
Rarement a-t-an vu une recep-
ticn aussi unanime et aussi châ-
le reuse que celle de l'Algérie aux
N-:fions Unies ! C'est à qui , des
grandes comme des pérîte s puis-
sances, rivalisait d'amabilités à
l'égard de la délégation que con-
duisait M. Ben Bella ! Il est bon
de rappeler que l'Institution inter-
na ' ionale fut intimement liée à la
nc .-i.nce de cet Etat.

C'est le 18 septembre 1955 que le
bureau de l'assemblée inscrivait , pour la
première fois, la question al gérienne à son
ordre du jour. Le 30 septembre, pour mar-
quer son opposition , la délégation fran-
çaise quittait la salle. Le 25 novembre, la
question était retirée et la France repre-
nait sa place. L'assemblée n'avait pas ou-
blié ce double geste et elle put manifester
toute sa sympathie quand , il y a trois
jours, elle accueillit son 109e membre. Il est
vrai que le premier orateur à prendre vo-
lontairement la parole fut le ministre des
affaires étrang ères de la République fran-
çaise, qui salua la fin « 4 jamais » de la
gr.rre qui avait opposé les deux pays. Et
dé|_ s'annonce à l'horizon le 110e qui sera
cet Ouganda mystérieux et quasi désert qui
s'étend le long des rives septentrionales du

Jalons
La surexpansion n'a certes pas f ini
î f a ire  parler d 'elle, car tous les
:orls laits par les milieux économi-
ses suisses pour donner un coup

, 'e /rein n'ont jusqu 'ici donné que
;.'es résultats partiels. II convient de
élever que si la housse des prix

el le suremploi n'ont pas été complè-
tement stoppés , un certain ralentisse-
ment se produit depuis quelques se-
maines dans l'expansion de l 'écono-

r.iie helvétique.
A l'assemblée des délégués de

Union suisse du commerce et de
'industrie du 15 septembre, M.

W. Schwegler, président du di-
ecloire de la banque nationale suisse,

a f a i t  un large tour d 'horizon de la
situation économique de la Suisse.
U ne nous est pas possible de ren-
dre compte en détail , ici, de ce subs-
antiel exposé. Nous voudrions pour-

tant mentionner quelques ch if f r e s
¦•articulièrement suggest if s  donnés
par M.  Schwegler.

Un des moteurs de l'expansion éco-
nomi que est le volume des inves-
tissements. Les capitaux qui se f or-
ment dans le pays 'apportent chaque
c.nnée des moyens d'investissements
nouveaux. Dans une économie équi-
librée , le montant de ces investisse-
-ents correspond à peu près à celui
'es capitaux nouvellement constitués,

soit à l'épargne sous toutes ses
f ormes.  Il peut survenir un désé-
T.iilibre négatif , ces nouveaux capi-
! 'ux ne trouvant pas tous un emploi.
U peut aussi se produire un désé-
qu ilibre positil , c'est-à-dire que les
"ouvemix cap itaux ne sutlisent plus
f'i couvrir les besoins totaux d'inves-
' : iscment. C' est ce qui se produit à
l 'heure actuelle en Suisse. Et comme
notre pays  esl une terre de reluqe
**our d' /mpor( onts  capitaux venus de
l'étranger , une partie de ceux-ci est
- 'tectee à la couverture des besoins
d'investissement excédentaires. C' est
*e qui explique que les montants , des¦wesUssements a dépassé , l 'an der-
"*'er, le montant des nouveaux ca:

toux d'épargn e de 1,5 milliard de
¦fines. Pour 1952, des estimations

" .r/enses permettent  de penser que
'¦"s invcrl^scments at teindront  13,5

'"inrds de Irancs , alors que les
"^niants  épargnés s 'élèveront à 11 ,4

-ill iards. U y aurait donc un excé-
'ent d'investissements de 2 milliards

-nviron. Une telle situation n'a rien
'*" catastrophinue dans la mesure où
'•Ue est pas *anèrc ou accidentelle.
'es chillres cités par M. Schwegler
montrent que non seulement il y
n touj ours surexpansion , mais que
celle-ci gagnera encore du terrain
¦lans le cours de celle année. C'est
un avertissement de prendre les
risques d 'inf la t ion  au sérieux et de
ne pas relâcher une vinilance qui n 'a
"ns encore donné des résultats s uf -
f i sants .

M. d'A

LE CONCILE S'OUVRE AUJOURD'HUI

Une enquête parmi les Romains : « Que pensez-vous du Concile ?»

lac Victoria , en plein Centre-Afrique, au
sud du Soudan , entre le Congo et le Ke-
nya. Et dire qu 'un tel état disposera d'au-
tant de voix — c'est-à-dire une ! — que
les puissants U. S. A. ou U. R. S. S. !

Pour l'heure, il est du plus haut inté-
rêt de jeter un coup d'oeil sur l'ordre du
jour de cette XVIIe session plénière. 89
questions touchant les domaines les plus
divers y figurent . Passons sur les rapports
et les nominations qui ne sont d'ailleurs pas
encore intervenues, comme sur le copieux
document que constitue le tour d'horizon
dû à M. U Thant , secrétaire général. C'est
l'organisation de la paix qui est au centre
des débats. Elle n'est pas comprise de la
même manière par tous les gouvernements
membres. Certains ne l'envisagent que du
point de vue politi que. D'autres mettent
l'accent sur l'économie, l'aide aux pays
sous-développés, la neutralisation des es-
paces cosmi ques, la répartition des riches-
ses et l'organisation sociale ! Il faut aussi

CE  
que les Romains, témoins

directs du XXIe Concile œcu-
ménique, pensent de ce ras-

semblement d'évêques ?
CE SERA TRES BEAU !
J'interroge M. Armando, proprié-
taire d'un bar, qui vient de me
servir un «c cappuccino » :

— Eh bien , « signor Armando », que
pensez-vous du Concile ?

— Pardon, monsieur...
— Je désirais savoir ce que vous pen-

sez du Concile oecuménique...
— Monsieur, je vous demande pardon,

mais je ne comprends pas ce que vous
voulez dire...

— Je vous demandais ce que vous
pensez du Concile , je veux dire de ces
centaines d'évêques qui, venus de tous
les pays du monde, se réuniront à «Saint-
Pierre ?

— Oh ! ça sera très beau I II faut y
aller, monsieur, il faut y aller ; ça sera
très beau I...

Je ne saurais répondre "
— Ce que je pense du Concile î, me

répond M. Giuseppe Farina , libraire et
vendeur de journaux , debout derrière
son comiptoir. Je vous dirai, en toute
franchise, que je ne saurais répondre à
votre question. Je n'ai pas le temps de
lire. Le papier imprimé me donne la
nausée. Je ne lis que « La Gazzette du
Sport ». C'est plus fort que moi. Quelques
lignes me suffisent.

AU Ville FESTIVAL D'OPERAS ITALIENS

«LA BOHÈME»
N

OUS constations, lundi , à propos de « Don Carlos » , de Verdi, que
l'op éra italien ne méritait pas le regard hautain dont, parfois, on
l'outrage et que l'auditeur, musicien ou profane, y trouvait son

plaisir à la seule condition d'accepter ce que nous appelions « les règles
du jeu ». Cela se vérifia d'une manière particulièrement aiguë avec « L a
Bohème », de Puccini, donnée mardi soir, dans le cadre de ce Ville Festival
d'opéras italiens. La tentation du ép.gode arnoureux. D'ai iieurs , si Puccini
mépris y est encore plus grande, en n-ava*t pas pris soin de préciser , par son
raison du sujet vulgaire (au sens éty-
mologique du mot :), populaire et,
par cela même, moderne, de cette
œuvre. Chez Verdi, il s'agissait d'un
drame historique , ici , d'une comédie de
mœurs. Et l' on rencontre souvent des
gens qui admirent l' un et refusent l'au-
tre. La valeur  d' une œuvre , pour tan t ,
dépend non du genre ou du sujet , mais
de la perfection avec laquelle l' auteur
a su la réaliser , c'est-à-dire de l' accord
entre l' œuvre élaborée et ses exi gences-
intrinsèques.

Mais cessons là ces considérations
esthéti ques , pour parler un peu du spec-
tacle offert , mardi soir , au Palais dc
Beaulieu. Composée en 1886, « La Bohè
me » est le premier grand op éra de
Puccini.  L'act ion se déroule à Paris , en
plein Quartier  Latin , où quelques artistes
riches de leur seul talent , mènent une
« vie de bohème », au gré de leurs mai-
gres ressou*ces , vie écla i rée parfois
par les jo ies et les peines de quelque

M LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

songer à reviser la Charte des Nations
Unies, bien que beaucoup pensent qu 'en y
touchant on risque de la briser !

On s'occupera des quel ques rares peup les
coloniaux qui ne jouissent pas encore de
l'indé pendance. L'Angleterre , le Portugal
seront sur la sellette . La Corée, la Hongrie,
la force d'urgence des Nations Unies, le dé-
sarmement général et atomi que, le com-
merce international , l'accroissement démo-
graphique angoissant de notre planète, le
problème des réfug iés, les droits de l'hom-
me, la liberté de l'information, le droit
d'asile, la ségrégation raciale, la terrible si-
tuation des finances de l'Institution, ses di-
vers budgets et besoins immédiats, la modi-
fication du barème des quotes-parts résul-
tant de l'augmentation des membres, les
difficultés du recrutement du personnel

Me Marcel-W. SUEZ.

Mettre d'accord
toutes les religions

Pendant qu 'il m'accompagne au 2e éta-
ge, où je dois rencontrer Mgr X, j'in-
terroge, à mi-voix, le concierge d'un éta-
blissement religieux.

— Jean XXIII a eu le grand mérite de
restaurer une institution disparue. Il y a
lohglemps qu'il' n'y a plus eu de con-
cile. Le Concile réussira-t-11 à mettre
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Ceux-ci ont été triés et répartis dans
40 caisses de 110 kilos chacune. On a
fermé la dernière hier après midi. On
les chargera sur un wagon en gare de
Martigny, avec huit autres semblables
en provenance de Sion. Nous sommes
allé rendre visite à toutes les bonnes
volontés qui, au cours de ces derniers
jours, ont abattu un travail de titan
en faveur des déshérités boliviens.

Qu'elles en soient remerciées.

titre , le thème fondamental de l'œuvre ,
on pourrait  presque s'y tromper : en
effet , si l'amour de Marcel et de Musette
fai t  visiblement partie des multiples faces
de la vie de bohème, celui , douloureux ,
de Rodolphe et Mimi revêt une telle
importance et une telle densité que
beaucoup d' auditeurs y situent le centre
du drame. Les auteurs du livret et Pucci-
ni lui-même semblent s'y être laissé pren-
dre , puisqu 'ils concentrent essentielle-
ment les deux derniers actes , les plus
beaux de l'œuvre, sans doute , sur les
péripéties de cet amour , l' achevant par
la mort de la jeun e fille.

Avec « La Bohème », Puccini introduit
la vie de tous les j ours 6ur la scène de
l' opéra, créant ainsi le courant moder-
ne. Comme on peut le supposer , il y a
'.à un certain danger et , dans le cadre
banal de la vie ordinaire mise en
valeur par le contraste de l' emphase

Michel VEUTHEY.

DU M A T I N
25 CENTIMES

L ouverture du Concile prend
î aspect d'une fête nationale

ROME. — La cérémonie d'ouverture du
Concile oecuméni que, qui sera annoncée ce
matin par toutes les cloches de Rome, son-
nant à la volée, prend pour les Romains
l'aspect d'une fête nationale. Ainsi l'un

La durée du Concile
On déclarait , mardi soir, au Va-

tican , dans les milieux autorisés, que
vraisemblablement le Concile oecu-
méni que catholi que-romain, qui
s'ouvre jeudi , se terminerait en au-
tomne de l'année prochaine . Les pre-
miers débats prendront fin proba-
blement en décembre. Ils seraient
suivis d'une seconde session après Pâ-
ques qui durerait jusqu 'à fin juin.
Une troisième session aurait enfin
lieu en automne.

d accord toutes les religions ?... Je crois
que cela sera très difficile.

Durée du Concile : un jour
Une journaliste française loge chez

des amis romains. Elle engage une con-
versation avec la servante. La journaliste

Georges HUBER.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ES

On remplit les dernières caisses : opération Bolivie réussie I
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des événements reli gieux les plus considéra-
bles des temps modernes se double d'une
fête populaire à laquelle des dizaines de
milliers de Romains s'apprêtent à assister.
M. Antonio Segni, président de la Répu-
bli que, assistera , lui aussi , à la cérémonie
inaugurale , tandis que M. Amintore Fan-
fani , président du Conseil , dirigera la dé-
légation officielle italienne.

Tous les ministères, les organismes d'Etat,
les écoles et de nombreuses sociétés privées
sont fermés aujourd'hui pour permettre aux
fonctionnaires, aux employés, aux écoliers,
d'assister au plus extraordinaire cortège re-
li gieux que l'Eglise ait jamais vu dans son
histoire : celui de 2.500 evêques de tous
les pays du monde se rendant à la Basili-
que vaticane.

D'ailleurs, le public sera admis, jeudi
à visiter , de 15 heures à 17 heures « l'aula
sancta Dei », la nef centrale de la Basili-
que de Saint-Pierre aménagée pour recevoir
tous les evêques qui partici peront aux tra-
vaux du Concile.

Le maire de Rome a fait afficher une
proclamation aux Romains, dans laquelle il
déclare notamment : « Je vous invite à
vous unir à l'administration munici pale
pour rendre un fervent hommage au pro-
moteur du Concile, S.S. Jean XXIII, évêque
de Rome, et à adresser la bienvenue aux
excellentissimes pères conciliaires ».

De son cote, la presse romaine accorde
une place exceptionnelle à l'ouverture du
Concile. En plus des descriptions de la
Basilique, des comptes rendus sui les arri-
vées des pères conciliaires, les journaux pu-
blient également des conseils prati ques pour
les innombrables Romains qui se masseront
dès l'aube sur la place Saint-Pierre.

Les services d'autobus ont été renfor-
cés et de nombreuses rues autour du Va-
tican , seront interdites à la circulation des
autos.



