'ar-
chitecte André Perraud in , auteur des
plans du Centre scolaire , aux anciens
membres de l'autorité communale , à
M. Joseph Varone dont la compréhen-
sion pour les besoins des écoles bra-
moisiennes méritent un hommage parti-
culier , aux représentants des sociétés
locales , au personnel enseignant et sur-
tout on ce jour à Mlle Hélène Bitsch-
nau qui enseigne depuis 32 ans à Bra-
mois — une montre lui fut offerte pour
concrétiser la gratitude que lui doit
la jeunesse de la commune — et enfin
aux maîtres d'état et artisans dont le
travail soigné a donné /pleine satisfac-
tion.

M. Marcel Gross ex/prima sa joie de
voir une petite commune réaliser au
prix d'un effort financier généreux et
éclairé une toile construction. Il féli-
cita l' autorité communale pour son
courage et sa sagesse, toute la /popu-
lation de Bramois , l'architecte dont le
talent fut une fois encore ainsi démon-

de la SFG
de notre pays avaient renoncé à par-
ticiper à ces joutes de Melbourne , à
la suite des événements de Hongrie.

On estime pour 1960, que leur pré-
sence est indispensable et que la Suis-
se ne saurait rester "fen l marge de ma-
nifestations' àûxqtleliés 'prennent "part
tous les pays. La majorité , après cette
dernière délibération , fut écrasante , M.
Eugène Mack , de Bâle , fut le seul à
se /prononcer contre.

MM. E. Maurer , M. Reusch , Ch.
Pasquier , représentant des gymnastes
romands, Ch. Thœni , président de la
Fédération international e, exprimè-
rent éloquemment combien il était
nécessaire aux Suisses de participer
à une organisation; •îqui est présidée
par un des leurs.

En fin d'après-midi; l'apéri ti f offi-
ciel , offert par M. Bonvin au Carnotzet
municipal , fut très apprécié.

La soirée, toujours au Théâtre , fut
une réussite grâce à la .participation
de l'ensemble de cuivres de Sion , com-
posé de 16 excellents musiciens, diri-
gés par M. Stutzmann.

Tour à tour , les membres du Fémi-
na-Glub et du Cercle de Culture Phy-
sique se sont produits avec succès.

La deuxième partie fut réservée, pour
la joie des spectateurs , ' à la Chanson
Val aisanne. Les Gymns sédunois ont
voul u , en ouvrant ensuite la cave Fa-
vre, faire goûter à nos hôtes l'atmos-
phère de Tous-Vents.

Au cours du banquet donné à l'Hô-
tel de la Paix , qui réunissait 250 con-
vives , M. Schnyder, conseiller d'Etat ,
pri t la parole au nom du gouvernemen t
valaisan , M. Henninger, président du
COS. remercia dans son allocution

Des imbéciles justement
condamnés

Le Tribunal de Coire a jugé quatre
Italiens qui s'étaient rendus coupables
de_ cruauté envers les animaux. Un
soir, ils avaient attrapé un hérisson
qu'ils fixèrent par un fil au-dessus
d'un feu. Ils laissèrent alors rôtir la
bête jusqu'à ce qu'elle meure. Mais
le hérisson poussa de tels cris que les
voisins furent alertés et avisèrent la
police.

Au Tribunal, les inculpés affirmè-
rent qu'en Italie, un tel procédé n'est
pas punissable. Mais le Consulat d'I-
talie démentit la chose. Aussi furent-
ils condamnés à deux semaines de pri-
son sans sursis.

Avec le groupement
des maîtres-pilotes suisses
L'Association suisse des maîtres de

vol à moteur et à voile de l'Aéro-Club
de Suisse vient de se constituer à
Berne , sous la présidence de M. Ed.
délia Casa , secrétaire central de
l'AECS. M. Werner Guldimann, de Zu-
rich , a été appelé à sa présidence.

Cette organisation , due à l 'initiati-
ve de l'AECS, tend à unifier et à dé-

Après la cérémonie religieuse, a eu lieu la visite des salles de classe. M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du Département de l'instruction publique,
que l'on voit ici avec M. Gabriel Favre, président de Bramois, s'est déclaré
particulièrement satisfait de l'aménagement du centre scolaire et en a féli-
cité architecte, entrepreneurs et artisans. Photo Schmid

tré , les entrepreneurs et tous leurs ou-
vriers . /M. Gross souligna ensuite l'ur-
gence qu 'il y a de doter la jeunesse
studieuse de locaux /propre s à favori-
ser son plein épanouissement moral et
culturel. C'est là la garantie d'un ave-
nir heureux.

M. le préfet Maurice de Torrenté re-
traça toute la suite des problèmes qui
ont dû être résolu s par la commune
de Bramois , rendit hommage en parti-
culier à son dynami que président M.
Favre qui réalisa en un temps record
le lourd programme qu 'il s'était fixé ,
et félicita la population pour sa com-
préhension du bien de la communauté.
Il forma le vœu que le nouveau Cen-
tre scolaire soit un gage de la prosp é-
rité bramoisienne.

Mlle Hélène Bitschnau remercia l'au-
torité municipale pour son cadeau et

toutes les associations amies. Les dis-
cours de M. Séraphin Antonioli , prési-
dent du comité d'organisation , de M.
G. Keller , président central et de M.
Gebhard , président du comité techni-
que , clôturèrent un repas plantureux
au service parfait. Le major de table .

L'assemblée a nommé trois membres honoraires que l'on voit ici de gauche
à droite et encadrant deux gracieuses Dames de Sion. Ce sont : MM. Alfred
Boillat, de Paris, Hugo Brandenberger, de Saint-Gall et Oscar Meier, de Zurich.
Nos chaleureuses félicitations.

velopper les méthodes d'entraînement
du vol à moteur et à voile , en rele-
vant simultanément le standard dans
les professions intéressées.

Malaise dans les troupes
schwyzoises ?

Certains journaux schwyzois avaient
récemment pris à partie le comman-
dan t du régiment 29 (dans lequel la
plupart des soldats schwyzois sont
incorporés) , lui reprochant d' avoir
compromis , par son attitude , l'esprit
de conps qui animait j usqu'ici cette
unité. Le Conseil d'Etat vient de déplo-
rer les critiques dont le commandant
du régiment est l'objet et de réitérer
sa pleine et entière confiance à cet
officier.

Des critiques avaient également été
émises quant à la relève des cadres
du régiment. Le Département militaire
cantonal annonce pour sa part qu 'il y
répondra sous 'peu.

Le cardinal Stepinac
va mieux

On apprend du bureau de l'archevê-
que de Fribourg en Brisgau que l'état
de santé du cardinal Stepinac, qui

lui adressa au nom du personnel en-
seignant un émouvant hommage.

Après avoir dit son admiration
pour ceux qui prirent l 'initiative de
cette belle création scolaire , M. le con-
seiller national Jacquod insista sur la
garantie social e donnée par la forma-
tion d'une jeunesse saine . Il faut pour
cela construire des locaux propres à
assumer cette tâche , mais aussi utiliser
pleinement ces constructions ; et cela
ne se peut que par l' adoption de la
scolarité annuelle , seul moyen par ail-
leurs de faire vivre décemment un
corps enseignant dévoué. L'allocution
de M. Camille Panchard , président de
la Bourgeoisie mit fin à cette belle
journée. L'orateur y déclara de façon
éloquente l'unanime satisfaction de ses
administrés

M. John Chevalier, vice-président du
comité fédéral , fut très apprécié. Les
productions d'un orchestre de jazz et
celles du chœur de l'Ecole Norm ale des
garçons mirent gaiement une note fi-
nale à un dimanche pluvieux mais
combien réjouissant.

Photo Schmid.

souffre d'une maladie du sang, s'est
amélioré. Le professeur Heilmeyer, di-
recteur de la clinique universitaire de
Fribourg en Brisgau , spécialiste pour ce
genre de maladies , a constaté cette
amélioration lorsqu 'il a examiné ré-
cemment ce haut prélat avec d'autres
médecins le 23 septembre dernier. De-
puis le mois de juillet , le cardinal esl
traité au moyen de phosphore radio-
actif. Les médecins sont satisfaits .

A la basilique Saint-Pierre
Les pèlerins affluent

Les visiteurs ont envahi dimanche
matin la Basilique Saint-Pierre pour
s'incliner devant la dépouille mortel-
telle de Pie XII. L'affluence des tou-
ristes et de pèlerins est extraordinai-
re.

Tout autour du lit de parade sur le-
quel repose la dépouille du défunt
Pape au visage de cire , se nressent
les visiteurs qui avancent lentement. A
l'extérieur , sur la place Saint-Pierre ,
une file de dix personnes par rang
s'étend compacte sur trois cents mè-
tres.

Des messes sont célébrées à tous
les autels de la Basilique.



Au Conseil généra l de Monthey

On achète et on échange
Sous la présidence de M. Georges

Barlathey, vice-président, le Conseil
général de Monthey s'est réuni vendre-
di dernier à 18 h. 30, à la salle de
l'Hôtel de Ville , pour délibérer sur l'or-
dre du jour suivan t :

1. Achat d'une parcelle au lieu dit
«Tronehet».

2. Achat d'une parcelle de terrain au
lieu dit «Côte ».

3. Modification du plan d'avenir.
4. Echange de terrains près du Pavil-

lon scolaire.
5. Divers.
Les débats 'se déroulèrent en pré-

sence de M. Delacoste , président de
la commune, des conseillers commu-
naux J.-L. Descartes , J. Girod , R. Voi-
sin , R. Wuilloud et du secrétair e com-
munal Bavarel.

Sur 60 conseillers généraux, 36
s'étaient dérangés alors que 5 seule-
ment s'étaient fait excuser.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée qui est approuvé ,
le président de la séance, M. Barla-
they. informe les conseillers que le
Bureau du Conseil, en date du 30 sep-
tembre dernier , a examiné l'ordre du
jour de la présente séance, estimant
que son importance ne justifiait pas
la réunion de la commission de ges-
tion.

Il appartient à M. R. Wuilloud, con-
seiller communal, chef du dicastè-
re des travaux publics et de la
commission d'édilité , de renseigner les
conseillers généraux 'sur les trois tran-
sactions immobilières qui leur sont
proposées.
# Au lieu dit «Tronehet» , une par-

celle appartenant à la famille Burde-
vet doit être acquise par la commu-
ne pour augmenter la surface du ter-
rain nécessaire à la construction et à
l'aménagement des abords du futur bâ-
timent scolaire. Cette parcelle, triangu-
laire, d'une superficie de 702 m2, per-
mettrait de compléter le terrain en
question pour en faire une superficie
rectangulaire. Son prix est de Fr. 20-
le m2. Cette transaction est acceptée
à l'unanimité après quelques deman-
des d'explications complémentaires.

O Le plan d'avenir prévoit la cons-
truction d'un chemin entre la route
de la Vallée et le chemin du Gros-
Bellet (chemin qui continue la rue
du Château et rejoint la route de la
Vallée vers le chalet Bosi). Ce nou-
veau chemin coupera une parcelle ap-
partenant à M. Raymond Berra , par-
celle située un peu plus haut que le
chalet Bussien. M. Berra , constatant
qu'il lui sera dorénavant impossible
de prévoir une construction sur ce ter-
rain , en a demandé l'expropriation à
la commune sur la base de Fr. 8- le
m2, prix déclaré acceptable. La su-
perficie de 627 m2 exige donc une dé-
pense de Fr. 5016 —, ce qui est accep-
té à l'unanimité du Conseil général ,
après qu'un conseiller ait émis des
craintes quant au fait que cette tran-
saction risque /de créer un précédent.

M. Delacoste , président
^ de la com-

mune, ayant donné toute garantie à ce
sujet, un autre conseiller a demandé
si ce chemin était vraiment nécessai-
re sur quoi, M. le conseiller Wuilloud
estime que sa création permettra de
desservir les habitations existantes
dans ce secteur et en facilitera la
construction de nouvelles.

Modification du plan
d'avenir

M. le conseiller communal Wuilloud
au nom de l'autorité executive, de-
mande aux conseillers généraux d'ac-
cepter - une modification du plan d'a-
venir dans la région de la Brasserie
du Cardinal , sur lia route du Simplon.
Cette Brasserie a demandé des autori-
sations de construire pour étendre son
activité ; mais les constructions proje-
tées empiéteraient sur une artère pré-
vue dans le plan d'extension en pré-
vision de la déviation de la route can-
tonale ; cette déviation est maintenant
abandonnée par les services compé-
tents de l'Etat du Valais et de la com-
mune de Monthey. Cet abandon ne né-
cessite donc plus la construction d'un
pont sur la Vièze et d'une artère par-
tant entre le garage A. Galla et la Bras-
serie Cardinal et , d' autre part , étant
donné le tracé actuel de la route can-
tonal e, ce /serait un danger pour la
circulation que d'avoir trop de routes
secondaires débouchant sur uhe rou-
te principale.

M. Barlathey signale que M. Paul
Marclay, lors de la séance du Bureau

Guerre au bruit — dans la silencieuse Opel Record
Le moteur murmure à peine. La carrosserie

ne produit pas le moindre son.
Dans l'Opel Record pas besoin de parler fort

pour se faire comprendre.
Vous-même , vous ménagez vos nerfs
et jouissez d'une agréable détente.

"Opel Record Fr. 8150.-
Opel Olympia Fr. 7250.-

* 2 teintes, pneus à flancs blancs + Fr.150.-

du Conseil , a fait des reserves quant
à la suppression de l'artère en ques-
tion et du pont devant traverser la
Vièze. M. Marclay dit alors qu'il com-
prend très bien le désir d'extension
de la Brasserie du Cardinal , qu 'il s'en
félicite, niais il se demande s'il n 'y
a pas une possibilité de concilier les
2 choses, ce projet de nouvelle artè-
re étant intéressant pour l'avenir de
la cité.

Quant à M. Veillon, il lui semble
possible de construire une passerelle
pour piétons , surtout si le stade est
appelé à s'agrandir comme le prévoit
un projet. Ce pont pourrait être rem-
placé par une passerelle qui facilite-
rait un dégorgement de la route can-
tonale, qui , lors des grandes affluences
sur le terrain de sports, crée des ris-
ques énormes d'accidents.

A la demande d'un conseiller , M. le
président de la commune donne des
explications quant à la question de sa-
voir si une mise à l'enquête publique
est nécessaire. Pour la commune, dit-
il, la construction de nouveaux bâti-
ments par la Brasserie du Cardinal , est
une affaire intéressante et il faut en
faciliter la réalisation dans la mesure
du possible.

M. Wuilloud, conseiller communal,
donne encore des explications complé-
mentaires avant que le Conseil géné-
ral , sans opposition , accepte cette mo-
dification du plan d'avenir .

Echanges de terrains
0 La « Meunière» qui fait frontière

entre plusieurs propriétaires de par-
celles vers le nouveau Pavillon sco-
laire et la Maison de Repos a un lit
sinueux. Aussi, afin de rectifier ces
limites, le Conseil communal propose
simplement des échanges de terrains
de part et d'autre de la «Meunière» ,
ce qui est encore accepté sans oppo-
sition après qu'un conseiller ait de-
mandé si la commune avait un mon-
tant quelconque à débourser et qu 'il
lui fut répondu par la négative.
0 M. Maurice Delacoste demande

au Conseil général d'accepter de déli-
bérer, bien que non prévu à l'ordre du
jour , sur un échange de terrain entre
la famille de M. Georges Contât et la
commune, situé en bordure de la rou-
te de Choëx et de la route cantona-
le. Il s'agirait de ratifier la conven-
tion établie entre les deux parties en
date du 11 août 1958 et signée seule-
ment ces derniers jours.

M. R. Wuilloud donne les explica-
tions nécessaires qui peuvent se résu-
mer ainsi : la famille Contât céderai t
à la Commune deux bandes de terrain
d'un total de 185 m2 (dont l'une en bor-
dure de la route de Choëx est néces-
saire à l'élargissement de cette derniè-
re , et l'autre aux abords de la route
cantonale). La commune, elle, en com-
pensation, donnerait une bande de ter-
rain de surface équivalente qu 'elle
possède au sud des garages de Mme
Contât et faisant partie de la parcelle
des Services industriels. Cet échange
permettrait l'aménagement définitif
des abords du nouveau Pont. D'au-
tre part , la famille Contât abandonne-
rait un droit de passage sur le petit
parc prévu dans l'angle formé par la
route de Choëx et la route cantonale.
Les conseillers généraux ratifient sans
autre cette proposition du Conseil
communal.

Divers
M. Bernard Turin est le premier à

demander la parole pour s'étonner que
Monthey soit souvent dépourvu de mé-
decins le jeudi. M. Delacoste lui ré-
pond qu 'une /plainte dans ce sens ayant
été déposée au Conseil communal, ce
dernier a demandé /des précisions au
plaignant , afin de pouvoir discuter de
faits précis ; M. le président de la com-
mune promet à l'interpellateur que ce
problème sera suivi de très près .

M. Paul Marclay souhaite que le Ser-
vice forestier invite cette année les
conseillers généraux à se rendre au
domaine de la Vuargnaz Borlo afin
qu 'ils aient ainsi l'occasion de con-
naître une autre contrée du beau do-
maine forestier communal , (l' année der-
nière ils avaien t visité la région dc
Fodze). M. Delacoste estime cette sug-
gestion très intéressante et il prie le
Bureau du Conseil général d'examiner
la question avec le chef du Service
forestier en soulignant que le déplace-
ment pourrait se faire en car.