G E N E V E
(J VOL A MAIN ARMEE DAN S UNE
S_ ..-TION D'ESSENCE. — Deux ban-
dits ont attaqué la nuit dernière le
pompiste d'une station à essence au
moment où celui-ci comptait la recette
de la journée. Arrivés en auto , les ban-
dits bondirent dans la station , tinrent
l'employé, un jeune Espagnol, en res-
pect sous la menace de leurs armes,
s'emparèrent d'un millier ce francs et
disparurent comme ils étaient arrivés.
La voiture utilisée par les bandits , les-
quels étaient masqués, a été retrouvée
abandonnée près de la frontière, à
Vej*rier. Il s'agit d'une voiture portant
plaques genevoises, qui avait été vo-
lée lundi.

(J POUR UN AJOURNEMENT A 1965
DS LA CONSTRUCTION DE LA MAI-
SON DES CONGRES. — Le conseil ad-
ministratif de la ville de Genève sou-
met au conseil municipal, à propos de
la construction de* la Maison des
congrès, à Genève, un projet prévoyant
qu'en aucun cas cette construction ne
pourra commencer avant 1965.

F R I B O U R G
3 CONDAMNATION D'UN FONC-
TIONNAIRE INDELICAT. — Le tri-
bunal de la Sarine a jugé mercredi ma-
tin l'ancien comptable de la recette
d'Etat du district de la Sarine, révo-
qué au mois d'avril , et qui ¦— pendant
une période de plus de vingt ans —
avait détourné plus de 132 000 francs
provenant de la recette du timbre. Il
avait falsifié sa comptabilité pour mas-
quer ses agissements en changeant les
feuilles intercalaires après contrôle du
stock par le receveur.

Il employa cet argent pour faire
face aux besoins financiers pressants
qui le harcelaient et que lui causaient
sa famille nombreuse et ses largesses
immodérées dans son activité accessoi-
re de chef d'orchestre et de directeur
de musique.

Le tribunal l'a condamné à trois ans
de réclusion, moins la préventive (le
ministère public en réclamait quatre)
et a deux ans de privation des droits
civiques. Il a reconnu devoir rembour-
ser à l'Etat de Fribourg la totalité de
la somme détournée.

(9 ACCIDENT MORTEL. — La jeune
Ruth Goetschmann, âgée de six ans,
domiciliée à Flamatt, s'est jetée mardi
soir contre une automobile venant de
Berne, alors qu'elle traversait la chaus-
sée pour éviter une autre voiture arri-
vant de Fribourg. Grièvement blessée,
elle à succombé dans la nuit de mardi
à l'hôpital de l'Ile; à Berne.

(9 LE GOUVERNEMENT GLARON-
NAIS A FRIBOURG. — Le Conseil
d'Etat du canton de Glaris est l'hôte
mardi et mercredi du Conseil d'Etat
fribourgeois, qui l'a invité à un ban-
quet aux vignes des Faverges (Vaud),
à une visite de l'Université de Fribourg
et à une excursion vers les sites les
plus pittoresques du canton.
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9 OPPOSITION AU PROJET DE
REFORME ELECTORALE DU CON-
SEIL NATIONAL. — Le comité direc-
teur du Parti conservateur chrétien-
sccial du canton de Fribourg a décidé
de recommander le rejet des nouvelles
dispositions constitutionnelles sur l'é-
lection du Conseil national , tellef
qu 'elles seront soumises à la votation
fédérale du 4 novembre.

Ces nouvelles dispositions avaient été
acceptées au Conseil national par 141
voix sans opposition et au Conseil de-
Etats par 37 voix contre 3. Elles pré-
voient un nombre fixe de 200 conseil-
lers nationaux. Les cantons de Fri-
bourg et dss Grisons perdraient cha-
cun un siège.

S f î l N T - G f l L L
B UNE ETUDIANTE ALLEMANDE

TUEE EN MONTAGNE. — Deux étu-
diantes allemandes actuellement en
vacances à Hemberg faisaient mardi
après midi une excursion à la Silber-
platte, dans la région du Saentis, quand
l'une d'elles, Mlle Frigga Scharlau, âgée
de 21 ans, habitant à Marbourg, fit
une chute et se tua. Le corps de la
victime a été ramené en plaine mardi
soir par une colonne de secours du
Club alpin suisse.

Z U R I C H
O M. SUTER SUCCEDE A M. DUTT-
WEILER. — Le conseiller national Ru-
dolf Suter, jusqu'ici directeur de la
Migros de Bâle. succède à feu Gott-
lieb Duttweiler à la délégation admi-

Une enquête parmi les Romains: «Que pensez-vous du Concile?»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

expli que qu 'elle demeurera à Rome pen
dant les quatre ou cinq premières semai
nés du Concile.

— Quatre semaines, s'écrie la ser
vante, ahurie , quatre semaines I Et moi
qui croyait que le concile durerait un
jour.

Une procession de prélats sur la place
Saint-Pierre , suivie d'une messe dans la
basilique, avec sermon du pape et béné-
diction « urbi et orbi » : telle semble
l'idée que la servante se faisait d'un
concile œcuménique.

Imprimer
une secousse profonde

à un catholicisme endormi
M. Z., journaliste catholi que italien ,

me demande quelques minutes de ré-
flexions avant de rénondre.

— Les journalistes étrangers arrivés
ici pour le concile, chercheront de la
documentation dans les librairies de
Rome. Ils y trouveront le livre d'un
prêtre défroqué et le libellé d'un méchant

nistrative de la Fédération suisse des
coopératives Migros. En effet , aucune
autre candidature n 'a été présentée, et
M. Suter, proposé par l'assemblée des
délégués, a pu être déclaré élu tacite-
ment. Il dirigera le département 1 (ac-
tivités culturelles et coordination) et ,
an vertu des statuts, devient automa-
tiquement président de la délégation
administrative.
9 UN CONSULAT HONORAIRE DE

TURQUIE A ZURICH. — La Turquie
a créé un consulat honoraire à Zurich
avec juridiction sur les cantons sui-
vants : Zurich , Uri , Schwyz, Unter-
wald (le haut et le bas), Zoug, Appen-
zell (Rh. extérieures et intérieures),
Glaris, Saint-Gai!, Tessin. Grisons et
Thurgovie.

Le consul honoraire est M. Werner
Schuster.
§ APRES UNE ARRESTATION. —

L'individu arrêté à Ueberlingen (lac
de Constance), après avoir attaqué et
assommé une jeune fille de seize ans
dans sa chambre à coucher, est un
Suisse de vingt-cinq ans, récidiviste.
Il est à la prison de Constance. Cet
homme pourrait avoir d'autres délits
de mœurs sur la conscience. Il était
recherché à Zurich pour attentat à la
pudeur des enfants.
(I « PRO LIBERTATE ». — Fondé par
des intellectuels hongrois réfugiés en
Suisse, le « Cours universitaire Pro
Libertate » a tenu sa conférence an-
nuelle à Thalwil. Cette fondation scien-
tifique et éducative a pour but de cul-
tiver l'esprit de liberté et d'étudier les
problèmes de l'Europe centrale et
orientale.

publiciste, qui voient dans le concile
le danger de la prédominance d'un cou-
rant politique. Ce ne sont pas des ouvra-
ges de ce genre-là qui aideront à péné-
trer dans la vérité du concile. Non seu-
lement des journalistes, mais aussi d'au-
tres personnes se méprennent sur le sens
profond du concile.

En Italie a manqué un frémissement
d'opinion vraiment catholique sur le
concile. On ne peut même pas parler,
me semble-t-il, de l'existence, chez nous,
d'une opinion publique catholique.

Cette absence de dialogue, à un mo-
ment où l'Eglise est entrée dans « * / e
structure de dialogue » (P. Congar), a
fini par défigurer le sens profond du
concile. L'homme de la rue s'émeut de-
vant les aspects spectaculaires de l'as-
semblée ' des evêques, qui, certes, ne
manque pas d'éléments folkloriques.

Je soufire de cette façon superficielle
de considérer Tes choses. J'ai l'impres-
sion que beaucoup d'intellectuels, connus
et estimés pour leur culture, mettent
sur le même plan l'ouverture du XXIe
Concile œcuménique et le couronnement
de S. M. la reine Elisabeth II d'Angle-
terre.

Je souhaite que le concile imprime
une secousse profonde à notre catholi-
cisme endormi. Oui, nous avons besoin
d'une vie chrétienne plus éveillée, d'une
intelligence plus ouverte, d'un cœur plus
chaud, d'un esprit plus sensible aux
problèmes qui se posent aujourd'hui à
l'Eglise dans toutes les parties du monde.

Un visage nouveau
Directeur d'une revue de spiritualité ,

le père G. répond avec joie à ma question.
— J'attend du concile un renouveau

de l'Eglise en plein. J'attends qu'elle ait
un visage nouveau. Ce visage nouveau
doit correspondre à la volonté de Dieu
sur notre i/ *nps et sur chacun de nous.
Car chaque époque a son visage propre.

Le renouveau doit consister, avant
tout, dans un retour aux sources. Il
nous faut , avant tout, une liturgie vivan-
te, simple, compréhensible au peuple.
Qu'on affirme nettement le caractère
instructif de l'Epître et de l'Evangile.
La parole que Dieu adresse aux fidèles,
il faut la leur présenter dans un langage
qu'ils comprennent. C'est là une question
de bon sens ! Il est humiliant, pour
la raison humaine, qu 'il faille le dî;i.

Il en va autrement du « Gloria » et du
« Credo », et surtout du « Canon de la
messe » qui , selon moi, doivent rester
en latin. La partie sacramentelle, — je
veux dire l'action liturgique proprement
dite — doit être rendue à sa simplicité
primitive. Il faut des gestes simples,
il faut supprimer les gestes inutiles ou
sans valeur symbolique.

Hélas I le poids de la routine est tel
que certains ne perçoivent même pas
le besoin d'une réforme liturgique...

* * *
Ce sont 'là des impressions recueillies

au hasard d'une course à travers la Ville
éternelle, à la veille de l'ouverture du
concile. Je n 'ai interrog é qu 'une demi-
douzaine de personnes, alors que Rome
compte deux millions d 'habitants !

Georges HUBER.

«LA BOHEME»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

«l yrique, les drames sentimentaux tour-
nent vite au mélodrame. Mais cela ne
dévalorise pas nécessairement l'œuvre.
•En effet , l' auteur parle un langage par-
ticulier il utilise une forme librement
acceptée — répondant plus ou moins
au goût des générations successives —
mais qui n 'empêche pas l' œuvre d être
grande. Pour s ' en convaincre , il suf f i t
de sonder un peu la musi que — l'opéra
n 'est-il pas d' abord musique ? - - et ,
sous les émotiocs un peu à fleur de
peau du « bel canto », de prêter une
oreille at tentive à la t rame musicale? On
est surpris , alors , par la richesse d'in-
vention de Puccini , par la savante dis-
tribution des thèmes destinés à assurer
l' uni té , par la science du langage or-
chestral et par l' audace très moderne
de certaines pages.

Tout cela, l'orchestre de l'Opéra de
Bologne «le mit très bien en valeur , grâ-
ce à la direction at tent ive et intelli-
gente du maître Napoleone Annovazzi.

Que dire des chœurs , sinon qu 'ils
remplirent , avec une aisance consom-
mée — que l'on pense au théâtre ou
à la musique — la tâche difficile d'évo-
quer , au deuxième tableau , l' atmos-
phère animée d'un boulevard parisien ?

Cela , tous les solistes le firent avec
une égale' maîtrise, soulignant , sans
excès, les éléments comiques, atteignant
pourtant , avec Vito de Taranto (Benoit
et Alcindor) les limites de la farce.
Dora Gatta (Musette ) fut spécialement
pétillante et coquine , trouvant en Guido
Mazzini (Marcel) un partenaire digne

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
international (trop d'Etats voulant à tout
prix placer leurs ressortissants aux « pos-
tes d'observation » les plus importants), le
droit international, aujourd'hui en pleine
débandade, les essais nucléaires et l'enregis-
trement des accords politi ques les plus di-
vers, conclus cette année, occuperont com-
missions et assemblée.

Ceux qui payent
et ceux qui président...

En ce qui nous concerne, l'étude du
barème des quotes-parts mérite qu'on s'y
arrête. Pour parvenir aux 100 Vo, on cons-
tate que les Etats-Unis, à eux seuls, en
acquittent 23,02 °/. ! Que l'U. R. S. S. n'en
paye que 14,9 'lt (allez savoir pourquoi î),
que la Grande-Bretagne arrive au 3e rang
avec 7,58 °/o ; la France au 4e, avec 5,94 °/e ;
la Chine nationaliste dans son minuscule
Formose, au 5e rang avec 4,57 "lo , et qu 'il
y a, en queue de liste, un émiettement de
minuscules contributions à 0,04 °/o qui est
le taux le plus bas. En revanche, sept
Etats, non-membres de l'Organisation,
mais partici pant à certaines de ses activi-
tés et institutions, acquitten t également
un pourcentage. Le Liechtenstein, Monaco,

La Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse et le Concile œcuménique

Le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse a
adressé aux Eglises membres la lettre suivante :

« A l'occasion de la Ille assemblée du Conseil œcuménique des Eglises,
les evêques de l'Eglise catholique romaine en Suisse avaient invité leurs
fidèles à prier pour les travaux de l'assemblée de la Nouvelle-Dehli. Lc
Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse vous propose
d'inviter les fidèles de votre Eglise à intercéder pour les travaux du prochain
Concile du Vatican qui va s^uvrir à Rome le 11 octobre prochain.

» Conscients des profondes divergences
doctrinales et autres qui nous séparent de
l'Eglise romaine, nous nous réjouissons du
changement de climat qui s'est produit dans
les relations entre le Conseil oecuménique
et l'Eglise catholi que-romaine. C'est pour-
quoi, fidèles à la recherche de l'unité du
corps du Christ dans toutes les Eglises,
nous estimons que cet appel à la prière
s'impose. Un tel geste pourra contribuer
à favoriser la compréhension entre catho-
liques et protestants dans notre pays.

» Nous vous invitons aussi à entourer de
votre intercession notre compatriote, le
pasteur Lukas Vischer, qui a été dési gné
par le Conseil oecuméni que comme l' un
de ses deux observateurs au Concile, les
trois observateurs de l'Alliance réformée
mondiale : le pasteur Hébert Roux , de Pa-
ris ; le pasteur Douglas Shaw, d'Edim-
bourg et le professeur James Nichols, de
Princeton , U. S. A. et ceux des autres
Eglises.

» En acceptant d'envoyer deux observa-
teurs au Concile, le Conseil oecuméni que a
précisé, dans le rapport du Comité exécu-
tif au Comité central , les motifs qui l'ont
guidé. Il s'exprime ainsi : « Le Conseil oecu-
méni que des Eglises qui , depuis sa premiè-
re Assemblée à Amsterdam , a toujours in-
vité des catholi ques-romains à assister à
ses princi pales rencontres , se doit de saisir
cette occasion de mieux connaître les nou-
velles tendances qui se dessinent dans la
vie de l'Eglise catholi que-romaine. Les ob-
servateurs auront peut-être l'occasion d'ex-
pli quer officieusement ce que le Conseil
oecuménique soutient et recherche, et d'cn-

de son entra in  et de ses qualités vocales
excellentes.

Sans pouvoir nous arrêter sur chaque
rôle, (une mention spéciale à Franco
Bordini (Colline) pour sa discrète émo-
ti on quand , au dernier acte , il s'en va
vendre son manteau) , nous avons gardé
pour la f in  les deux protagonistes du
drame sentimental , Mini i et Rodolphe.
Nï ie t ta  Sig hele fut  remarquable en cha-
cune des faces de son rôle , tour à tour
fraîche et passionnée , é tonnante de vie
et moribonde. En écrivant cela , nous
unissons dans notre éloge l' actrice et
la chanteuse , car il est impossible , chez
elle, de diviser les deux , tant  sa voix
suit avec souplesse le dif f ic i le  dévelop-
pement du rôle , devenant puissante et
lyrique, puis transparente, avec un art
toujours égal et , notons-le en partant,
dans . les positions les p'.us i n c o n f / t a -
bles. Quant à Giuseppe di Stefano, il
est certainement l' un des meilleurs ténors
des scènes italiennes. ' Avec une aisence
incomparable , il sait être galant  ou
passionné et, sans artifice , tout simple-
ment émouvant.

Nécessairement plus bigarrés que
ceux de « Don Carlos n , les costumes
de Liïla de Nobile- s'harmonisent bien
avec les décors au réalisme savant qu 'on
avait exécutés pour le « Festival des
Deux-Mondes », de Spoleto.

Le public romand prit un plaisir tres
vif à cette belle représentation de « La
Bohème ». C'est un 6uccès de plus à
l' actif des organisateurs et des inter-
prètes de ce Ville Festival lausannois
d'opéras italiens . On joue , paraît-il , à
guichets fermés. Si donc nous ne pou-
vons encourager nos lecteurs à se dé-
placer jusqu 'à Lausanne pour les der-
rières soirées de ce festival , nous
osons leur suggérer de ne pas trop
attendre , l'an prochain , pour réserver
leurs places...

Michel VEUTHEY.

Saint-Marin , sont au minimum de 0,04.
La République du Viet-Nam : 0,16 ; la Ré-
publi que de Corée : 0,19 ; : la Républi que
fédérale d'Allemagne : 5,7 'lt , et enfin la
Suisse, le 0,95 °/o, ce qui est vraiment ho-
norable, par rapport à notre population et
à notre partielle activité.

Et pour clore montrons, à travers ses
présidents, combien l'assemblée plénière
porte l'accent sur les pays d'outre-mer,
délaissant l'Europe, cette mère de toutes
les civilisations modernes. Si M. Spaak ,
ministre belge, présida la première session
de 1946, à Londres puis à New-York, se
succédèrent ensuite au fauteuil le plus éle-
vé : un Brésilien, un Argentin , un Austra-
lien, un Philippin, un Iranais, un Mexicain ,
un Canadien , un Indien , un Hollandais (M.
van Kleffens) , deux Chiliens, un Thaïlan-
dais, un Néo-Zélandais, un Libanais, un
Péruvien , un Irlandais (M. Boland), un Tu-
nisien et aujourd'hui un Pakistanais.

Certes les grandes puissances ne peuvent
pas accéder à cette charge symbolique.
Néanmoins nous avons nombre de petites
puissances en Europe dont le premier dé-
légué en serait digne ! La roue a tourné et
les Nations Unies regardent vers d'au-
tres horizons !

arcel-W. SUES.

gager une conversation vraie entre Eglises
membres du COE. Les observateurs n 'au-
ront pas l'autorité de parler officiellement
au nom du Conseil ni d'entamer la moin-
dre négociation ».

Le secrétaire général du Conseil oecumé-
ni que, le pasteur Visser't Hooft , dans le
rapport présenté au Comité central à Paris
en août, déclare : « Il nous faut accompa-
gner le Concile de nos prières... et tout
faire pour encourager les délégués au Con-
cile dans leurs efforts de renouveau de leur
propre Eglise », souhaitant qu 'un véritable
dialogue s'engage avec l'Eglise romaine et
déclare encore : « Le dialogue ne si gni-
fie pas abandonner princi pes et conviction
ou devenir indifférent  à la vérité , mais se
soucier des autres , les écouter , désirer com-
muni quer avec eux pour l'enrichissement
de chacun ; à plus forte raison en est-il
ainsi de ceux qui croient au même Seigneur
Jésus-Christ... Nous nous préoccupons tout
particulièrement des décisions que le Con-
cile prendra ou ne prendra pas sur certains
problèmes qui mettent  en cause les rapports
entre les Eglises , notamment la liberté re-
li gieuse , les mariages mixtes , la prière pour
l'unité et plus généralement la nature et
ies limites de l'Eglise ».

« Nous vous proposons trois brèves in-
tercessions. Veuillez agréer , Monsieur le
président . Messieurs et honorés frères , nos
salutations les meilleures ».

(Cet appel est si gné au nom du Conseil
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse par le président , M. A.
Kuenzi , et les secrétaires , MM. A.
Mobbs et W. Probst).
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LES MYSTERES DE L'HISTQIRE

L'étrange aventure d'un croisé
u

— Le Père Godefroy instruisit donc Boudour, en secret , des
mystères du christianisme. Puis, quand il la jugea suffi-
samment préparée, il lui administra le baptême en la pré-
nommant Isabelle. Le rôle du vieux prêtre reste pour le
moins étrange. Car O ne pouvait ignorer que Jean des
Barres était légitimement marié en France, donc que les
espoirs d'Isabelle-Boudour seraient vains... Il ne lui en dit
rien, pensant peut-être qu'il jouait ainsi un bon tour à
l'Emir.

— Il risquait de mourir dans d'affreux supplices. Et même,
pour avoir abjuré l'Islam, Boudour aurait pu être lapidée !
Mais elle ne songeait qu'à celui qu'elle aimait, prête à
subir pour lui tous les tourments. Au cours d'une entrevue
secrète, elle annonce à Jean, et son baptême et son amour.
Elle avait , estimait-elle, assez d'empire sur son père, pour
lui arracher son consentement au mariage. Ils fuiront -en-
semble, cherchant refuge dans une forteresse templière.

— Certes, Jean des Barres n'était pas insensible a la
beauté comme à l'intelligence de Boudour-Isabelle. Mais il
aimait toujours Perrine, et il était aussi incapable de trahir
sa foi conjugale que sa foi religieuse. Il était uni à Perrine
jusqu'à la mort ! Boudour en fut tellement désespérée qu'elle
exprima sa douleur par des cris déchirants. Les échos en
vinrent jusqu 'à son père., qui fit une rapide enquête, et
apprit toute la conjuration : sa fille chrétienne !

— Il prit aussitôt de sévères sanctions. Le Père Godefroy
fut envoyé dans un endroit insalubre , et astreint à de
rudes travaux. Boudour fut exilée, et enfermée dans un
château-prison. Mais c'est surtout sur Jean des Barres
que la colère de l'Emir s'appesantit. Il lui fit remettre ses
chaînes, le « recommanda » tout particulièrement aux « gar-
des-chiourmes, afin qu 'aucune humiliation , aucune corvée
pénible, ne lui fussent épargnées I
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Locar.da : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h
Pharmacie de service. — De Chastonay,

téL : 5 14 33.
Basket-Bail. — Entraînement jeudi , à 19

heures 45, à la place des Ecoles. — Mini-
mes tous les samedis, à 14 heures

Pupilles . — Répétition jeudi à 18 heures,
à la halle de gymnastique.

Gyms-Hommes. — Tous tes jeudis à 20
heures, répétition â Combettaz.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudis à 20 heures au local , sous-sol du Café
National. Cours pour jeunes tambours, de
19 à 20 heures. Se présenter au local ou
s'adresser chez M. Martia l Barmaz, Muraz.

Club Athlétique Sierre (Section athlétis-
me). — Jeudi à 20 heures, entraînement à
la salle de gyymnastique. Entraîneur : Hans
Allmendinger.

Société de chant Edelioeiss - Muraz. —
Vendredi à 20 heures, répétition générale au
local.

Sainte-Cécile. — Mercredi soir, 20 h. 30,
répétition générale au local.

Gérondine . — Jeudi soir, répétition géné-
rale au local , à 20 h. 15. Nouvelle messe en
l'honneur de Monsieur le Curé. Présence in-
dispensable.

Chanson du Rhône. — Samedi, 17 heures,
concert au Casino.

S I O N
Arlequin : tél. 2 32 42, voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitole tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorie ; musée permanent.
Carrefour des Arts : exposition Alice

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

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

Médecins de serDlce. — Dr Burgener Gas-
pard , tél. 2 26 66 et Dr Joiiat Jacques, tél.
2 25 02.

Pharmacie de seruice. — Darbellay, tél.
2 10 30. .
. Cercle de culture physique dame», Sion.

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

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

Chœur Mirte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 12 octobre , répétition générale à 20 h.
30, au local No 5 de l'ancien hôpital, rez-
de-chaussée, entrée ouest. Le dimanche 14
octobre, le Chœur chantera la messe.

H LA VALSE DES POISONS I — I
La haine !La haine qui doit sortir ! Précisément parce qu'on Et maintenant :

n'a rien fait pour ça. « Tâche de savoir si tu n'as pa été précédé dans son cœur.
« Vous en ferez ce que vous voudrez, mais après le départ Toi, un « poulet » !... Peut-être par Aldo de Castelluce, le frère

de Monsieur... » de Mme Dangeville ? »
20 h. 15, c'est noté ! Pour lui-même Bignon ajouta :
« ... quelqu'un est entré. Il n'a pas sonné. La porte-fenêtre « Ça expliquerait pourquoi elle est restée deux ans dans cette

du salon était ouverte. Il a passé par là. place... »
— Comment le saviez-vous puisque vous étiez dans votre CHAPITRE IV

chambre ? Mais qui était la belle Mme Dangeville ?— Minute ! Ma fenêtre est en façade. J'ai vu le gars. Un . - , . -, -.„ ^ . ,, . , , . ,
bel homme quoique un peu âgé pour moi. Il a poussé la grille. Adorée de sa fille (du moins celle-ci le pretendait-elle. Ah !
Je m'attendais au coup de sonnette. Et rien ! La porte était ces yeux blonds !), aimée quoique trompée par son mari (mais
fermée Restait celle du salon. n'y avait-il pas quelques excuses ?) , maîtresse chérie d'un inconnu,

\l a pu ne pas entrer. soignée en dépit du bon sens par un médecin fidèle et maladroit ,Il a pu ne pas entrer. soignée en dépit du bon sens par un médecin fidèle et maladroit ,
— Je l'ai entendu causer dans la chambre de Madame. Elle servie Par la fille d'un condamné à mort... Oui, qui était-elle ?

le connaissait bien, pour ça. Elle disait... » Quelle était la véritable Mme Dangeville ?
Et Elise de mimer, avec des mouvements de son buste généreux, Il fallait que Bignon la connût, qu'il pénétrât chez elle.

des sanglots feints dans la voix ; un seul biais : Dangeville.
« Steve,... mon Steve... C'est toi... Tu es arrivé juste pour Curieux bonhomme. C'est Volnay qui lui fit part des aveux

me voir mourir... » Et lui en mettait davantage : « Ma chérie,... sensationnels du docteur Sablés.
mon amour chéri... » Enfin tout ce qu 'on peut se dire. Je m'y T . . , ,. _. , . _ ¦ _ .- , ,: , --i .--... __i.-..i .«..L -- ^ „„_ *:,.+0.+ ___ ___ *__,_._, 1 «Je suis désole. Une autopsie est indispensable.connais dans ce coin-la. Je vous garantis que c était pas son fiere. » autonsie ? Vous concevez tout re oue ce mot renré-20 h. 20. Mme Dangeville reçoit la visite de Steve. , X? . aut.°Psie t vous concevez tout ce que ce mot repre-

m Li. I ""*"- *"*"«"* »- _ _ u _ sente.. Moins évidemment que moi : j 'ai 1 habitude de la mort« Cest tout ce que vous avez entendu ? Mais ma fille ! Quoique étudiante, elle verra là l'odieux char-- Tout. oui. Curieuse, mais correcte. Je suis lemontee dans 
d,une dé* m

q 
aiméeTn 3 pr_ î_ tn n r*p

-Ce Steve est resté longtemps ? Votre correction ne vous ~ J
A

<: l'admets, docteur Cependantv._ o eve ic_ _ __ s . *¦ — Alors, je vous en prie, le silence... Le silence, dans la mesurea pas empeene ae ie savoir. _ QÙ vQus -e pourrez Bien entendu, la presse à l'écart.
— Un bon bout de temps pour ça. Il s'en est fallu de cinq _ c>est difficile . le cas du docteU r Sablés nous dépasse,minutes que Monsieur le trouve là. » vous et moi> Enfirl i j - ferai de mon m;eux. »
21 h. 12. Départ de Steve. Là-dessus, plus rien. Dangeville demeurait à l'écart de
« Jusque-là, vous ignoriez la liaison de votre patronne ? l'enquête. Nulle curiosité, semblait-il.Ah ! ça oui . » Mais maintenant l'autopsie : et pas de cancer , et deux poisons!
Oui, sinon tu en aurais profité ! Deux poisons : qui donc s'était ainsi acharné sur la belle« Vous ne 1 aviez jama is vu, ce Steve ? Mme Dangeville ?Jamais . Et il y avait « Chou » aussi. « Chou », la maîtresse. « Ma
— Alors, vous ignorez son adresse ? » douceur ».
Elle haussa les épaules. Nouveau signe de Bignon , plus . p 23_ 69 Renseigne-toi au central , Mervans.insistant encore. Il fallait qu Elise repartit. Elle devait rester Bien chef •>sur les confidences« qu 'elle n'avait pas faites : ainsi la tiendrait-on. Marie Vautraix , rue Copernic, 11, danseuse nue sous lejeu n d u ne partie de sa haine. nom de i a « Zalamera » ; traduction : la Câline. Pour un psycha-Quand Mervan rentra dans le bureau de son chef , celui-ci nalistCi 

_,était bien choisi _
dit doucement : . - ¦ _ •, Et Mervans proposait , tout en escamotant trois doigts de« J espère que tu passeras une soirée agréable. » ga main dn)ite (Ug étaient faux ,}Mervans ouvrit la bouche, ne put trouver une parole : c était K Jg pourrais y a]ler chef -.
vrai , il avait glissé un rendez-vous à Elise. Comment ce diable j J '
de Bignon le savait-il ? I (Copyright by Cosmopress. Genève) (à suivre)

EN RÉAIITÈ, M. PHIL, JE SUIS VENUE
VO US DEMAND ER LO PERftlSSION CASSIS
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É Copr. by Cosmopress

Centre missionnaire — Recollection an-
nuelle dimanche 14 octobre de 8 à 12 heu-
res, à N .-D. du Silence. Messe à la chapelle
à 11 heures 30.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 6 IS 22) Voir annonce
Cinéma Eloit * tté l o 11 5-t i Voir annonce.
Petite Galerie . Samedi â 17 heures, ver-

n issage de l'Exposition Enrique Berni.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. place Centrale, tél. : 6 10 32.