M. Veillon demande si la commune
est au courant des conditions dans

Opel — la voiture de confiance

lesquelles un jeune garçon , élève de
l'Ecole industrielle , domicilié à Col-
lombey, fut renvoy é à la maison et
fit  une fugue dont la radio et les jour-
naux ont parlé. Selon les «on dit », il
semblerait , dit-il, que les parents ne
furent pas tenus au courant. M. Veil-
lon demande que la commune fasse
toute la lumière sur cette pénible af-
faire pour que de pareils faits ne se
produisent plus.

M. le président Delacoste demande de
n'établir aucun jugement avant de con-
naître les causes de l'affaire. Il a or-
donné une enquête très -sérieuse , mais
d'emblée il donne , sous toute réserve ,
des indications fort intéressantes sur
le comportement de l'enfant en ques-
tion dont nous n'avons pas à discuter
dans ces colonnes aujourd'hui.

M. Jacquemoud demande , lui , que
la commune appose des plaquettes
portant le nom des rues de ' manière
à ce que les étrangers n 'aient pas à
chercher un endroit en recourant tou-
jours à questionner les indigènes. II
lui est répondu que l'affaire est en
cours d'exécution. D'autre par t, le mê-
me interpellaateur estime nécessaire
la construction d'une passerelle sur la
Vièze au chemin du Levant , afin de
faciliter la jonction aux usagers du
quartier «Au-delà du Pont» étan t don-
né la construction du nouveau che-
min partant du Pavillon scolaire. Cela
éviterait un grand détours aux habi-
tants et aux écoliers de ce quartier.

M. Veillon demande à la commune
d'aider à l'écoulement des fruits en
achetant de ceux-ci pour les distri-
buer dans les écoles lors des récréa-
tions des élèves, ce qui contribuerait
également à la santé de nos enfants.
M. le président de la commune cons-
tate que cette proposition «vaut son
pesant d'or» et qu'il g glfS (donné s
dans la mesure du possible.

M. F. Mudry, après aovir demandé
que l'appel des 'conseillers se fasse
par ordre alphabétique et non par l'or-
dre de puissance des partis , aimerait
savoir où en sont les travaux con-
cernant le nouveau règlement du Con-
seil général .

C'est l'occasion pour Me Aloys Mo-
rand de répondre qu 'il ne s'agit en
fait non pas d'un nouveau règlement,
celui existan t étant bien fait , mais d'u-
ne refonte de l'article concernant la
représentation proportionnelle des par-
tis au sein du Bureau du Conseil gé-
néral. Il pense qu 'à la prochaine séan-
ce du Conseil général il pourra donner
connaissance' à .ses collègues de cette
refonte et de la leur faire admettre .

Sont encore intervenus plusieurs
conseillers dont MM. Cottier et Roch,
le premier demandant la création d'un
trottoir , le second la suppression d'une
barrière aux Illettes, cette dernière
masquant la vue à la circulation dé-
bouchant du chemin conduisant à la
patinoire.

La séance est levée à 19 h. 40.

Forces Motrices de la Gouqra
S. A

SIERRE
(Corn/m uni que)

L'Assemblée générale ordinaire des
Forces Motrices de la Gougra S. A. a
eu lieu le 8 octobre , à Berne , sous la
présidence de M. le Directeur général
Schnorf . Elle a approuvé le rapport
de gestion ,et le bilan de l' exercice
clos le 30 juin 1958.

Dans son allocution , le Présiden t a
signalé l' achèvement en cours d' exer-
cice du barrage de Moiry, grâce au-
quel un bassin d' accumulation d'une
capacité de 77 millions de m3 a été
créé. Les autres travaux de construc-
tion progressent également de façon
réjouissante. Depuis l'hiver 1957-1958,
une partie des installations de la
Société a été mise en service ' et pro-
duit de l'énergie électrique . Le bassin
de Moiry a pu être rempli cet été déjà
jusqu 'à un tiers environ de sa capa-
cité , de sorte que cette eau pourra
être utilisée cet hiver dans les trois
paliers de la vallée. L' achèvement des
installations est prévu pour le prin-
temps 1959.

Le capital-actions de 50 millions de
francs est maintenant entièrement
libéré. La Société a émis 4 emprunts
obligataires dont le montant total
atteint 120 millions de francs .
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L'assemblée de la FSN à Martigny
Dans la belle salle de l'Hôtel de Ville de MARTIGNY s'est tenue samedi ct

dimanche l'assemblée des délégués de la Fédération suisse de nat ation.
Septante-cinq personnes étaient présentes lorsque le président central M.

Hulftegger de Zurich ouvrit les débats ; il présenta un bref rapport d'activité
en soulignant , notamment , les projets dc construction en cours , soit le centre
sportif de Thoune qui deviendra une réalisation grâce à l' appui précieux des
autorités communales et la piscine fermée dc Lucerne actuel lement à l'étude.
Dans le cadre de la préparation un cours de quatre jours est norma lement
prévu à Macolin à l'intention des dirigeants de clubs. Les rapports des diver-
ses commissions qui composent la CT ont été adoptes sans autre. Quant à la
participation de nos nageurs aux meetings internationaux , elle pourrait  être plus
large si la FNS disposait de fonds suffisants.

Le nouveau comité central
MM. Wirz (Bâle), Jent (Bâle) qui fut

président central de 1925 à 1937 et qui
est rédacteur sportif d'un journal bâ-
lois , ainsi que M. Uebersax , le dévoué
caissier central depuis 1925, sont sa-
lués spécialement par M. Hulftegger
comme membres d'honneur. Un peu
plus tard on remettr a l'insigne d'hon-
neur à deux membres particulière-
ment méritants : MM. E. Wacker, de
Monthey, et M. Gutzwiler, de Bâle,
dont le long dévouement à la cause de
la natation est bien connu.

L'élection du comité central se
fait sans heurt , ni discussion : tout
le monde est satisfait du comité ac-
tuel. C'est une excellente raison pour
le garder ! Le poste de vice-président
étan t vacant , on fait appel à M. Patoc-
ci (Tessin) qui , très ému, répond fa-
vorablement dans les trois langues. Le
nouveau comité se présente donc ain-
si : président : M. Hulftegger , Zurich ;
vice-président : M. Patocci , Tessin ;
caissier : M. Uebersax , Zurich ; secré-
taire : Mlle Arnold , Zurich. La commis-
sion technique reste la même soit :
MM. Wacker (Monthey) président,, chef
des plongeons ; Voegeli (Lausanne),
w.ater-polo ; Huber (Horgen) , chef des
cours ; Thiel (Neuchâtel) natation ;
Wicky S. (Lausanne) secrétaire. St-
Gall et Martigny furent désignés com-
me clubs vérificateurs de comptes et
l' assemblée accepta à l' unanimité l'ad-
hésion du Cercle des Nageurs de Sier-
re comme nouveau membre A de la
Fédération .

Le programme d'activité
de 1959

Les championnats suisses de nata-
tion auront lieu à BERTHOUD les 22
et 23 août. Le délégué de cette ville
donne l'assurance que tout sera mis
en ceuvre pour leur réussite , des
épreuves d'une certaine importance
s'étant déjà déroulées de manière par-
faite grâce à l'appui de la population
et des autorités . Les championnats ré-
gionaux ont été fixés au 9 août ; Mar-
tigny aura l'honneur de recevoir les
nageurs romands. Les championnats
suisses juniors seront organisés le 30
août ; le lieu reste à désigner tout
comme pour le championnat suisse de
grand fond fixé , en principe au 26
juillet et pour lequel , pour l'instant ,
aucun club ne s'est mis sur les rangs.
Les 29 et 30 août auront lieu à Bâle
les finales de water-polo ainsi que les
championnats de plongeon haut-vol.
Enfin les piscines fermées (il y en a
à Bàle , Zurich (la seule de 50 m.).
Berne , Lausanne et St-Galil) auront
aussi leurs champions ; ils seront con-
nus les 11 -et 12 avril. Les Old Boys
de Bâle assumeront l'organisation de
la manifestation. La prochaine assem-
blée générale des délégués est attri-
buée à Lucerne.