M O N T H E Y
23.15 Hymne national. Fin.

Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheoio (tel 4 22 60) voir annonce. _ -_ __ _>_ ._ . __ _-_ _ -_ _ - . -_ _ - . -  *•,-, _ n • • _ >Médecin de service , tél. 4 11 92, perma- SECOND PROGRAMME 19'° Emlss l0n d'ensem-

nence. ** ble. 20.00 Vingt-quatre

C. A. S. — La course-surprise aura lieu
le dimanche 14 octobre. Inscriptions auprès
du chef de course, fit. Frei , tél. : 4 25 71,
jusqu 'au jeudi 11 octobre, dernier délai.

Classe dames 1912. — Assemblée jeudi
soir , à 20 h., au restaurant du Cheval-Blanc.

Harmonie municipale. ¦— Jeudi 11 octo-
bre . répétition générale à 20 h. 15, à l'Ar-
senal.

Ecole de musique. Tous les jeudis , à
17 h. 15 : solfège perfectionnement. Tous les
jeudis à 18 heures : répétition générale.

SAINT-MAURICE

Chœur-Mixte. — Répétition ce soir, a
20 heures 15.

Société de gymnastique , Gyms-Hommes
— Reprise des répétitions jeudi , 11 octobre
à 20 heures 15.

Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84
Voir aux annonces.

Laxatif doux et efficace—_ _. 
^

7-__-.;__
r- _̂_%

f C_i_l_î_*_I_.s ^"HV** avec v-tumirtr PP \
¦i ¦ ¦'¦ ¦ '¦ ¦Î-TO'/'E ¦'¦'£. - î  •¦ " ¦ ¦ ¦¦' ¦ __>¦' ».¦¦¦»-• ¦¦' ¦'¦¦¦¦¦p-iw - • » **_____l___L_-_
lt-:\-.;.-«H . Lsisitufc.i'aaAe* mit 'J.h_mln PP ï

vient à bout
de toutes les consti pations

Boîte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votr e pharmacie

VOUS ETES WARItANn,AN/tt, NAIS JE Do/s mût
LA REFUSE *!
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Sur nos ondes
SOTTENS '**"' Bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Premiers proi.os. .7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. 12.10 Le quart d'heure du sportif.
12.30 Ouverture du Concile œcumémque. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Echec aux Neutrons. 13.05 Disc-O-matic.
13.40 Compositeurs suisses. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Sonate. 16.35 Le thé en musique.
17.00 La semaine littéraire. 17.30 La paille et la poutre.
17.45 Bonjour les enfants. 18.15 La joie de chanter.
18.30 Le ' micro dans la vie. 18.50 Les championnats
du monde de tir au Caire. 19.00 Ce- jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Humour, humour, quand tu nous tiens. 20.".0 Disco-
parade. 21.00 Les yeux de Gazelle. 22,05 Grands solistes.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Le chœur de la cathédrale Sainte-Edwige de Berlin.

heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 Disc-O-matic. 21.05 Cinéma-
gazine. 21.30 L'anthologie du jazz. 22.00 Magazine des
lettres. 22.30 Hymne national. Fin.

nPT.nMTIMC.TPI. 6.15 Informations. 6.20 Mélodies_.____ UMU _ .-> _____ légè_eSi 70- Informations_ 705
Danses pour orchestre. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chant et
harpe. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Concert récréatif. 13.35 Concerto. 14.00 Four ma-
dame. 14.30 Arrêt. 16.00 Livres et revues. 16.30 Musi-
que de chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Variétés
populaires. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echos du temps. 20.00 Blasorchester. 20.20 Hellere
Tage. 21.25 Piano. 21.55 Concile du Vatican. 22.15
Informations. 22.20 Pour les amateurs de bonne musi-
que. 23.15 Fin. ;_ ¦ -

MONTE-CENERI ?'00 Marche- 7- 15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.- 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Programme avec
concours. 13.45 Musique légère. 16.00 Journal de 16
h. 16.30 Mosaïque musicale. 17.00 Carrousel des muses.
17.3F Grand duo .concertant. 18.00 Pages d'écrivains.
18.30 Les plus -belles chansons de Toscane. 18.50 Ren-
dez- ĵus avec la "culture. 19.00 Musique légère. 19.10
Coitimunî4ués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Mélodies
françaises. 20.00 À deux cent cinquante ans de la
naissance de Rousseau. 20.45 Concert public. 22.45
Informations. 22.50 Rêve en musique. 23.00 Quelques
paroles et un peu de musique en fin de journé e.
23.15 Fin.
TELEVISION 8'30 Ouverture du Concile œcumé-

nique. 12.00 Fin. 17.30 Kinderstunde.
18.30 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Lumière d'été. 21.45
Un étranger dans le village. 22.25 Dernières informa-
tions. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.



r ^PALAIS DE BEAULIEU - LAUSANNE
du mardi 30 octobre an mardi 6 novembre 1962, tous
les «oi._ 4 20 h. 30. Matinées les mercredi 31 octobre,
samedi 3 et dimanche 4 novembre 1962, à 15 heures

Nocturne samedi 3 novembre, à minuit

Vu spectacle d'une perfection Inégalée

H O L I D A Y O N I C E
La merveilleuse revue «sur j flace

dans son nouveau programme 1963
en primeur en Suisse romande,

plus éblouissant que jamais
avec

17 vedettes internationales
la plupart pour la première fois à Lausanne

Ouverture générale de la location :
lundi 15 octobre, à 10 heures

che_ FŒTISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bis, Lau-
sanne, tél. (021) 22 30 45, et dans les principales villes
romandes. Prière de consulter les affi ches. Correspon-
dances spéciales par chemin de fer et billets à prix
réduits. Les gares renseignent. Nombreuses courses par
cara de toute la Suisse romande.

Location à Martigny i Librairie Gaillard, place Centrale,
Location à Monthey « Librairie Arlettaz, av. de la Gare,
Location à Sion : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts.

k ^

le plus ancien...
mois aussi le plus sûr !

ûuaÂet

Pour les
vendanges

le kg
L a r d  maigre
fumé 6.80
B œ u f  fumé,
sans os 6.50
Bajoue fumée 3.80
S a ucisse
mi-porc 4.—

par 5 kg 3.50
L a r d  g r a s ,
fumé 3.—

par 5 kg 2.80

Pour «la perception, une fols par mois, du coût d'abonne-
nement «chez nos abonnés de la ville de Sion, nous
engagerions un ,

encaisseur
Conviendrait notainwnent 4 apprenti ou retraité, désireux

d'un appoint pécunier régulier.

Ecrivez à GJ. Bûcher S.A., Lucerne, Service des abonne-

ments, qui renseignera.

Manifestez votre intention!

I
¦H Importante agence de publicité
WÊ cherche pour Sierre et le Haut-
B Valais

JEUNE I
REPRESENTANT I
de langue maternelle allemande ¦

I

Nous offrons : fixe , frais de voyage, auto,

nombreuse olientôl e, relations

de travail agréables. Caisse ds

retraite , nombreux avantages

sociaux , cours de vente.

Nous demandons : bonne présentation , habileté

dan6 les rapports avec la clien-

tèle, permis de conduire , con-

naissance de la langue française.

Entrée immédiate.

Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et

copies de certificats, sous chiffre P 60019 S à Publi-

citas , Sion.

Tétine fumée 2.50
Boucherie
Joseph COLLIARD,
Bulle.
Tél.: (029) 2 72 50 ;
appartement 2 71 37

On demande, dans
bon restaurant,

sommelière
gain intéressant.
Débutante acceptée.
S'adresser au Café
Montagnard, Saint-
lmier.
Tél. : (039) 4 16 45

On demande une

sommelière

Débutante acceptée.
C a f é  du Mont-
Blanc, à Martigny-
Bourg.
Tél. : (026) 6 12 44

A vendre sur le ter-
ritoire d'Ayent, ait.
environ 1.100 m.,

propriétés
d'environ 7.000 m2
à Fr. 3.— le m2
d'environ 1.800 m2
à Fr. 7.— le m2
Jolie situation.
Conviendrait pour
construction d e
chalets. •_¦___-_»¦__¦_-___-

Faire offres écritePhOtOgraphe
sous chiffre P 1437 Chei'Che
S, à Publicitas, sic __ i__ «.place
Le Café-Restaur dans station va!ai
du Commerce, sanne ou de6 Pré
Grône, cherche alPes vaudoises.

sommelir
"̂ '-•".inte ac«

Salaire garan
Tél. : (027) s_
Jos. et Déni
traz.

Ecrire sous chiffre
P 91403 S à Publi-
citas , Sion.

Lisez et faites lire SION
le « Nouvelliste » Rue de Lausanne

¦« ¦ ¦ ¦BBBHHnnHflaHHHHHHHHHHBHHHHHHHHBaHHaBn
¦ m¦ ¦
g C'EST LE FIN MOMENT |
H P'— d'aller voir les vignes fumées régulièrement par "•

A vendre
environ â

bois tn
sec (dee
nuiserie
Prix i
_ , ...eorges
Menui
Mon..™5'3"

Tél. * 58 3Ù

. e on à
A
écl ""

HUMUS-BENY
gj Humus S.A
¦ VEVEY/.RAT

a la repro

025) 3 61 83 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ L

Hé! Là!
...d'où vient cette pur1te chaIeur dou*e ?

Mais du fourneau à"ou*.1
t»ui M frouye

dans la pièce roisi.; fct-' PÇssible que
la chaleur arrive ju ,CI .? " Mois bien sur,
le QUAKER ventil. ,Pulssante cha,ieur «»
oblique. C'est poir la aue towta. tel pie-
ces sont chauffé*riVec une 9rande re9u-
larité -ê

C'est aussi poi_. ,a 1ue ,es fo"rnea"-< à
mazout QUAK'?ont,,s| rePutés, dans le

monde entier, ,Fs « '̂enflent le brevet.

Et dire que ceJ"ffa9e ¦«"* "»««„-• P-«"
économique e Plus ->van*<-9eux a I achat.
Puissance 90 190 200 25° 300 400 m3

Fr 298 — 3" 465'- 495'— 635'— 695*- 785*-
lnstal.ation;to.m<?f|q,,e aY*c e,terne a

mazout poemve,lement ou Par pompe
au.on.a.iqrlec*ric«ue-
Nombrèus*ccas'ons dau*res marques.

Grossiste'
1, le Valais :

p vuîoz - de Preux, Grône
Téléph ( 027) 4 22 51

SION : Comptoir d*rts Ménagers, Grand-Pont

SIERRE : RENGGLI f ERT

A vendre y^OteUr

2 portes _SONNE
de garage 

A
S
Y/ETE VUE,

basculantes . ,, nuit de sa-
avec portes de ser- W dimanche,
vice, grandeu r 2 m. m! un vélo-
40x 2 m. 40. PI, m a r q u e
S'adresser : Gérald rî_ï », couleur
Maret, Fully. "et beige, pla-
-_-=-___-_-_-_-_-_-_» VS 15768, sur

SAINT - MAURICE 
 ̂£ïA louer rg, est priée de

1 apprenti
vendeur

Chambre remettre en pla-
. ,, , ; sinon plainteindépendante, meu-.. dé ,
blée et chauffée. 
Tél. : (025) 3 67 6

. Giulietta
QuelU personne r Sp j der Ve|oce

mimarn ri mt,d- 1962- roulénuméro a l20Q0 knii avec
téléph On hardtop, volant

de la place de fâ*?-,?0*»*?- !1 v ¦ l etat de neuf , acontre paieme -
. v e vendre avec garan-

Ecrire sous i tie) reprise, facili-
P 21647 S, à tés. Prix intéres-
citas, Sion. sant _

A vendre J
j£ P°ZZI-
Montetan

Vif Tél. 25 61 41
2.700 m C0'te Privé 25 13 67

j i que
pendant^.-,,.. Centre automo-
plusieurj bniste JAN,
en plan 

^ 
ch_ des Avelines 4,

Faire .' : Lausanne
(026) ( " -____—-_______¦___

—rNT Serveuse
Jeune fille, éven-

cher tuellement débutan-
yOriS te, nourrie, logée.