Le brevet d'enseignement
Une longue discussion suit une in-

tervention de M. Richem (Neuchâtel)
relative à l'obtention du brevet d'en-
seignement ; l'orateur , qui fait état de
certains faits survenus , demande qu 'u-
ne clause soit insérée dans le règle-
ment exigeant un certificat de bonnes
moeurs pour la délivrance des bre-
vets . Opposition massive de la Suis-
se allemand e ! M. Richem ne se tient
pas pour battu. Le vote a lieu et est
favorable aux Suisses allemands. Le
président autoris e la discussion après
un nouvel appel de M. Richem et après
des éclaircissements et précisions don-
nées de part et d'autre et on passe
à un deuxième vote ! 35 voix pour et
34 voix contre le certificat de bonnes
mœurs. Il se trouve un délégué pour
demander un contrôle des votant s d'où
un troisième vote encore favorable au
certificat : 39 pour, 36 contre ! Cette
fois-ci, tous ont voté ! la comédie esl
enfi n finie mais elle témoigne du souci

Nous vous attendons pour un essai , sans
engagement de votre part.

fi»""'**- JK

OR 36 58 N

qu 'a eu le président central de donner
sat isfact ion aux deux parties qui se
heurtaient.  Une restriction importan-
te a été apportée , en effet ,  à la de-
mande de M. Richem : le certificat de
bonnes mœurs scra exi gé pour lc bre-
vet d'enseignement des chefs de cours;
pour les moniteurs , par contre , on se-
ra moins «sévère» ! Il est vrai que la
FSN peut faire retirer le brevet en tout
temps pour des motifs sérieux. Pensez
ce que vous voudrez mais nous com-
prenons très mal cette obstination
suisse-allemande à faire échouer une
proposition romande raisonnable et
fondée que l'on peut même qualifier
d'heureuse. Va-l-on confier nos en-
fants à des instructeurs ne présentant
pas , sous tous les rapports , des qua-
lités morales irréprochables ?

La modification du règlement des
championnats de clubs entraîne une
longue discussion. Les uns , et parmi
eux ceux qui avaient demandé un
changement du système en vigueur ,
sont maintenant pour le statu quo , vu
les expériences faites ailleurs ; les au-
tres , au contraire , verraient d'un bon
œil quelques modifications susceptibles
d'apporter un regain de participation à
ces championnats. Finalement on con-
vient d'essayer pour une année au
moins Iles nouvelles règles prévues, par
un vote qui donne 42 voix pour et 32
contre ! Ouf ! que ce fut laborieux.

Un vin d'honneur offert par l'Auto-
rité communale représentée par M.
Pierre Crettex attendait les délégués à
la sortie de la salle. Nous vous prions
de croire qu 'il fut  le bienvenu pour
tous.

L'assemblée reprit le dimanche ma-
tin à 9 heures , et se termina vers 10
h. 30. Les délégués , malgré la pluie ,
visitèrent le centre sportif de Marti-
gny et purent apprécier un excellent
vin offert à la piscine par la Maison
Orsat. Puis tout le monde se retrouva
à l'Hôtel du Grand Saint-Bernard pour
le banquet officiel où la sobriété des
discours contrasta avec l' abondance et
la richesse des plats . M. P. Crettex
salua ses hôtes au nom de la Munici-
palit é et releva les mérites de la ville
à l'avant-garde du sport en Valais et
sa situation au centre de -plusieurs li-
gnes de grand trafic. M. Hulftegger ,
au nom des participants , exprima sa
satisfaction et remercia en termes élo-
gieux . Le reste... comme les fiévreuses
heures du samedi soir... appartient à
l'histoire personnelle de chacun !

E. U.

La Carte épargne UCOVA. vous
fait bénéficier d'un supplément de
4 %.

G. REVAZ
Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 2 22 62



M. le conseiller national
René Jacquod parlera

à Lausanne et à Genève
sur I initiative
des 44 heures

Nous apprenons que M. le conseil-
ler na t ional  René Jacquod est appelé ,
au jourd 'hu i  lund i , à fa i re  un exposé
lors d' une conférence de presse sur la
position des syndical is tes  chré t iens  à
l'égard de l ' i n i t i a t i v e  des Indépendants,
in i t ia t ive  dite des 44 heures.

Notre conseiller nat ional  par t ic i pe-
ra également ù un forum sur le même
sujet organisé par la Télévision , jeudi
à 21 heures , à Genève.
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Eisten
Chute spectaculaire

dans la Viège
Se dirigeant sur Stalden, la voiture

de M. Daniel Arnold, domicilié à Bri-
gue, a, samedi, au-dessus d'Eisten, dé-
rapé sur la route mouillée, dans un vi-
rage et après avoir dévalé une pente
de 20 m., a fait une chute spectaculai-
re dans la Viège.

Le conducteur fut projeté hors du
véhicule, une vingtaine de mètres plus
loin, dans un pré. Il fut transporté à
l'Hôpital de Brigue où l'on diagnosti-
qua qu'il ne souffrait , par une chance
extraordinaire, que de légères contu-
sions.

L'automobile a été complètement
détruite , ce qui représente une perte
de plus de 5000 francs.

Morel
Inauguration

de l'exposition
haut-valaisanne

L ouverture of f ic ie l le  de l' exposition
haut-valaisanne de l' ar t isanat , du com-
merce et de l ' i ndus t r i e  a eu lieu same-
di après-fhidi à Mœrel. La fanfare  du
village conduis i t  les invités de la gare
à la Halle où le vice-présiderut du Con-
seil d'Etat , M. Oscar Schnyder , prit la
parole , ainsi que MM. Paul de Cour-
ten , préfet du distr ict  de Monthey et
conseiller na t iona l , et Marcel Gard ,
président de notre Exécutif valaisan.

Après le vin d'honneur , les person-
nalités , parmi lesquelles on reconnais-
sait également M. Kaempfen , p rés iden t
de la vil le de Bri gue et conseiller na-
tional, visitèrent les stands des 50 ex-
posants .

Dimanche , un grand loto f i t  d 'heu-
reux gagnants et clôtura cette inaugu-
rat ion qui , cette année?' a t t i ra  un nom-
bre par t icul ièrement  élevé de visiteurs.

Un homme de bien
s'en va

Dimanche matin , une triste nouvelle
se répandait en ville de Sierre : le dé-
cès de M. Charles Mayer (1913), Con-

Notre souscription

Le magnifique élan de générosité
continue

Report du 10 octobre 2101
F. C. Troistorrents 15
P. A. Emery, Lens 20
Anonyme Lavey-Vil lage 30
Marc Roui l le r , boucher ,

Troistorrents 100
Anonyme , Ardon 30
Alfred Brouchoud , Lc Châble 20
Willy V., Le Châble 2
Cyri l le  Mar inux , Muraz 20
L. Bagnoud , Hôtel Rég ina,

Lausanne 2G
Alexis Udressy, Champéry  20
Isidore Michelet, Aproz 5
Anonyme , Evolène 50
Anonyme, Saillon 5
Luc Jordan , Dorénaz 10
Edouard Veuthey, Dorénaz 5
Alexis Carron , Fully 25
Anonyme , Mart i gny-Ville 2
Veuve Joseph Claret , Morgins 20
Louis DonnetnMonay, Morgins 20
Anonyme , Morgins 10C
Anonyme, Troistorrents 10
Une famill e de 12 enfants .

Troistorrents 20
Anonyme , Val d'Illiez 20
Famille Oggier , Val d'Illiez 5
Paul Darbellay, inst., Orsières 20
Lubin Lonfat, Finhaut 10
C. Bender , Branson-Full y 5
H. G., Mart igny-Bourg 10
Anonyme, Mart igny-Bourg 25
J. D., Vétroz 10
I. F. - M. H. C. Vétroz 5
I. Rieder , curé, Vionnaz,  50
Chne Daven , curé , Vouvry 50
Rose Parchet , Vouvry 5
Vicaire de Vouvry 15
Anonyme , Vouvry 20
Anonyme , Massongex 5
Rappaz A. L. P., St-Maurice 10

seiller municipal , président de la socié-
té du Téléphérique de Chalais-Verco-
rin , président de la Commission de la
patinoire , ancien chef d' exploitation
du Sierre-Montana, ancien président
du F.C. Sierre, collaborateur apprécié
de neuf sociétés diverses.

Nous exprimons notre vive sympa-
thie à son épouse et à ses deux fils
plongés dans l' affliction ainsi qu 'à
leurs proches parents.

Chute mortelle
dans la vallée
de Baltschieder
Samedi matin, M. Eggel WaJter,

âgé de 30 ans, père d'un enfant,
domicilié à Baltschieder, quitta
son village pour n'y plus reve-

/ nir.
II se rendait dans la vallée pour

y soigner ses moutons quand il
fit une chute mortelle de 80 à 100
mètres. Retrouvé le soir même,
son corps fut rapporté à sa fa-

I mille.

Qui cherche, trouve !
Le Centre Misisonnaire .de Sion cher-

che pour une station missionnaire à
Madagascar :

deux chandeliers d' autel  ;
un Missel du prêtre , pet i t  format  si

possible ;
les canons de Messe.
Nous avons l 'habitude de prier dans

des églisss accuei l lantes , où rien as
manqua -,. pensons avec amour à cellss
où le nécessaire n 'est pas encore trou-
vé.

On peut remettre les objets au Cen-
tre Missionnaire de Sion (9, av. du Mi-
di , ler étage).

Châteauneuf
interchangement

de direction
La Rde Sœur Jeanne d'Arc Godet,

directrice de l'école ménagère de
Châteauneuf , vient d'être nommée par
le couvent de Menzingen dont elle dé-
pend, à la fonction de Supérieure de
l'Orphelinat de Duvillard à Epagny
(Gruyère). La Rde Sœur Jeanne Nico-
let qui, jusqu'ici dirigeait cet établis-
sement, la remplacera à Châteauneuf.

Le départ de Sœur Jeanne d'Arc est
très regretté à l'école ménagère où el-
le était aimée pour sa douceur, sa
gentillesse et sa profonde humanité.

Nous formons des vœux pour que
ses dons s'exercent avec autant d'ef-
ficacité dans sa nouvelle fonction.
Que la Rde Sœur Jeanne Nicolet
agrée nos meilleurs souhaits de bien-
venue en Valais.

Anonyme, Levron io
Mme L, Montana io
Anonyme, Salvan 30
Entr .  de t ravaux agricoles

mécanisés , Saillon 15
Louis Lonfat , Charrat  20
Anonyme , Charrat 20
Veuthey ,  Fers , Mart igny 50
Fami l l e  G. Levet , St-Mauricc 50
Iules  Carruzzo , menuis ier ,

Chamoson 20
V. B., Montana 5
Mott iez , Vex 10
Dr Alexandre Théier ,Sion 20
H. Gallay, Martigny-Ville 10
Rodol phe Tisssières, Marligny 100
Abbé E. Défago , Monthey 25
Prof. R. Gueissaz , Genève 5
Par M. le curé de Revereulaz :
Menuiserie Paul Parchet , Vouvry 50
Notaire E. Dubuis , Aigle 5
Stceffler, Montreux 20
Anonyme , Lausanne 5
Anonyme, La Tour de Peilz 50
H. Morat 5
Bureau des Métiers , Sion 25
Dr Choquard , Monthey 200

Total 3 675 -

Merci , merci mille fois , à tous ceux
qui ont participé jusqu 'à aujourd 'hui
au magnifique élan de générosilù à l'é-
gard de la famille René Bressoud.

Mais le temps presse. Le froid arri-
ve. La souscription devra être close
rapidement. Vers la fin de la semaine,
très probablement. Amis lecteurs, ne
manquez pas l'occasion , le privilège
d'aider cette famille de 15 enfants.

(CCP I le  274).

ÈffltHa ĝ ^
Pont-de-la-Morge

Gros dégâts matériels
Samedi soir, à Pont-de-la-Morge , la

voiture de M. Vicarini, domicilié à
Sierre, se dirigeait sur cette .ville
quand elle lieurta violemment l'auto-
mobile de M. Régis Berthousoz de
Plan-Conthey, se dirigeant dans le
même sens, et ayant viré sur la gau-
che pour effectuer un déchargement.

Aucun blessé mais gros dégâts ma-
tériels.

Magnot

Une collision
fait deux blessés

(Inf .  part.)— A Magnot , une collision
a eu lieu entre deux automobiles con-
duites respectivement par MM. Edmond
Pannatier , de Sion, et Roland Cretton ,
de Marti gny. Deux occupants de cette
dernière voiture sont blsesé. II s'agit de
MM. Wladimir Saccomoss et Henri Mo-
ren , domiciliés à Martigny qui souf-
frent  de plaies et blessures.

Deiillon
Issue mortelle

Le «Nouvelliste» de lundi 6 octobre
avait relaté l'accident survenu sur la
route de la Forclaz dimanche dernier.
En effet, une voiture valaisanne, pilo-
tée par M. Marcel Ramazzina, gérant
de la Coopérative de Daillon, avait
manqué un virage et était entrée dans
un mur qui borde la chaussée. On avait
conduit M. Ramazzina et sa sœur Mme
veuve A. Dufaux, à l'Hôpital de Mar-
tigny. Or, nous apprenons que, mal-
gré les soins qui lui furent prodigues ¦¦ |#i«ie#in«» in«*Atl ff iâdans cet établissement hospitalier, M. Un KIUSIJU6 UlUcnil lC
Ramazzina, marié, âgé de 66 ans, de-
vait succomber des suites de ses
blessures.

Le «Nouvelliste» s'associe au deuil
de sa famille si cruellement éprou-
vée et lui présente ses condoléances
émues et attristées.
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Décisions
de la Municipalité

La Municipalité communique :
Il est décidé de faire l' achat ds nou-

veaux disques pour la signalisation
routière à l'avenue de la Gare et à
la rue des Hôtels.

Jl est pris acte que la Commission
d' expropriation chargée de taxer les
terrains et bâtiments, en vue de la dé-
viation de la route cantonale sur le
terri toire de Martigny-Ville, a com-
mencé ses travaux.

Une requête sera adressée au Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics pour lu i  demander d' entrepren-
dre au plus tôt les travaux nécessaires
pour la remise en état des lieux au

Pierre Pfelerlé
Sommet

rue du Rhône
SION

Fourniture
générale
pour le
DESSIN

TECHNIQUE
et la

PEINTURE

'"'̂ T- BI£N CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...

ĵfjj f  ̂ A S S U R A N C E S
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..._.. ¦ "¦ ¦»¦- c » l i i r n"»ir- Agence générale pour le Valais :
MOBILIERE SUISSE W. WYDENKELLER - SION

Tiercelin , de manière a assurer une
protection efficace à la conduite d'ali-
mentation en eau potable des com-
munes de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg.

Dans le but de participer à la cam-
pagne pour l'écoulement des fruits du
Valais , une certaine quantité de pom-
mes sera achetée par la municipalité
et distribuée gratuitement aux élèves
fréquentant les écoles communales.

Décédé à la suite
de piqûres de guêpes

(Inf . part.) - M. Charly Giroud, 53
ans, ouvrier, demeurant à Martigny,
qui avait été piqué par des guêpes,
vient de décéder, malgré les soins qui
lui' avaient été prodigués, des suites
de ces piqûres.

^%M

La Balmaz
Accrochage

Samedi soir , vers 21 'h. 30, deux voi-
tures se sont accrochées au contour
entre La Balmaz et Miéville. L'automo-
bile frigourgeoise, pilotée par M. S.-
F. de Châtel-Samt-Denis et celle de M.
C-J. de Sion ont subi quelques dégâts
matériels (3 à 400 francs), ill n 'y a pas
à déplorer de blessés.

La police cantonale du poste de St-
Maurice , a procédé au constat d'usa-
ge.

Les Evouettes

Le kiosque a fruits situe sur la rou-
te cantonale entre la Porte-du-Scex et
le village des Evouettes a été détruit
par le feu. Il appartenait à M. La-
thion , de Saxon. C'est le matin que
l'incendie a été découvert. La police
enquête sur les causes de ce sinistre
dont les d'égâts s'élèvent à 3000 francs.

t Maurice Vlaminck
Le peinire Maurice Vlaminck, «le

père du fauvisme» est mort samedi
matin à Reuil-la-Gadelier, près de
Paris, à l'âge de 82 ans.

Né à Pari s en 1876, Maurice de Vla-
minck se destinait à la musique, mais
il abandonna son violon après avoir
fait  la connaissance d'André Derain.
Il devint alors un des pionniers du
«fauvisme», notamment par ses pay-
sages de Londres et de Southampton.
Il a subi l'influence de van Gogh, Cé-
zanne, Picasso et des cubistes. Mais
vers 1920, il avait trouvé son propre
style. Les figur es sont rares dans son
œuvre : il peignait surtout des paysa-
ges et des natures mortes. Son uni-
vers avait quelque chose de sombre et
de ses souvenirs personnels sert de
grand nombre de 'livres où le récit
de sse souvenirs personnels sert de
prétexte à une critique parfois violen-
te des idées et des mœurs contempo-
raines. Une salle du musée d'art mo-
derne de Paris lui a été consacrée.

L'inhumation
de Sa Sainteté

Pie XII et la Radio
CITE DU VATfCAN, 12 octobre (Ki-

pa). — La tumulation (inhumation
provisoire) de Sa Sainteté Pie XII se
déroulera lundi 13 octobre à 16 heures.
Elle sera retnansmise par Radio-Va-
tican , la Radio Italienne et d'autres
postes.

LAUSANNE, 12 octobre (Kipa). —
Radio Suisse Romande retransmettra,
lundi 13 octobre, dès 16 heures, le re-
portage de la cérémonie de la tumula-
tion de Sa Sainteté Pie XII.