,. Congés réguliers,.aux divers _ .P°et environs. Bons 8»ins usures,
a
-J27) 5 18 73 Offres _ l'Auberge
' de la Truite, Novil-

le.
n cherche m . (021) 6 8- n

e de salle ———^—
I Cherchons pour en
Bons gages trée de suite :

éi. (025) 4 21 41 i apprentie-
7~~. :— vendeuse

JEUNE FILLE Dame i t a l i e n n e

cherche cherche à faire des
place heures

serveuse Tea-Room, (|Q métlQQe
région Marti gny -
Sion. S'adresser à Mme
Faire offres avec Renata Caviola, rue
conditions de salai- de ,. Délèze 27/ à
res, a Mme Suz. ,, . '......
Darbellay, Marti- Martigny-Ville.
nets, 1 b, Martigny- -___^__^_____

Jeune fille cherche
"" ¦̂"¦""" ¦"¦ emploi comme

Ouvrier demoiselle
spécialisé de réception

„ , , chez dentiste ou
sur treuil, cherche médecin/ éventuelle-
place, région Sion. ment travail de bu-
o, . , -.. reau -S adresser à Pierre- c, , , ... . , _ .„ S adresser par écrit
André Saillen. Les sous chiffre P 14362
Giettes/Monthey. S, à Publicitas, Sion.

CUISINIER
Français, pose, sobre, actif , recherche
poste dans bon restaurant ou pension.
Entrée immédiate.
Faire offre à Jean SOUVY, 56, rue Jour-
dan , Bruxelles.

A louer de suite pour quel
ques mois, en ville de Sion

LOCAUX INDUSTRIELS
de 400 m2, conviendraient pour
atelier, dépôt ou petite fabrique.

Faire offre, écrites sous chiffre
P 452-3 S à Publicitas Sion ou
tél. (027) 2 44 72.

! Nos belles
! occasions
. FIAT 1500, dernier modèle, radio, *
( ' ceinture de sécurité et tapis. Par- *
! fait état. <

> COMBI TAUNUS 1958, moteur -
> complètement révisé, 4 pneus <
> neufs. Fr. 3.400.— (

[ OPEL RECORD 1961 bleu, garantie *
( O. K. Fr. 6.300.—
> CARAVAN OPEL 1958. Standard, {
> Garantie O. K. Fr. 4.800.— \

^ 
Toutes ces occasions entièrement ré- ',

( visées, vendues, expertisées. J
S'adresser au i

) Garage de l'Ouest Sion
J Georges REVAZ - Tél. (027) 2 22 62 j

Féd. Val. Prod. Lait. 
B̂

SION ¦
B
g

Luc. Cottagnoud , Véiroz p
E

* LE SPORT * LE SPORT *

TIR: LES SUISSES AU DEPART

DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Le règlement international , sur le cha-
pitre des équipes, est strict : les délé-
gations nationales ne pourront pas ali-
gner plus de huit tireurs dans les deux
épreuves à 300 mètres et les deux mat-
ches au petit calibre , pas davantage
pour les trois concours au pistolet. Inu-
tile de dire que certains concurrents de-
vront prouver leurs talents dans deux
ou trois disciplines.

Nos équipes ont été constituées... sur
le papier. Entendons par là que nos
dirigeants ont dû les annoncer aux or-
ganisateurs égyptiens, mais que leur
formation reste sujette à des modifica-
tions - de dernière heure. Pensons sim-
plement aux indispositions dont' nos re-
présentants peuvent être .victimes par
suite d'un brusque changement de cli-
mat.

Or donc, nos équipes sont constituées
sur le papier et les voici : arme libre
à 300 mètres : A. Hollenstein , K. Mûller,
H.-R. Spillmann et E. Vogt ,¦ arme de
guerre : A. Hollenstein , H. Simonet, A.
Seuret et K. Muller (ou K. Lang ou en-
core H. Schônenberger) ; petit calibre :
match olympique : E. Vogt , H.-R. Spill-
mann et E. Kohler et H. Simonet ; posi-
tion à genou : E. Vogt , K. Muller, H.-R.
Spillmann et E. Kohler ; position de-
bout : Hollenstein, Spi llmann, E. Vogt
et K. Muller ; match en trois positions :
A. Hollenstein , E. Vogt , H.-R. Spillmann
et K. Muller , pistolet de match : L.
Hemauer, E.. Stoll , A. Spëni et F. Michel
(avec B. Buser -comme remplaçant) ; pis-
tolet de gros calibre : H. Albrecht, H.-
R. Schneider , L„ Hemauer et E. « Stoll i
pistolet de petit calibré sur " silhouette :
H.-R. Schneider, H. Albrecht, R. Ruess
et K. Klinger (avec W. Hànggi comme
remplaçant) .

ET LEURS CHANCES ?

Allez faire des pronostics quand vous
ignorez pratiquement tout des tireurs
étrangers et que vous savez par contre
fort bien que nos tireurs , à quelques
exceptions près, n 'ont pas l'habitude des
compétitions de cette "importance !

En effet , il n'est pas aisé du tout de
prévoir le comportement de nos hommes
au Caire : si l'émotion ne les prive pas
d'une partie de leurs moyens, si leurs
nerfs ne lâchent pas, ils sont « bons ».
Dans le cas contraire , vous imaginez
suffisamment ce qu 'il en adviendra... '

Pourtant , leurs entraînements nous in-
citent quand même à un certain opti-;
misme. Nous n 'irons pas jusqu 'à dire
qu'ils détrôneront (enfi n !) les Russes et;
les tireurs de d'Est européen, en général,'
de leur piédestal , non. Mais nous som-
mes convaincus qu 'ils constitueront
pour eux des adversaires valables, qui
chercheront en tout cas à battre en
brèche leur hégémonie.

A l'arme libre à 300 mètres, par exem-
ple, notre équipe devrait normalement
se défendre brillamment. Nous y croyons
fermement. Comme dans le match Man-
nerheim, d'ailleurs, puisque s.es mem-
bres connaissent à fond l'arme qu'ils
vont utiliser en cette occasion. N'ou-
blions pas cependant que les Russes ont
eu le temps de s'y entraîner !

Au petit calibre , le match olympique
ne nous laissera peut-.être aucune mé-
daille; mais à genou et debout , dans
deux programmes distincts, nos mat-
cheurs sont de taille à rivaliser d'a-
dresse avec leurs plus dangereux adver-
saires. De même dans le concours en
trois positions, car les Russes et les
Américains ne leur sont guère supé-
rieurs. 

Nos spécialistes au pistolet de gros
calibre ont réalisé des progrès substan-
tiels ces derniers temps, mais ils ne
parviendront sans doute pas à détrôner
leurs plus valeureux rivaux. A moins
d'un miracle.

Au pistolet de petit calibre , il ne faut
au contraire point en attendre : les deux
benjamins de notre sélection , les Zuri-
cois R. Ruess et K. Klingler vont y re-
cevoir leur baptême du feu internatio-
nal (ou peu s'en faut) et l'on est- prêt
à toutes les indulgences à leur endroit.
Il leur aura simplement manqué un an
de maturité , comme nous le disait sans
doute très justement l'un d' eux.

Mais au pistolet de match , en revan-
che, nos tireurs peuvent soutenir sans
broncher les plus rudes assauts, main-
tenant qu 'Us ont atteint — et souvent
largement dépassé — la moyenne fati-
dique des 550 points. A une telle alti-
tude , ils ne rencontreront pas beau-
coup de résistance, sauf de la part des
Russes, s'entend. Une médaille devrait
normalement leur revenir dans cette
discipline.

DEUX ROMANDS EN LICE

La Romandie délègue au Caire deux
de ses plus fins guidons. Le Jurassien
A. Seuret — tireur gaucher — défen-
dra nos couleurs dans le match à l' arme
de guerre , dont il est l'un de nos plus
purs spécialistes A l' exemple d'ailleurs
de H. Simonet , de Moral , prévu encore
pour le match olymp i que au petit cali-
bre. Nos deux représentants sont d'une
classe internat ionale très réelle et ils
ont largement mérité leur sélection.

Disons , en conclusion , puisqu 'il s'agit
d' une épreuve purement individuelle ,
que nous alignerons dans le match na-
tional les concurrents suivants : F. Sttis-
si , H.-R. Spil lmann , H. Schônenberger ,
K. Lang, H. Simonet et A. Hollenslein.
Toujours  sous réserve des mo*! ;fica |;'*ins
d'usage. Là , nous oouvons a '' n '*dre de
leur part une bonne prestation.
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1 Land Rover D

La carie qm gagne
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^̂  > L'apéritif de chez nous

tiMÊÊÈMéM Én̂  i à base de Fendant.

ce qu ili^t
comme entretk»

ZiW.
Avenue Tourbillon 44 - Tél. (027) 2 16 61
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moins exigeantes. Un conducteur enthousiaste ne déclarait-il
pas récemment qu'elle se contentait d'eau, d'une éponge et
d'une peau de daim? Et, incidemment, d'un graissage à trois
endroits seulement. C'est dire que tous les 5 000 km , graissage
et vidange ne durent que le temps de savourer une cigarette.
Sa robustesse et son confort ne prêtent le flanc à aucune cri-
tique. Son moteur de 1600 ccm, ronronne avec une étonnante
vitalité. Sa résistante carrosserie monocoque n'est source
d'aucun bruit. Le fonctionnement de l'embrayage, du change-
ment de vitesse et des freins emballe les conducteurs les plus
difficiles.

HILLMAN Super Minx3 la voiture quidépassesespromesses.
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A T T E N T I O N
MESDAMES, MESSIEURS

Toutes réparations apportées le lundi
bénéficient d'un prix spécial

Réparations soignées en tous genres - Supports plantaires

CORDONNERIE A. JACQUOD
Rue de Savièse 2G - SION - Tél. (027) 2 17 65

Ouvert le lundi toute la journée. Fermé le samedi
après-midi

ENVOIS PAR POSTE

frais du pays «

prêts à rôtir — qualité excellente !

En vente chaque ven-
dredi et samedi dans
tous nos magasins

«OPTIGAL» = c'est parfait !

HILLMAÏ Super Minx
A Genève-ZurichRootes Autos S

S. I. LES REINETTES S. A.
A louer à Platta , Sion

A P P A R T E M E N T S
de 3 pièce , et demie pour le ler novembre 1962.

A P P A R T E M E N T S
de deux pièces et demie, trois pièces et demie et quatre

pièces et demie pour fin 1962.

S' adresser à l' agence immobilière Robert Sprenger 29,
Pratifori , Sion. Téléphone (027) 2 41 21.

ROOTES
Hillman , Humber, Sunbeam

Dame
©u jeune fille

parfait état

2 Land Rover esi»

/ \  hf i'ïl 'VlPY—•7* Q^f Ç I est cherchée c°mme AIDE au F°>'e
•m y  1 1 *  ' ' F^ire offres au Département So

au Cv N or velliste >N i*— * —¦
I a  

mettre en ordre , b

1 Citroen 2 CV
1 Unimog revisé

S'adresser chez Albert Moran _ _
gny-Croix. Ne pas s'adresser au

On demande, à Marti gny, dans une
branche intéressante,

UNE SECRETAIRE
correspondance (sténo-dactylo), ré-
ception , téléphone.

Travail très vivant et varié.

Faire offres à Case postale 71, Mar-
ti gny-Ville.

NOUS CHERCHONS |

10 à 15 camions routiers I
Camions et remorques basculants. C

Durée d'occupation environ 6 mois.

S'adresser à Jean DECAILLET S.A., Martigny *

Téléphone (026) 6 07 55.

¦_-_fflK. _̂ .-»i __*M- _̂_?̂ ^

LOCAL A LOUER
d'env. 200 m2 en gare de Grange
Lens, avec embranchement CFF d'u r, i, . „ S adresser tel. (025)cote et route cantonale de l'autri _ _„ »,. , - ou 03.
coté.

Pour visiter s'adresser à : Joseph
Dionisotti , fabr de chaux, Monthey.

Téléphone : (025) 4 23 62.

8/67 CV, 5 places, Fr. 9250.- (avantageux crédit Rootes)

Garage du Lac, R. Hubert, Saint-Léonard
Téléphone (027) 4 41 46
BRIGUE : M. Audi , Garage Excelsior
COLLOMBEY : Garage M. Alvarez

On cherche à louer
une

chambre
meublée

avec confort , de
suite, près de la ga-
re, à Sion.

Téléphoner au No
(027) 2 16 93.

SAINT-MAURICE
A louer

chambre
indépendante

\. vendre

20 m3
ide fumier

_J1 Oggier , t el
ï 5 39 15.

J E U N E  F I L L E
comme débutante vendeuse ou appren-
tie.

Bonne formation scolaire exi gée.
Faire offres par écrit avec curr iculum

vitae , à la Papeterie SCHMID , Sion.

Krupp 160 CV, Trilex, système
Mattille , Lausanne , avec jeu de deux
¦*ennes 4 m3.

En parfail état.

Eventuellement facil'tés de paîe
ment.

Ecrir e sous c h i f f r e  V 2J0939 X,
à Publicitas , Genève.



Le Championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds—Bienne (3—2, 3—2)
Chiasso—Bâle
Granges—Servette (2—2, 2—11)
Lausanne—Lucerne (1—3, 4—1)
Young Boys—Lugano (1—0, 1—1)
Young Fell.—Grasshoppers (1—3, 2—2)
Zurich—Sion

LUCERNE ET SA DEFENSE
CONTRE L'ATTAQUE

LAUSANNOISE
Les Sédunois auront la lourde tâche

d'affronter l'un des plus sérieux candi-
dats au titre , le FC Zurich. Après l'hu-
miliation subie à La Pontaise, l'équipe
des Stûrmer, Brizzi, Martinelli , Schley
et autres vedettes s'est constamment
améliorée; ses résultats le prouvent.
Comme c'est un adversaire qui fait du
jeu sans employer la manière forte , l'es-
poij subsiste de voir nos représentants
donner une plus juste mesure de leurs
possibilités. Qu'ils se souviennent de la
grande surprise créée en LNB alors que
les Zuricois étaient donnés gagnants à
100 contre 1 I

U.G.S. REJOINORA-T-IL
SCHAFFHOUSE ?

Aarau—Bodio (1—4, 3—1)
Bellinzone—Berne (2—1, 3—1)
Briihl—Fribourg
Cantonal—Vevey
Porrentruy—Thoune (0—1, 2—1)
Urania—Schaffhouse
Winterthour—Moutier

PREMIERE LIGUE
Forward—Monthey
Le Locle—Rarogne
Martigny—Etoile Carouge
Renens—Malley
Stade Lausanne—Xamax
Versoix—Sierre

L'INTERET REBONDIT...
L aisance d Yverdon faisait craindre le

pire pour l'intérêt du championnat. Le
point cédé à Martigny et la prestation
fournie laissent penser que le leader est
vulnérable et que ceux qui le poursui-
vent sont loin de renoncer à leurs pré-
tentions. Du même coup, l'intérêt re-
bo"dit...