"¦>.- '''• ¦ Lundi 13 octobre
SOTTENS. - 7 h. Joyeux réveil. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Sur la pointe
des pieds... 11 h. Musiques et refrains
de partout.  11 h. 20 Vies intimes. 11 h.
30 Musique romantique. 12 h. Au ca-
rillon de midi. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 En vers et contre tous.
13 h. D'une gravure à l'autre. 13 h. 35
Les belles heures lyriques. 13 h. 55
Femmes chez elles. 16 h. Heure. Le
feuilleton : Le Rouge et le Noir . 16 h.
20 Musique de chambre romantique.
17 h. Aspects et figures de la littéra-
ture canadienne. 17 h. 30 Orchestre.
17 h. 45 L'URI vous parle ! 18 h. Ren-
dez-vous à Genève. Le palmarès des
Trois fois quatre. 18 h. 30 Micro-par-
tout. 19 h. 13 Heure. Le programme.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 45 Balade-Circus,
20 h. Enigmes et aventures : Une cer-
taine jeunesse. 21 h. La Boule d'Or. 22
h. 15 Le magazine de la télévision. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Actualités
du jazz. 23 h. Ballade pour la nuit.

BEROMUNSTER. - 12 h. 40 Orches-
tre . 13 h. 25 Ensembles baroques de
Londres. 14 h. Recettes et conseils. 16
h. Notre visite aux malades. 16 h. 30
Viole de gambe et clavecin. 17 h.
Chants reli gieux. 17 h. 30 Pour les jeu-
nes. 18 h. Le Radio-Orchestre. 18 h. 30
Actualités. 18 h. 40 Musiciens de la
Bohême. 19 h. Notre cours du lundi.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h . Concert
demandé. 20 h. 30 Notre boîte aux let-
tres. 21 h. Utop ie en 5 parties. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 22 h. 30 Musique de chambre.

TELEVISION : 19 h. 55 Mire. 20 h.
15 Téléjournal. 20 h. 30 Reflets spor-
tifs . 20 h. 45 Dessins animés. 21 h. L*a
Boul e d' or . 22 h. 15 Objectif 58. Der-
nières informations.

t
Madame M. RAMAZZINA-COPPEY,

à Daillon ; • _ '
Madame veuve A. DUFAU-RAMAZ-

ZINA, ses enfants et petits-enfants à
Paris et Vaucresson ;

/Mademoiselle Lucie RAMAZZINA,
à Gênes ;

Monsieur et Madame H. RAMAZZI-
NA, leurs enfants et petits-enfants à
Lancy et Perly-Genèye ;

Monsieur G. RAMAZZINA et sa fil-
le , à Paris ;

Monsieur et Madame J. COPPEY,
leurs enfants et petits-enfants, à Dail-
lon, Sion et Genève ;

Monsieur et Madame S. CLAIVAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Dail-
lon , Savièse , Sion et Sierre ;

(Les familles MAURIS, SCHAEFFRE,
BAUDIT, BESSON à Genève ;

Les familles COPPEY et FRANTZE,
à Daillon ;

Les familles alliées et les amis,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel RAMAZZINA
Gérant de la Coopérative

de Daillon
leur très cher époux, frère , beau-frère ,
parrain , oncle et cousin , survenu à
l'Hôpital de Martigny des suites d'ac-
ciden t à l'âge de .66 ans, muni des Sa-
crements de l'Église.

La messe de sépulture sera célébrée
le mardi 14 octobre à Erde-Conthey,
à 9 heures.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-tpart.

t
Madame et Mons ieur  Camille JAC-

QUEMETTAZ-DARBELLAY, à Liddes
et leurs enfants  et petit s-enfants à Or-
sières , Liddes , Canada , Lausanne et
Trétien ;

Monsieur et Madame Joseph DAR-
BELLAY-DUCHOUD , à Charrat et leurs
enfants  et petits-enfants à Liddes ,
Charrat  et Martigny,

ainsi que les familles parentes à Lid-
des et Orsières ,
ont la douleur  de fa i r e  part  du décès
de

Mademoiselle
Cél ne DARBELLAY
Tertiaire de St-François

leur chère sœur , 'balle-sœur, tante ,
grand-tante et cousins , survenu à
Charrat  le 11 octobre , dans sa 74e
année , munie  des Saints Sacrements
de l'E glise.

L' ensevelissement aura lieu à Mart i-
gny le mardi 14 octobre à 10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni
fleurs ni couronnes , mais des prières.



Même si «Pionnier I" n'a pas atteint son but
ies Américains ont réalisé

un exploit extraordinaire
Le projet form é par l'armée de l'air américaine oonsist e à doter , cette

fois , la lune , et non plus la terre , d'un satellite artificiel . Est-il besoin de souli-
gner combien ce nouveau problème est plus compliqué encore que le premier ?
A l'heure actuelle , on s'interroge , encore , au Cap Canaveral, sur le succès ou
l'échec final.

Un point est déjà acquis : les premiers étages de la fusée ont fonctionné
normalement et l'ont amenée à une altitud e suffisante pour qu 'elle échappe à
l'attraction exclusive de la terre. Elle gravite à présent comme tout autre corps
céleste. Lorsqu 'elle arrivera à proximité de la lune , un quatrième étage , auquel
le feu sera mis de lia terre par un observateur placé aux îles Hawaï , est destiné
à freiner la course de l'engin , à l'empêcher d'aller se* perdre dans l'espace infi-
ni et à diminuer sa vitesse de manière qu 'il puisse être retenu par l'attraction
lunaire.

On nous dit que la trajectoire de
qui était prévue. Cette déviation pourra-t-elle être corri gée par la mise à feu
au dernier étage ? Nous n 'en savons rien. Le risque subsiste donc que la fusée ,
au lieu de poursuivre sagement sa course autour de la lune , comme prévu , pren-
ne une trajectoire parabolique et aille se perdre dans l'infini ou, au contraire ,
aille s'écraser sur la surface de la lune.

Quelle que soit l'issue finale , il faut souligner à quel point l'exp érience ,
dût-elle même être incomplète , représente un succès admirable : les temps et la
direction de lancement ont dû être calculés avec une précision vertigineuse.
Soulignons encore le premier résultat scientifique déjà obtenu par cette fusée :
la chambre d'ionisation du futur satellite lunaire a enregistré l'intensité des
radiations qui forment une sorte de barrage à une altitude de 80 000 kilomè-
tres. Cette intensité atteint plus de treize fois oe que pourrait supporter l' or-
ganisme humain. Il faudra donc ,pour les futurs voyages interplanétaires , pré-
voir une protection importante. Le passager pour la lune ne s'embarquera pas
encore demain.

VARSOVIE , 12 octobre. - (Ag AFP)
— «L'expérience américain e est un très
grand succès scientifique. Pour la pre-
mière fois l'ambition de l'homme a
réussi à libérer matériellement de l'at-
traction terrestre » a déclaré au cor-
respondant de l'AFP le professeur
Zbigniew Paczkowski, titulaire de la
chaire de mécanique -à l'Ecole poly-
technique de Varsovie et directeur du
laboratoire d'astronautique de l'Acadé-
mie polonaise des sciences.

« Même si l'expérience n'aboutit pas
à un succès total , ce sera un exploit
absolument extraordinaire », a-t-il ajou-
té , soulignant que les difficultés à sur-
monter sont considérablement plus
grandes que pour le lancement d'un sa-
tellite artificiel de la terre , en raison
notamment des opérations de préci-
sion plus complexes qu'exige le pla-
cement d'un satellite sur son orbite
autour de la lune et du calcul préa-
lable de la vitesse de l'engin dans un
élément en partie inconnu. _

«Mais dès à présent , a déclaré !e
professeur Paczkowski , on peut affir-
mer que les Américains ont fait réa-
liser un très grand pas à la science,
ne serait-ce que par les véritables ré-
vélations scientifiques qu 'ils ont déjà
obtenues d' une altitude encore jamais
atteinte par l'homme. »

Tous les quotidiens continuent a pu-
blier sous dés titres sur trois colonnes
des informations sur la course du
«pionnier», plusieurs journaux repro-
duisent également des photographies
de la fusée américaine au début de
son ascension au Cap Canaveral .

Ou est-elle ?
WASHINGTON , 12 octobre. - (Ag

AFP) — On annonce dimanche matin
au Département de la défens e qu 'à
08 h. 42 gmt , soit exactement 24 heu-
res après son lancement , la fusée lu-
naire se trouvait à environ 79 120 mil-
les (127 300 km.) de la terre. La po-
sition du «pionnier» pour cette heure
était la suivante : 4,8 degrés de latitu-
de sud et 58,7 degrés de longitude
est.

« Quelque chose ne va pas »
LONDRES, 12 octobre. - Ag. AFP) -

La position de la fusée est «assez in-
certaine » , a déclaré le professeur Lo-
vell , au cours d'une conférence de pres-
se. U a précisé qu 'il était , d'ores et
déjà , évident que «quelque chose n 'a-
vait pas bien marché du tout» . On
ignore où elle se dirige. Cela tient
peut-être à une erreur de un ou deux
pour cent dans la somme d'énergie uti-
lisée pour son lanoement.

Quoi qu 'il en soit , le radio télesco-
pe garde un «contact permanent avec
elle». Il en sera ainsi jus qu 'à la dis-
parition de la fusée de son horizon ,
à 18 heures gmt. L'observatoire conti-
nuera jusqu 'à ce moment à transmet-
tre ses observations aux Etats-Unis.

Ike satisfait
NEW-YORK, 12 octobre. - (Ag AFP)

- «Les renseignements recueillis par
la fusée lancée vers la lune par les
techniciens américains seront utilisés
pour le plus grand bien de l'humanité»
a déclaré dimanche le président Eisen-
hower.

Le président des Etats-Unis qui se
trouve à New-York à l'occasion de la
journée de Christophe Colomb , a en-
voyé un télégramme à M. Keith Glen-
ham , directeur des services nationaux
de l'aéronautique et de -l'espace , dans
lequel il dit notamment : « Je vous
prie de transmettre à tous ceux qui

la fusée s écarte légèrement de celle

ont pris part a l'essai scientifique de
hier mes félicitations les plus sincè-
res. Leur réussite extraordinaire re-
présente à coup sûr un magnifique
travail qui ouvre une voie profonde
dans la connaissance de l'espace. »

El a échoué...
WASHINGTON, 12 octobre. - (Ag

AFP) — L'engin «pionnier» qui a échoué
dans sa tentative , retombera «très pro-
bablement » dans l'atmosphère lundi à
12 h. (gmt), apprend-on officiellement
à l'Académie nationale des sciences.

Le «pionnier» entrera en combustion
et se désintégrera au contact de l'at-
mosphère. Il est actuellement impossi-
ble de dire où apprend-on de la mê-
me source . ,

...et redescend vers la terre
WASHINGTON , 12 octobre. - (Ag

AFP) — Plusieurs tentatives de mettre
à feu le quatrième étage de la fusée
«pion nier» se sont avérées infructueu-
ses. A 22 heures , l' engin dont le poste

La crise libanaise
BEYROUTH , 12 octobre, ag. (AFP)

— La crise libanaise , qui était virtuel-
lement réso'.ue jeudi soir , par l' accep-
tation unanime d'un cabinet de tech-
niciens et de militaires , est de nou-
veau entrée dans une impasse. Les
contacts entre les représentants des
deux parties se multiplient , apportant
tou r à tour l' espoir et la désillusion.
Chaque heure qui s'écoule vient dé-
truire les résultats positifs acquis au
cours de l'heure précédente , et de-
vant cette extrême confusion , les ob-
servateurs sont totalement désempa-
res .

Le tête-à-tête du premier ministre ,
M. Rachid Karame , et du chef des
phalanges , M. Pierre Gemayel , qui
s'est déroulé vendredi dans une atmo-
sphère cordiale , avait contribué à dé-
tendre l'atmosphère. Mais le dialogue
qui a eu lieu samedi entre le leader
durze Kamal Joumblatt et le chef des
phalanges devait dissipe r cet optimis-
me. Pendant ce temps, la situation
économique continue à se détériorer.

Les milieux commerçants que la cri-
se économique allfecte particulière-
ment depuis plus de cinq mois , com-
mencent à s'agiter. Leurs syndicats
menacent de décréter une grève géné-
rale au cas où une solution ne serait
pas trouvée à bref délai . La popula-
tion tout entière manifeste son mé-
contentement devant l'impuissance
des milieux politiques à s'entendre
pour mettre de l' ordre dans la maison
et met tous ses espoirs dans la déci-
sion du chef de l'Etat .

Le journal « L'Orient », qui estime
que « les discussions ont assez duré »,
en appelle également au président de
la Rép ublique pour dénouer la cri-
se. « Si Pierre Gemayelt et Richid Ka-
rame ne se considèrent pas suffisam-
ment mandatés par leurs alliés respec-
tifs pour conclure un accord , écrit
l'éditorialiste , il appartient au chef de
l'Etat de trancher le conflit . Le rôle
d' arbitre ne consiste pas à regarder
les parties se battre indéfiniment. Il
arrive un moment où l' arbitre doit
donner le coup de gong. Ce moment
est arrivé. Il a été question d'un gou-
vernement militaire. Le propre de ce
genre de gouvernement est qu 'il n 'est
pas fait avec le consentement des par-
tis mais contre eux. Qu 'on n'atten-
de donc pas leur accord ».

miniature de télévision n'a pas pu éga-
lement fonctionner , descendait vers la
terre à une altitude de 60 000 milles
nautiques .

Le sort du « Pionnier »
WASHINGTON , 12 octobre , ag. (A

FP) — Les derniers renseignements
sur le sort du satellite « Pionnier »
voué sans doute à sa perte lundi à
midi ont été donnés par le Dr Louis
Dunn , président des laboratoires de
technologie spatiale , organisme au-
quel il incombait l' exécution de la
grande tentative cosmique américaine
de ce week-end.

Le Dr Dunn et le Dr D. Bronk , pré-
sident de l'Académie nationale des
sciences , ont tenu à souligner que les
trois étages de la fusée « Thor-Able »
porteuse du satellite avaient fonction-
né d' une façon satisfaisante , l'élé-
ment  de base constitu é par l'LR.B.M.
Thor « s'étant notamment comporté à
la perfection ».

Les renseignements de la plus hau-
te importance recueillis par le « Pion-
nier » seront communiqués « aux sa-
vants  du monde entier , de part et d' au-
tre du rideau de 1er ». On a notam-
ment découvert que la barrière de
radiations qui commence à partir de
1.000 kilomètres au-dessus de la Ter-
re et qui a semblé un moment devoir
compromettre sérieusement toute ex-
ploration humaine interp lanétaire , va
en diminuant à mesure que l'on s'é-
lève dans l' espace cislunaire .

Quant à la température de l'espace
supérieur , les instruments du « Pion-
nier » ont indiqué qu 'elle était de 5
degrés trois heures après la mise ' à
feu de la fusée , c'est-à-dire à quelques
milliers de kilomètres d'altitude. La
/température s'est stabilisée par la sui-
te tandis que le « Pionnier.» franchis-
sait des dizain&S' de milliers de kilo-
mètres. Elle se situait alors aux en-
virons de deux à trois degrés. Pour
ce qui est de la fréquence dés micro-
météores, le « Pionnier » n 'a décelé
dans sa vertigineuse ascension que
deux impacts.

Le Dr Bronk a qualifié la perfor-
mance du « Pionnier » de « contribu-
tion remarquable à l'année géophy-
sique internationale » , tandis que le
directeur adjoint de la division des
missiles balistiques de , l' aviation , le
général O.-J. Ritl and , exprimait pour
sa part sa certitude que les Etats-
Unis ne tarderont pas à explorer le
voisinage de Mars , de Vénus et peut-
être du Soleil.

dans une impasse
Solution ?

BEYROUTH , 12 octobre , ag. (AFP)
— Le général Chehab , président de la
République libanaise , a eu en fin d' a-
près-midi avec M. Pierre Gemayel ,
chef des palanges libanaises , un long
entretien que , dans les milieux pha-
langistes , on considère comme déci-
sif .

On affirmait dimanche soir dans les
mêmes milieux que les deux parties
adverses avaient donné au chef de
l'Etat leur accord pour la formation
d'un gouvernement d'union nationa-
le. Sauf difficulté s de dernière heu-
re , le Cabinet libanais pourrait donc
être constitué lundi.

M. Karame se rend à Tripoli
BEYROUTH, 13 octobre. (Reuter.) —

Le président du Conseil libanais , M.
Rachid Karame , s'est rendu dimanche
soir à Tripoli , dans le nord du pays,
après avoir reçu des informations se-
lon lesquelles des combats avaient fait
au /moins dix morts dans cette ville au
cours des dernières 24 heures . M. Ka-
rame , qui commandait l'insurrection à
Tri poli avant de prendre la tête du
gouvernement , tentera de calmer la po-
pulation.

L'union indissoluble
des partis chrétiens

allemands
WUERZBOURG , 12 octobre , ag. (DP

A). — Le chancelier Adenauer , pre-
nant la parole à la séance de clôtu-
re du parti chrétien-social à Wuerz-
bourg, a souligné « l'union indissolu-
ble » du parti chrétien-démocrate et
du parti  chrétien-social. Il a ajouté que
la communauté des deux partis chré-
tiens a fait  ses preuves au Parlement
fédéral allemand.

Le chancelier a attaqué une fois de
plus les socialistes , en particulier
dans les domaines de la politique
étrangère et de la politique militai-
re. Il a vivement critiqué les récentes
déclarations du président du syndicat
des métallurgistes , M. Otto Brenner ,
qui demandait la nationalisation non
seulement des industries de base, mais
encore de toute s celles qui contribuent
à la puissance économiqu e.