Dimanche, le match Martigny—Carou-
ge retiendra l'attention générale. Rap-
pe'nns qu 'il se jouera le matin (10 h. 30)
per ne nas concurrencer directement
le loto géant du Martigny-Sports. Ca-
rougeois et Valaisans comptent 7 pt.i

Avant le match retour Benfica-Santos,
les discussions vont bon train

A 24 heures de la rencontre qui oppo-
sera pour le match retour de la finale
intercontinentale des clubs le FC San-
tos au Benfica , la fièvre s'est emparée
de la capitale portugaise où les « socios »
discutent ferme des chances de leur
équipe. « El Estadio de la Luz » (le sta-
de de la lumière) affichera complet pour
la rencontre qui se disputera devant
65.000 spectateurs.

Pendant ce temps, les entraîneurs des
deux équipes échafaudent des plans et
si l' entraîneur de la formation portu-
gaise a donné comme consigne impérati-
ve d'attaquer sans relâche et marquer
des buts, son collègue brésilien par con-
tre s'est borné à déclarer « qu 'il n'avait
an "un problème sauf celui d'ignorer le
ré-nltat final ».

Tes deux équipes ont procédé à l'ul-
time entraînement sur le stade où elles
s'a^ronteront jeudi soir. En présence
de quelque 200 privilégiés, journalistes
et supporters locaux , le Benfica a dis-
puté contre ses réserves un match d'u-
ne quarantaine de minutes. Appliquant
le système du 4-2-4, l'équipe A a in-
fligé un net 3—0 aux réservistes, match
qui démontra la grande vélocité des
Portugais et l'excellente forme de Tinter
droit Eusebio et du jeune Pedras. Le
gardien de but , Costa Pereira , qui re-
lève de blessures, fit un test assez pous-
sé et il semble bien qu 'il sera à même
de tenir sa place. A l'issue de l'exercice
l'entraîneur Riera ne se montrait guère
loonace admettant toutefois que le pro-
blème qui se posait pour lui se canton-
nât PU remplacement de Santana , im-
pp-'nitement rétabli , par Aguas ou
Pc ''•as.

Ce fut ensuite au tour des Brésiliens
d'entrer en lice et, si aucun d'entre eux
n'c"*-ista à l'entraînement des joueurs
du Benfica , par contre quelques joueurs
du club portugais vinrent se mélanger ,
tout en feignant de n'y prendre garde,
au oetit grouoe de soectateurs et sui-
virent avec attention les « jongleries et
pitreries » de leurs adversaires oui, avec
Pe'é et 7!to entre autres, s'amusaient
comme des enfants. Le seul travail sé-
rieux ét°it pff e-t"é Dar le ea.*dien Gil-
mar oui fut  'oin d'être mé**,a t'é oar l'en-
traîneur Lula. A l'issue de cette séance

tous deux sont a 2 pt. seulement du
leader. C'est dire l'importance de la
rencontre. Les Genevois pratiquent un
jeu fin et plaisant; contre un tel adver-
saire Martigny sera plus à l'aise. Du
reste, les progrès constatés à Yverdon
semblent indiquer que l'équipe a pris
le bon tournant. Puisse-t-il le confir-
mer prestement dimanche matin !

Avec un moral en hausse, les Mon-
theysans peuvent tenir tête à Forward
quand bien même le stade de Morges
est réputé difficile pour les visiteurs !
Le Locle battra certainement Rarogne
car il est intraitable sur son terrain.
Match serré entre Renens et Malley; à
signaler que ce dernier n 'a plus connu
la défaite denuis l'échec enregistré à
Martigny. Stade Lausanne joue bien mais
ses avants sont irréguliers et surtout
mauvais tireurs; non narce qu'ils tirent
à côté ou par-dessus les buts mais par-
ce ou 'ils ne tentent pas leurs chances.
Cette carence explique certaines défai-
tes. Sierre ira affronter Versoix Hans
son fief. On sait ce que cela veut dire :
un petit terrain oui facilite le îeu défen-
sif et sur leotiel le bal'on a des rehon<. <;
inattendus ! Quand les visiteurs ont de
la pei^e à s'y adaoter, la victoire ne
peut être que locale.

TROISIEME LIGUE
Riddes—Evionnaz
Naters—Châteauneuf
Steg—St-Léonard
Sion II—Rarogne II
Quatre parties qui seront très dispu-

tées ! Châteauneuf reste capable du
meilleur comme du pire. Rarogne II,
grâce à son allant gênera le jeu plus
précis des Sédunois. Quant à St-Léo-
nard , il n'a fait qu'un point en 4 mat-
ches; c'est le moment de redresser la
situation. Dans l'autre groupe Evionnaz
se trouve dans la même situation; on
attend aussi sa réhabilitation, car il
nous avait habitué à mieux.

QUATRIEME LIGUE
Grône II—Lens n
Salquenen II—Granges I
St-Nicolas I—Varen I
Montana I—St-Léonard n
Viège U—Lalden II

Savièse II—Ayent I
Erdel —ES. Nendaz I
Bramois I—Grimisuat II

Fully n—Saillon n
Ayent II—Ardon II
Savièse I—Martigny II

Vionnaz I—St-Gingolph I
Troistorrents I—Vernayaz n
Collombey II—Martigny m

de decontraction , Modeste Roma, un
des dirigeants du Santos, déclarait qu'en
vue de la tourhée prévue en Europe,
un seul match était définitivement ac-
quis, celui du 17 courant en France
contre le Racing Club de Paris, l'hypo-
thèse d'une rencontre en Italie étant
encore à l'étude.

• BASKETBALL

EN VUE
DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Les deux matches internationaux pour
la Suisse ont été définitivement fixés, le
10 novembre contre la Hollande à Ba-
den et le 7 décembre contre l'Autriche
à Lausanne, ce match comptant pour la
qualification des championnats d'Eu-
rope.

SITUATION
APRES 104 HEURES DE COURSE
Voici la situation aux Six jours de

Berlin, après 104 heures et 2.340 km. de
course :

1. Rudi Altig-Junkermann (Al) 371 p.;
2. Van Looy-Post (Be-Ho) 257 p.; 3. Renz-
Roggendorf (Al) 224 p.; 4. Van Steen-
bergen-Severyns (Be) 221 p.; 5. Lykke-
Schulze (Dan-Al) 210 p.; puis, à 23 tours,
Plattner-Rudolph (S-Al) 320 p.

UN ANCIEN CHAMPION DECORE
L'ancien champion du monde sur rou-

te et vainqueur du Tour de France, An-
tonin Magne, a été décoré de la Légion
d'honneur.

AMERICAINE A BALE
Américaine d'entraînement à Bâle :

1. Pfenninger-Gallati (S) 17 p.; 2. à un
tour Frischknecht—Soerensen (S-Dan)
10 p.; 3. à trois tours Weckert-Weg-
mann (S) 17 p.; 4. Faggin-Rùegg (It-S)
i j >

LA COUPE VALAISANNE
4ème TOUR

Viè^e—Erigue
Salquenen—Lalden
Lens—Chippis
Evolène—Grône
Saillon—Grimisuat
Fully—Chamoson
Ardon—Orsières
Vernayaz—Leytron
St-Maurice—Saxon
Monthey II—Collombey
Port - Valais—Muraz

Entrée en lice des équipes de 2ème
ligue. Comme plusieurs ténors de 3ème
ligue ont les dents longues, la journée
ne manquera pas d'intérêt. Viège mène-
ra la vie dure à Brigue; Lalden se
battra à Salquenen; Lens peut éliminer
Chippis; Grône ne devra pas sous-esti-
mer Evolène dans son propre fief; Sail-
lon et Fully partiront nettement favoris;
Orsiè*-es devra faire preuve de-.vigilance
à Ar^on; Saxon a battu St-Maurice en
match amical , mais il avait l'avantage
du terra in; duel ar-harné entre Collom-
bey et Monthey II: quant à l'US. Port-
Va 'a's. il annaraît redoutable denuis
qu'il s'est emparé de la oremière pla-
ce du groupe II en championnat.

La saison passée cette confrontation
généra le avait tourné à la confusion des
clubs de ?ème ligue. La chose pourrait
se rénéter dimanche si ceux de ligue
sunérieure ne prennent pas l'affaire au
sérieux. ;

E. U.

Sélection suisse-sélection ligue nationale B 3-0 (1-0)
Ce n'est pas« moins de sept joueurs du

Lausanne-Sports gue Karl Rappan ali-
gna dans la Sélection suisse, et ceci en-
core sans Tacchelïàf Mais la Sélection de
ligue nationale B ne s'en fit pas conter.
A la 20ème minute, une bombe de Sil-
vant passa de peu à côté-du but dé-
fendu par Ansermet alors que le but
aurait été entièrement mérité. Encoura-
gé par les 27QO sjp^ctateurs, la Sélec-
tion B affol a quelque peu là défense des
« Suisses ». Mais seuls quelques corners
récompensèrent ïeur-s efforts. A la 30ème
minute, Kuhn, dont c'était la première
sélection marqua le premier but.

Dans la deuxième mi-temps, un foui
annula le but égalisateur des « B ». Ce
n'est qu'après une heure de jeu que la
cohésion se fit dans l'équipe A et à la
89ème minute, Kuhn, encore lui, servit
admirablement Hosp, qui marqua impa-
rablement. Une longue descente à l'aile

Espoirs • Sélection amateurs
4 - 2  (1-0)

Après trois minutes de jeu déjà, la
Sélection des espoirs menait par 1—0
mais elle eut de la peine à tenir ce
résultat, car les amateurs, « managés »
par Neukomm se montrèrent très of-
fensifs. -Là vitesse était égale 'des deux
côtés ainsi que la volonté de bien faire.
Les nombreux changements en deuxiè-
me mi-temps ne firent rien pour aug-
menter la cohésion des équipes. Mais
les amateurs attaquèrent avec tellement
d'ardeur, que Portmann, a la 52ème mi-
nute égalisait. Après que Bosson eut re-
donné l'avantage à son équipe, sur pas-
se de Schindelholz, Maring égalisait à
nouveau pour les amateurs, et ceci dans
la contre-attaque. Alors que la fatigue
se faisait spécialement sentir ches les
amateurs, Bosson dans le dernier quart
d'heure réussissait deux buts et ainsi le
hat-trick.

Les équipes :
ESPOIRS : Barlie; Menet , Stehrenber-

ger; Matter, Hofmann (Giiggi), Hun-
ziker; Schutltheiss (Schindelholz). Bos-
son, Daina , Schaller, Schindelholz (Du-

bois) .
AMATEURS : Albrecht (Degen); Ma-

gistris (Grunig) . Challet; Decker. Grti-
nig fPnrtmann) . Veya : Meier. Zuffe-
ray fWeber), Maring, Fuchs, Schind-
ler (Crivelli).

AMICALEMENT
A Zurich, en match amical, le F.C. Zu

rich a battu Mantoue par 2—0 (1—0)

DIMANCHE :
5e TOUR DE SION

SION ir Comme nous l'avons an-
noncé dans un précédent numéro,
la S.F.G., section de Sion, organise
la 5e édition d'une manifestation ap-
pelée à un retentissant succès.

Nombreuses sont les inso.iptions
déjà rentrées et l'on attend avec im-
patience la liste exacte des concur-
rents, que nous publierons dans un
prochain numéro.

Tout est prêt pour recevoir digne-
ment les invités de ce prochain di-
manche.

Les challenges sont en Jeu ; à vous
la... parole, messieurs les coureurs 1

COUPE DES JUNIORS DE L'AVFE
2ème TOUR

.Viège I—Steg I
Granges I—Varen I
St-Léonard I—Lens I
Châteauneuf I—Erde I
Bramois I—Ayent I
Saxon I—Riddes I
Fully I—Orsières I
US. Port-Valais I—Muraz I

COUPE DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA - 2ème TOUR m

Sierre CI—Brigue CI
Sion Cil—Martigny CIII
Martigny CI—Fully CI

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion—Servette
Chailly—Monthey
Lausanne-Sports—Etoile-Carouge
U.G.S.—Villars s/Glâne
Fribourg—Cantonal

JUNIORS A - 1er DEGRE
Saillon I—Martigny II
Sion II—Vernayaz I
Martigny I—Salquenen I

JUNIORS B
Sierre I—Chippis I
Salquenen I—Naters I
Sierre II—Lens I
Rarogne I—Grône I
Châteauneuf I—Grimisuat I
Sion II—Sion I
Saxon I—Grimisnat II
Evionnaz I—St-Gingolph I
Saillon I—Martigny I
Monthey I—St-Maurice I

de Desbiolles donna à Frigerlo l'occasion
d'inscrire le numéro trois.

Malgré cette défaite, quelques hom-
mes de la Sélection B se montrèrent
plein d'ardeur et d'attention et on les
reverra avec plaisir. Dans la Sélection A
se furent Ansermet, Schneiter, Desbiol-
les, Kuhn, Weber et Grobéty qui plu-
rent, alors que les- autres acteurs de ce
match, surtout en yue de la faiblesse de
l'adversaire laissèrent blerr à désirer.

Les équipes : .
SELECTION SUISSE: Ansenpet;

Schneiter, Leuenberger; Grobéty, Dùrr
(Weber), Weber (Stocker); Desbiolles,
Kuhn, Vonlanthen (Frigerio), Hosp,
Hertig.

SELECTION LIGUE NATIONALE B:
Gautschi; Fuchs, Perroud; Brechbuhl,
Gantenbeln (Bâni), Sandoz; Lenherr,
Silvant, Grunig, Resin (Gloor), Keller.

Deux fusils d'assaut
Valaisans à l'honneur

L'introduction du fusil d'assaut a posé de nombreux problèmes à la Société
suisse des matcheurs qui n'a pas hésité à l'élaboration d'un programme de maîtrise
de 60 cartouches.

Le programme appliqué dans la plupart des tirs cantonaux de 1962 (Tir can-
tonal NE, Tir cant. VD, Tir cant. SG) prévoyait 60 cartouches à tirer sur la
cible A à 5 pt. de la façon suivante :
— 20 coups couché, sur appui médian, coup par coup
— 20 coups couché, sur appui médian, en 4 séries de 5 coups en 30 secondes

chacune, à compter dès le départ du premier coup
— 20 coups à genou, coup par coup.

La grande maîtrise était donnée pour un résultat de 250 pt. et plus. Si l'on
ette un coup d'oeil sur les résultats obtenus dans les divers tirs cantonaux de

1962, on s'aperçoit que les premiers rangs ont été obtenus par des résultats allant
de 252 à 264 pt. (Voir tableau ci-dessous).

Tir cantonal ZG à Cham le ler rang fut occupé par 252 pt.
Tir cantonal SG à Wil le ler .rang fut occupé par 262 pt 1
Tir cantonal GR à Thusis le ler rang fut occupé par 263 pt
Tir cantonal GL à Glaris le ler rang fut occupé par 264 pt.

(notre matcheur de l'équipe nationale F. Srtissi)

Ces considérations font ressortir la qualité exceptionnelle des deux frères
Hâfliger, de la Cible de Sion, qui ont obtenu, lors des Championnats valaisans de
la SVM, les magnifiques résultats de 265 pt. pour Roger Hâfliger né en 1936 et de
274 pt. pour son frère Jean-Paul né en 1927.

La publication intégrale de la carte de match de Jean-Paul Hâfliger intéres-
sera certainement nos tireurs valaisans :

CARTE DE MATCH 300 m.
30 septembre 1962 - Arme : fusil d'assaut

HAEFLIGER JEAN-PAUL - 1927 - Domicile : Sion 

couché 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5  49
couché 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5  47 96

série 30' 5 5 5 5 4 / 5 5 4 4 4  46
série 30* 5 5 4 4 3 / 5 5 5 5 4  45 91

à genou 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4  41
à genou 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5  46 87

T o t a l  274

Comme le Tir fédéral de Zurich de l'an prochain prévoit le même programme
de maîtrise au fusil d'assaut, les Valaisans peuvent se réjouir des magnifiques
performances des deux frères Hâfliger qui ont toutes les chances de se classer
aux rangs d'honneur à Zurich.

SOCIETE VALAISANNE DES MATCHEURS
chef presse et propagande

André Luisier

ON LIMITE LES FRAIS I
L'équipe suisse, qui participera aux

llèmes championnats du monde de pen-
tathlon moderne à Mexico City, du 21 au
25 octobre, a été formée comme suit :

Lt Beno Schulthess (Nussbaumen) et
It Andréas Schweizer (Soleure). Afin
de pouvoir concourir dans le classement
par équipes, le chef de la délégation,
Erhard Minder , s'est déclaré d'accord de
prendre également part aux compéti-
tions.

OLIVIER BARRAS AU TROPHEE
EISENHOWER

Pour la troisième fois, les meilleurs
joueurs de golf du monde, disputeront
le Trophée Eisenhower, offert en 1958,
dont le vainqueur se nomme officieuse-
ment champion du monde. Lors de la
première édition, l'Australie l'avait em-
porté et en 1960 les Américains pre-
naient leur revanche.

Cette année encore les Américains
sont favoris parmi les 23 équipes avec
92 joueurs. Sur le parcours de 6.118 m.,
divers au possible, Drès de Kawana dans
la province de Tokyo, quatre tours se-
ront à accomplir, à chaque tour les trois
meilleurs résultats comntant pour le
classement final. Trois et trois concur-
rents, à huit minutes de distance, se
lanceront sur le parcours. Le premier
tour sera effectué mercredi Drocba'n,
l'équipe suisse étant cor™_o"ée de O.
Barras, P. Gûtermann, O. Dillier, R.
Mûller.

* HOCKEY SUR GLACE
SURPRISE AUX VERNETS

A Genève, à la patinoire des Vernets,
le premier match de la saison, disputé
en présence de 7200 spectateurs, et qui
opposait l'équipe nationale suédoise,
championne du monde, aux Canadiens
d'Europe, s'est terminée par la victoire
des Suédois par 7—5 (2—1 2—0 3—4).

NOUVEAU CHAMPION DU MONDE
A Tokyo, le Japonais Masakiko Ha-

radj a conquis le titre de champion du
monde des poids mouche en battant par
K.-O. au onzième round d'un combat
prévu en 15 reprises, le tenant de la
couronne, le Thaïlandais Pone King-
petch.



Un rêve devenu réalité ;

LA RESTAURATION

Nous avons très brièvement relaté, dans notre édition du lundi 8 octobre,
les cérémonies qui ont marqué solennellement la restauration de l'église parois-
siale de St-Sigismond, à St-Maurice. Le sermon de circonstance fut prononcé
par le chanoine Dupont-Lachenal. Etant donné la position de cette église
dans l'histoire de St-Maurice d'Agaune et de ce fait même dans celle du Valais,
il nous a paru intéressant de donner de larges extraits, dans ces colonnes, du
sermon précité.

L'orateur sacré souligne d'emblée que les fidèles, retrouvant après une longue
attente leur église, peuvent légitimement emprunter à la liturgie pascale cette
exclamation : « Voici le jour que le Seigneur a fait : soyons dans la joie, exultons
d'allégresse ! » Depuis près de deux ans, cette église était devenue un chantier,
et en ce jour de la fête du Rosaire, elle reparaît dans la lumière pour abriter
à nouveau son hôte eucharistique et accueillir son peuple fidèle.

Une valeur architecturale
Continuant en soulignant le trisU

état dans lequel se trouvait l'église à
la veille de l'ouverture des travaux, le
prédicateur rappelle que la lumière du
soleil n'égayait plus ses voûtes ; les
vernis ternes et les peintures dégradées
du chœur n'exprimaient plus," pour
emprunter le mot d'un écrivain fran-
çais, que la « grande misère » et la
« grande pitié » de cet édifice sacré.
D'aucuns se demandaient même s'il va-
lait la peine de tenter une restaura-
tion , s'il n'était pas préférable de passer
à une construction entièrement nou-
velle.

Voire pasteur veillait , dit le cha-
noine .Dupont-Lachenal Depuis qu'il
avait reçu la garde de l'église parois-
siale, votre curé s'était attaché à ce
sanctuaire et rêvait de lui rendre sa
beauté pour laquelle il multiplia les
démarches, sollicita des appuis, stimu-
la les bonnes volontés, suscita des éner-
gies ; il éveilla cç.tte , fois qu 'on dit
capable de soulever les montagnes, de
rénover ce qui est caduc.

Les paroissiens de Saint-Sigismond
ont compris que ce devait être une
œuvre d'ensemble pour l'ensemble de la
communauté chrétienne et ils ont admi-
rablement secondé leur pasteur.

Ce fut l'une des noblesses du* Moyen
Age d'associer le peuple tout entier
à la construction, de ses cathédrales ;
cette tradition ne s'est pas perdue
et c'est votre honneur, paroissiens de
Saint-Sigismond que d'avoir su unir
vos efforts pour' réaliser cette grande
œuvre. . . .

Cette église ne serait pas ainsi ma-
gnif' -"ent rénovée si le Conseil
d'E: et le Cons-*;l <" "' val n 'avaient
pris la décision de la reconnaître

comme monument d'art et d'histoire, un
monument digne d'être inscrit parmi les
édifices protégés, parce que son inté-
rêt dépasse le cadre limité de la cité
et même de la proche contrée. Ainsi
les autorités communales ont-elles don-
né les garanties nécessaires, le canton
et la Confédération des subsides pour
permettre cette restauration.

L'église de Saint-Sigismond a donc
acquis une noblesse nouvelle. Les ex-
perts officiels des commissions prépo-
sées à la sauvegarde du patrimoine
artistique du pays ont apporté à l'œu-
vre dont nous saluons aujourd'hui
l'heureux aboutissement, un intérêt,
une sympathie, des avis judicieux.

Avec eux notre reconnaissance com-
prend les architectes qui ont su faire
de cette église une œuvre vivante. No-
tre gratitude nous retendons à tous
ceux qui ont œuvré pour la beauté
de ce sanctuaire : aux maîtres d'état
et aux ouvriers des divers métiers,
qu'il s'agisse de maçonnerie ou de rj ein-
ture, de chauffage ou de lumière, de
travaux de pierre ou de bois, de métal
ou de verre. Tous ont travaillé avec zèle
pour un service plus haut ' et plus spi-
rituel encore.- ' •

Plus haut, en effet, c'est vers Dieu
que monte notre action de grâces, car
c'est pour Lui d'abord que cette œuvre
a été réalisée dans la lumière et la
beauté.

Cette église qui gisait dans l'ombre
et le délabrement surgit dans l'éclat
de sa jeunesse retrouvée dans la blan-
cheur que réclamait son style délicat
et élégant du XVIIIe siècle qui voulait
être un chant à la gloire du Créateur,
différent sans doute de celui des vieilles
églises romanes ou des cathédrales go-
thiques .mais un chant qui a sa modu-

SAINT-MAURICE

Rportage illustre Cg

lation propre, faite de joie , d élan et
de reconnaissance envers la bonté iné-
puisable du Seigneur.

Héritière
d'une remarquable tradition
L'église de Saint-Sigismond est l'héri-

tière d'une remarquable tradition. Le
saint évêque Grégoire de Tours , qu'on
a pu . appeler le « Père de l'histoire
des Francs », donne un détail intéres-
sant en rapportant la fondation de
l'abbaye de Saint-Maurice par le saint
roi Sigismond. Celui-ci, dit-il, fit cons-
truire le monastère « avec des maisons
et des basiliques ». Mgr Besson remar-
que à ce propos qu 'il n'était pas rare
de voir en ces temps lointains des ab-
bayes dotées de plusieurs sanctuaires,
et il pense que le royal fondateur de
l'abbaye d'Agaune fit non seulement
rebâtir plus belle qu'avant la basili-
que des martyrs mais aussi l'église de
Saint-Jean dans laquelle l'abbé Véné-
rand déposera un jour les restes vénérés
de Sigismond. Cette église est double-
ment royale puisque le roi Sigismond
l'aurait fondée lui-même et qu 'il y vint
plus tard reposer.

Dès le Vie siècle nous pouvons cons-
tater la vénération dont furent entou-
rés les restes du roi martyr. Grégoire
de Tours raconte que les malades, et
particulièrement les, fiévreux, venaient
ici demander à Dieu leur guérison par
l'intercession de saint Sigismond et
qu'ils s'en retournaient guéris. Dans un
recueil de textes liturgiques du Ville
siècle, il se trouve un formulaire de
messe en l'honneur de saint Sigismond
où l'on découvre encqre un écho de
ses guérisons. On comprend donc que
le renom du saint rpi ait relégué à l'ar-
rière celui de saint Jçan à qui était
dédiée l'église. primitive ^t que le sanc-
tuaire devenu r butWe pèlerinage ait pris
le nom de S'aint-.$.igismond.

Il faut encore souligner le passage
de l'empereur Charles IV, en 1365, qui
fit don de la châsse précieuse aujour-
d'hui placée sous l'autel. Tout au long
des siècles, les marques de vénération
constituent la chaîne émouvante d'une
tradition vivante. L'église actuelle re-
construite avec le concours de la Cité
et de l'abbaye, fut consacrée en 1717 par
Mgr François-Joseph Supersaxo, évê-
de Sion, et son successeur, Mgr Nestor
Adam, a renouvelé le même geste con-
sacrant le nouvel autel de cette église
restaurée tandis que Mgr l'abbé-évêque
de Saint-Maurice a renouvelé aussi
une coutume en y célébrant un office
pontifical. C'est dire de quel estime est
digne votre église, souligne le prédi-
cateur.

Lieu de rencontre
de Dieu et des hommes

Le chanoine Dupont-Lachenal affirme
que plus encore que ses grâces architec-
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turales ou le particulier intérêt de son NOS PHOTOS :
histoire tant de fois séculaire, ce qui
fait la valeur première et essentielle de
cet édifice, c'est d'être le lieu de ren- Saint-Sigismond présente une parti-
contre de Dieu et des hommes. cularité rare dans nos régions : celle

Sans doute, le Créateur de l'univers d'une même hau.teur 
f
de ™?tcs ™*

n'est-il noint enfermé dans le cadre desSUS de ses trols nefs ; cette partl "
ririAm -w -nncf̂ Ln h.,mtir,-f c. cularité confère à l'édifice sa majestérigide a une construction humaine, si . , _. .
belle soit-elle, et peut-il être honoré et * son -V3"™1»*- Ifcww le jeu gracieux
invoqué partout, car il n'existe pas sous *f» ,vou

£
es' av.ec Ieul? ar?s et \,urs

le soleil de lieux qqui échappent à sa courbes harmonieuses, des visages d an-
puissance et à sa bonté. ges

t 
et. de. .osac.e1

s va"T
ees m.c^

ent un .* , note de joie céleste. Les vitraux qui
Mais c'est ici le lieu privilégie ou constituaient l'un des attraits de cetteDieu se fait présent dans le mystère égHse se retrouvent dans le chœur oùeucharistique, et ou les âmes trouvent ils tendent derrière l'autel une écla-le reconfort et la paix , la grâce et tante tapisserie de lumière et de cou-

l'esperance. La vie surnaturelle s'ouvre leurs L^ut^ dans la noblesse de sonici par le baptême et se poursuit a marbre et Ia sobriété de son architec-travers tous les sacrements, jusqu au ture> dresse la table eucharistique au-jour ou, apaise par un dernier pardon dessus de Ia châsse d.argent qui con _
et fortifie par une dernière onction, tient ,es reliques de saint sigismondle chrétien s'en ira rejoindre Dieu avec et de ses cornpagnons, titulaires de cetteune dernière supplication dans cette égU-- Tout n.est pas encore achevé,
e£llse> il faudra attendre quelque temps pour

Et le prédicateur termine en deman- admirer de vieux autels latéraux qui
dant aux fidèles : « Dans cette cité qui apporteront dans leur or retrouvé et
peut se glorifier à bon droit de ses la grâce de leurs sculptures, l'éclat
divers sanctuaires, aimez vos églises étincelant d'une œuvre harmonisée à
qui sont toutes profondément enraci- l'ensemble. — L'entrée principale
nées dans l'histoire de notre ville, mais comme les latérales laissent voir leurs
aimez particulièrement cette église de magnifiques portes sculptées par un
Saint-Sigismond puisqu'elle vous est tambour de verre avant de pénétrer
spécialement destinée et qu'elle doit définitivement dans le sanctuaire. —
être le centre, le cœur de yotre vie Les confessionnaux, eux aussi, ont été
paroissiale », dégagés.
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I f  \l\(\Ûm\K\(& Confiez votre linge

à FRIGIDAIRE ALINE

** Bile lave

cuit

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de Fr. 1240."
Démonstration- tous les jours au magasin ou chez vous.

lĝ gŷ gg|Û gg^̂ BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
(tifl Ufl^Hl " Rue du Rhône 29, tél. (027) 2 48 86.