Pour qui sont ces serpents
Samedi, le délégué tunisien auprès

de la Ligue Arabe se levait sans sus-
citer de surprise et se rasseyait dans
l'étonnement général. Entre temps il
avait provoqué la surprise du siècle.
La Tunisie, dit-il en substance, ne
nourrit aucune confiance à l'égard de
l'Egypte. Elle redoute les visées im-
périalistes de Nasser, se choque des
immixtions continuelles du Rais dans
les affaires intérieures d'autres pays
et notamment dans celles de la Tuni-
sie. Enfin M. Bourguiba doute que le
colonel défende réellement la cause
de la paix. Brouhaha , tumulte, scan-
dale. La Tunisie venait , en fait , de
rompre avec l'Egypte.

Les journalistes syriens et égyp-
tiens, inspirés par leur gouverne-
ment , ont pris le pinceau des colleurs
d'affiches et ont tracé consciencieu-
sement des appels au meurtre. M.
Bourguiba est jaloux des succès du
colonel. Il méconnait le rôle immense
que celui-ci a joué dans la libération
des Arabes. Il est bien imprudent de
le critiquer. Qu 'il se souvienne du
sort réservé aux dirigeants irakiens
qui se moquaient du Rais. Le peuple
n 'a pu supporter que l'on insulte son
idole et ceux qui avaient ignoré sa
puissance ont été hachés menu. M.
Bourguiba a toujours servi la cause
du colonialisme. Il est vendu aux
impérialistes français et américains.

Certes, M. Bourguiba a toujours
gardé quelque réserve à l'égard du
colonel Nasser. Il goûtait peu les
projets de fédération arabe et visi-
blement ne tenait pas à ce que son
pays se fonde dans un ensemble ré-
genté par les Egyptiens. Il estimait
que le Maroc, la Tunisie et l'Algérie,
rassemblés en une fédération ma-
ghrébine, sous son égide ou celle du
roi du Maroc, devaient servir de traits
d'union entre l'Europe et le monde
arabe.

Que des jalo usies personnelles en-
trent dans ces calculs politiques, c'est
possible.

II n'en est pas moins certain que
Nasser ne se contente pas d'éveiller
les masses arabes. Il souhaite encore

Un accident de la route
fait deux morts

ROMONT, 12 octobre, ag. — A 18
h. 05, une automobile bernoise a pas-
sé par dessus le parapet du pont-route
d'Arrufien , près de Romont, est tom-
bée sur la voie ferrée et a rebondi sur
la voie parallèle.

La passagère, Mme Rina Schroeter,
âgée de 43 ans, a été tuée sur le coup.
Son mari qui conduisait , M. Marcel
Schroeter, fonctionnaire fédéral à Ber-
ne, originaire de Fétinnv (Friboun)
âgé de 46 ans, est décédé à son arri-
vée à l'hôpital. Le train 18 a été re-
tardé pour permettre de déblayer la
voie.

Les élections communales belges

Le cardinal Wyszynsk i
se rendra à Rome

VARSOVIE, 12 octobre , ag. (AFP) —
Le cardinal Stefan Wyszynski , primat
de Pologne , a confirmé dimanche soir
qu 'il se rendrait à Rome pour l'élec-
tion du successeur de Pie XII.

Après avoir prononcé à la Cathé-
drale Saint-Jean de Varsovie l'éloge
funèbre du Pape défunt , le cardinal a
invité les catholiques de Pologne à
prier à l 'intention du conclave qui doit
se réunir le 25 octobre. « Si notre de-
voir est d'élire , a-t-il dit , le vôtre est
de prier ».

Le château des Bismarck
a sauté

FRIEDRICHSRUH, 13 octobre. (DPA.)
— Le prince Otto de Bismarck, députe
chrétien-démocrate au Bundestag, a an-
noncé dimanche à Friedrichsruh, près
de Hambourg, que les autorités di l'Al-
lemagne orientale ont fait sauter le
château de Schœnhausen , sur l'Elbe,
berceau de la famille Bismarck et lieu
où naquit l'ancien chancelier Otto de
Bismarck. Du château, qui datait du
XVIIe siècle, il ne reste plus qu 'une
tour d'angle.

Victoire du parti social-chrétien
Détaites libérale et communiste

BRUXELLES, 13 octobre. (AFP.) — A minuit , la tendance générale qui se
dégage du scrutin aux élections communales en Belgique , est la suivante : Gain
général du parti social-chrétien , statu quo des socialistes, pertes sensibles des
libéraux et échec total des communistes.

Cette tendance confirme à 4 mois d'écart les précédentes élections légis-
latives du ler juin.

M. Herger, ministre de l'intérieur, a déclaré dimanche soir : « Des pre-
miers résultats officiels connus, il résulte que le scrutin est un décalque à peU
près parfait des précédentes élections législatives. Ces résultats entraîneront
certainement le renversement de certaines majorités ». Le ministre a souligné le
peu de succès des petites listes.

A l'heure actuelle, il est difficile de prévoir si ces résultats influenceront
la politique générale du pays. Il semble toutefois probable qu 'ils ne feront pas
obstacle à l'entrée des libéraux au gouvernement social-chrétien homogène pré-
sidé par M. Gaston Eyskens. L'hypothèque de ces élections étant maintenant
levée, l'élargissement de ce gouvernement pourrai t être réalisé rapidement.

les mener sous sa houlette. Ainsi
voulait-il s'adjoindre l'Irak et possé-
der du même coup les sources de pé-
trole qui lui font défaut et qui lui
sont indispensables s'il veut édifier
son empire. Il n 'a pas encore réussi.
Kassem s'est débarrassé sans coup
férir des admirateurs intriguants du
chef de la RAU.

Les gouvernants tunisiens et ma-
rocains s'arrêteraient volontiers au
stade de l'indépendance. Nasser, lui
procède à des réformes agraires et
dispose d'un programme socialiste.
Cela ne plait pas du tout aux bour-
geois marocains et tunisiens.

En outre, l'Amérique vient de
prendre la relève de la France. Elle
a accru considérablement l'aide éco-
nomique et participé à l'armement et
au développement de l'armée et pro-
mis son appui pour les candidatures
de la Tunisie. Ce sont des services
qui se payent. Enfin , derrière cette
rupture , se profile l'ombre des puits
de pétrole du Sahara. La Tunisie et
l'Egypte se livrent à une surenchère
à propos du FLN. La Tunisie reste
depuis qu 'elle jouit de l'appui améri-
cain , partisante de l'accommodement
Elle veut s'entremettre entre la Fran-
ce et le gouvernement de Ferhat Ab-
bas. Celui-ci ne demande pas mieux.
Il multiplie les offres de négociations.
Il est très pressé car bientôt il ne
parviendra plus à retenir ses minis-
tres de l'Intérieur , de la Guerre et de
l'Armement, partisans de la lutte à
outrance et admirateurs de Nasser,
et tentés par le commuinsme. SI cette
tendance l'emporte, l'Algérie peut
échapper à l'influence occidentale.
Faible, elle s'attachera à l'Egypte et
bernique pour les puits de pétrole.
Tandis que si la paix est prompte-
ment faite , l'Algérie restera dans 1Q
camp occidental. La Tunisie aura dé-
tourné la patte de Nasser. Elle sera
en bonne posture quand les projets
de Magreb uni remonteront.

La rupture avec Nasser s'imposait
donc.

Jacques Helle.

Tué par le train
BIENNE , 13 octobre. (Ag.) — Diman-

che soir, un ouvrier italien dont l'iden-
tité est encore inconnue traversait la
voie ferrée à Sutzlattrigen , lorsqu 'il
fut happé par un train et tué sur le
coup.

Le premier ministre du Maroc
à Paris

PARIS, 13 octobre . (Reuter.) — M.
Ahmed Balafre * , premier ministre ma-
rocain , est arrivé dimanche soir par
avion à Paris , venant de Rabat.

6 AUGSBOU.R/G. — A 14 kilomè-
tres d'Augsbour-g , sur le tronçon Mu-
nich-Stuttgart , a été inaugurée diman-
che par l'Evêque du diocèse d'Augs-
bourg la première église située sur
une a,utoroute d'Allemagne. Il s'agit
d' un don d' un industriel d'Augsbourq,
Eele peut accueillir une centaine de
fidèles , mais à l ' inauguration , la poli-
ce a dû s'occuper du parcage d' un
millier de voitures.
6 PARIS . — Le Salon de l'Auto-

mobile a fermé ses portes dimanche
soir , après une dernière journée qui a
été l'une des plus animées de la plus
grand e manifestation de l'automobile.

Le nombre des visiteurs de ce 45e
Salon aurait atteint environ 750,000.

FRIBOURG. — Dimanche soir, M.
Paul Thoos, âgé de 40 ans, père de
quatre enfants , habitant Gumefens, qui
cheminait devant le Café de la Canti-
ne, sur la route Fribourg-Bulle , a été
happé par une automobile et tué sur
le coup.
# ZURICH, 13 octobre. (Ag.) —

L'assemblée générale du parti chrétien-
social du canton de Zurich a décidé
par 137 voix contre 19 (ces dernières
favorables à la liberté de vote) de re-
commander le rejet de l'initiative pour
la semaine de 44 heures.