ALFA ROMEO

En stock pflusteurs modèles Giulietta
Sprint et Veloce - Giulietta Sprint avec
hardtop et Veloce avec hardtp.p. Gic-
chletta TI berline 4 portes (très rapide) .
Berline 4 portes 2000, voitures vendues
»vec garantie Tip-Top, livrées expertisées.

Garage de Montétan, téL (021) 25 61 41
Centre automobiliste Jan, ch. des Ave-
lines 4, Lausanne.

Ce qui
jamais

semaines

des semaines de l'oeuf
suisse!

Par sa qualité l'oeuf suisse est
toujours entête!

ne s est encore
vu en automne:
Une baisse du prix
des oeufs suisses,
grâce à la rationalisation de
l'aviculture i
Actuellementjes oeufs suisses
sont de 4-5 ets. meilleur marché
qu'en automne 1961.
C'est pourquoi,ménagères: Utilisez
encore plus d'oeufs de chez
nous et faites des 3 prochaines

% nrS À

J E E P
A vendre jeep,

modèle 1952, entiè-
rement revisée i
pneus neufs, pein-
ture neuve. Prix
avantageux.

G. NOLL,
Autocommerce,

VEVEY

Tél. 51 06 79
ou 51 06 34

INSTALLATION
pour fabriquer les plots creux en ciment
dits « Briques Rapid », . pouvant mouler
quatre grandeurs « de briques.

Format 40x16 ;;Iargeur variée selon mou-
le.

Parfait état. ;
Affaire intéressante.

Morel Marc, Mézières, Fribourg.
Téléphone : (037) 5 20 09.

« Biologie astrale »
de l'homme

L'homme des Gémeaux est un
intellectuel, il est habile dans
les débats. C'est l'homme des
mille possibilités. Actif, il dé-
teste l'oisiveté. Plein d'allant,

il entreprend toutes les tâches.
H déborde d'idées nouvelles,

car son esprit ne demeure
jamais en repos. Il désire
avant tout être bien mis et
apprécie le chapeau élégant
car il va toujours avec son
temps. 

\1|1 à la mode

Fr. 37,80
SOYEZ A LA MODE CHOISISSEZ

-̂ f̂e
" M A Q T i G N »

La maison de la belle chaussure

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

illl
• T-BS-l-r * 5^

lui

Entourage
de divan .avec
coffre à literie ,

Fr. 180.—
teinte noyer

KURTH
av. de Morges 9

TéL 24 66 66
LAUSANNE

20 TAPIS
superbes mi.ieux
moquette , très épais
190 x 290 cm, fond
rouge ou beige des-
sins Chiraz, à enle-
ver Fr. 100.— (port
payé).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non convenance.

K U R T H
Rives de la Morge

6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

50 DIVANS
90 x 190 cm, com-
plets, soiit : 1 di-
van métallique, 1
protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture 'de
laine. Les 6 pièces
seulement

Fr. 220
«(port compris)

K U R T H
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 7139 49

A vendre ou en hi
vernage,

2 vaches
une portante et une
sans veau, chez M.
Maurice Voeffray, k
Vérossaz.

Pommes
de terre

Bin je petites, 16.-
les 100 kilos.
Quantités limitée».
Consommation,
dem. prix.

Légumes
à encaver

C a r o t t e s , choux-
blancs, choux-rou-
ges, betteraves à
s a l a d e,  poireaux
avec racines, '" oi-
gnons, au prix de
gros.
Expéditions p a r
CFF,
Une carte suffit .
M. Beauverd - Mer-
mod, Rennaz-Ville-
ncuve.

A vendre un
fourneau

a fonte émaillée
brun, marque «Gra-
num», à charbon et
bois.
En parfait état.
Cédé à tris bas prix.
Un potager émaillé
gris, à charbon et
bois, à 2 trous, pla-
ques chauffantes en
bon état.
Petit prix.
S'adresser à Joseph
Aebersold, en Riva-
rottaz, Bex.

C troën D
modèle 1958, deux

tons , houssée , «
splendide occasion
vendue avec ga-
rantie et expertisée
Reprise possible et

facilité de/ paie-
ment.

M. SCHMID,
Montétan, Centre

Automobiliste JAN
S.A., ch. des Ave-

lines 4, Lausanne.
Tél. 25 61 41

privé 28 14 61

m
1

FORD ANGLIA
1957, en parfait état mécanique.

Prix très intéressant , échange et facilités.

Tél. : (027) 2 39 24, Garage de l'Avia-
tion S. A, Sion, Corbassières.

Agence officielle VOLVO.

i

A vendre
dans la plaine du Rhône, une magnifique

PARCELLE DE TERRAIN
de 21.000 m2, à 150 m. de voie ferrée, eB
bordure de chemin.

Conviendrait à toutes cultures ou créa*
tion d'entrepôt.

Ecrire sous chiffre P C 43570 L, _. Pu-
blicitas, Lausanne.

HANS BAUMGARTNER
Orthopédiste - Bandagiste diplômé

autorisé par le Service d'hygiène à pratl*
quer en Valais, vous conseillera gratuite*
ment

Vendredi 12 et samedi 13 oct
Vous qui souffrez de maux de pieds, di

jambes et de seins, profitez des conseils du
Spécialiste.

Adresse : chez F. Dummermuth, chemin
du Lac« Souterrain, Saint-Léonard (VS).

Ravoire / Martigny
VENTE AUX ENCHERES

Le samedi 13 octobre 1962, dès 14 h. 30,
au 'café Giroud, à Martigny-Crodx, il 6er_ .
vendu aux

ENCHERES PUBLIQUES LIBRES

toutes les propriétés de feu Jules Giroud
et de son épouse, sises à Ravoire da
Martigny-Combe, comprenant bâtiments,
prés, champs, jardins , forêts, vignes et
notamment une parcelle de 45 000 m2
d'un seul tenant. ,
Conditions et prix à l'ouverture des en4
chères.
Pour tous renseignements, s'adresser à!
M. Angelin Giroud , comptable, à Mar«
tigny-Bâtiaz (tél. (026) 6 19 71) ou à WL
Gilbert Petoud, employé à Sion (tél.
(027) 2 46 86), de préférence en dehoms
des heures de bureau, après 19 heures.

Entreprise de génie civil cherche un jeun *
homme ou une jeune fille comme

AIDE DE CUISINE
pour cantine de chantier aux Raffineries
du Rhône de Collombey.

Faire offres à l'entreprise W.-J. HelieJ
S. A., à Sion.

Téléphone : (027) 2 45 45.

UNE BASCULE
de 500 a 1.000 kilos.

Offre urgente sous chiffre P 14363 S, 5
Publicitas, Sion.

COUTURIERE
qualifiée est demandée de suite.

Faire offres à Gallopini, couture,

route du Rawyl 9, a Sion.

Téléphone : (027) 2 27 09.

TERRAIN A VENDRE
pour bâtir, environ 36.000 m2 en
bloc, proximité station hiver et été
dans Al pes vaudoises. Altitude 950
mètres, accès route cantonale. Che-
min de fer à proximité.

Vue panorami que .
Electricité et eau sur place.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PN 61851 L, à
Publicitas , Lausanne.
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À l'aide de perforatrices vrombissantes, on fore les trous de mines dans les
murs des caves.

On introduit les charges, on bourre

Les poussières dissipées, le capitaine Verdon et l'adjudant Bonzon se précipitent
pour constater l'efficacité de l'explosion.

allait nue ca saute!
PRODUIT r̂- On sait qu'une école de recrues des troupes de P.A., com-
mandée par le colonel Matthys, procède actuellement au déblaiement des
décombres, dans le village de Produit. Cette troupe, créée il y a tout juste
dix ans, est chargée de prendre les mesures propres à préserver la population
des conséquences de la guerre et plus spécialement des attaques aériennes.
Ses tâches se limitent au sauvetage, à la lutte contre l'extension des destruc-
tions résultant des faits de guerre ^___________________________________________
et, le cas échéant, au déblaiement §v~ .- '
des decombresi.

La zone impartante de dégâts accu-
mulés à Produit, à la suite des deux
terribles incendies que l'on sait , a incité
la commune de Leytron à faire appel
au département Militaire fédéral. Le
Service P.A. a alors pris la décision d'y
envoyer la troupe, tout d'abord pour
porter secours aux sinistrés, pour per-
mettre, ensuite, aux recrues de travailler
dans une situation semblable à celles
que l'on rencontrerait en cas de conflit
armé.

Dans le cadre de cet exercice, qui
durera plusieurs semaines, la plupart des
mure en ruines ont été descendus avec
des câbles, des bulldozers, des marteaux
pneumatiques. Un immeuble, toutefois,
lézardé gravement par l'action combinée
de la chaleu r et de l'eau, mais qui n'a
pas été incendié , vieil immeuble mena-
çant de s'écrouler, a dû, pour des raisons
techniques, être abattu au moyen d'ex-
plosifs.

Ce travail délicat a été exécuté par
des soldats romands placés sou6 les
ordres du capitaine instructeur Verdon
et de l'adjudant sous-officier instructeur
André Bonzon. La proximité d'un gros
bâtiment en bois (2 mètres) a tout
d'abord exigé la mi6e en place d'un «im-
portant étayage pour éviter l'écroulement
de ce bâtiment , au moment de l'explosion
qui a été préparée et calculée minutieu-
sement.

On a dû créer des alvéoles dans les
murs friables construits en pierre et en
chaux vive, les boucher avec de la terre
glai6e et du ciment prompt , pui6 forer
les trous de mine dans cet amalgame,
afin d'augmenter au maximum les coeffi-
cients de résistance du matériau et du
bourrage. Grâce à ce long et fastidieux
travail exécuté par les recrues, il a été

En déblayant les décombres, les
soldats ont mis au jour cinq ton-
neaux dont l'un de deux cents litres
contenant une Dôle parfaitement
buvable. Ils n'ont pas eu le droit
d'y goûter, mais, par contre, la
commune de Leytron leur distribue

pommes et poires à profusion.

possible, pour descendre l'objectif , de
de l'Echo d'Orny, clame sa joie et sa
répartis en 192 charges d'ébranlement.
Ce qui représente un circuit d'allumage
de 85 mètres, 111 mètres de cordeau
détonant pour les charges et 196 nœuds
faits au moyen de boîtes spéciales en
résine synthétique.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises et, à 15 h. exacte-
ment , mardi , après une sèche explosion,
la maison chancela , puis s'écroula dans
un nuage de poussière , san6 qu'une seule
pierre n 'atteigne les immeubles voisins.
Seuls deux pans de mur qu'on n'avait
pas minés, puisqu 'ils jouxtaien t des bâ-
timents , sont restés debout , comme prévu ,
à la hauteur des étayages.

Petit à petit , on commence à voir clair
dans cet amas de p ierres croulantes et
les habitants du lieu, les autorités , sont
reconnaissants envers la troup e de ce
geste de solidarité et d'entraide confé-
dérale. Mais le travail est encore long
et il faudra attendre quelques semaines
pour que le terrain soit rendu prêt à
recevoir des constructions nouvelles ,
malgré l'évacuation de 300 mètres cubes
de matériaux par jour.

Assemblée publique
La Munici palité de Marti gny-Ville orga-

nise pour le vendredi 12 octobre 1962, à 20
heures 30, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, une assemblée publi que au cours de
laquelle sera exposé et expliqué le plan
d'extension des communes de Marti gny-
Ville et Martigny-Bourg, qui vient d'être
mis à l'enquête publique.

L'Administration.

Un camion de binons
se renverse

sur la route de la Forclaz
MARTIGNY ir Hier matin , un camion
de l'entreprise Albert Meunier , scierie ,
charg é de longs bois, qui descendait
la route de la Forclaz, s'est renversé
à la hauteu r du Ban-du-Cergneux, le
chauffeur n 'ayant — parait-il — pu
passer une vitesse. Le lourd véhicule,
roulant de plus en plus vite, loucha un
mur , puis se coucha sur le flanc. Le
chauffeur , éjecté de la cabine qui , par
la suite , a été démolie, s'en tire sans
mal.

Les dégâts matériels 6ont importants
et se chiffrent à quelque 5000 à 6000 fr.

Soldats et habitants de Produit se sont maintenant approchés. On remarque
l'ampleur du travail déjà exécuté par la troupe.

On n'oeuvre pas sur un tel objectif sans courir quelques dangers. Témoin
ce trax de onze tonnes renversé à la suite d'un affaissement de terrain. Il n'y a
eu heureusement ni blessé ni dégâts. Seul le pot d'échappement a été brisé.
Quelques heures ont suffi pour le remettre sur roues. Aujourd'hui , le lourd

engin a de nouveau repris son travail.

Les musiciens de l'Echo d'Orny
et leur nouvel uniforme

ORSIERES. — Drapeaux et oriflammes flottant dans les rues et sur la
place centrale d'Orsières. Musiciens radicaux de tout l'Entremont , amis ct
curieux s-e sont donné rendez-vous à Orsières. Un soleil fort généreux pour
la saison donne aux nouveaux uniformes un éclat chatoyant. Us ont fière
allure, en effe t, les musiciens de l'« Echo d'Orny » dans leurs seyants costu-
mes. Espérons que ce nécessaire alignement à une vogue que rien n'arrête
plus donne aux jeunes le feu de la musique et , aux moins jeunes , un regain
d'élan également utile à la marche ascendante de toute société artisti que.

Un cortège, tout au long duquel cré-
pitent les applaudissements, s'étire de
la gare à la place centrale. Deux mor-
ceaux d'ensemble, sous la direction de
M. Buchard , sont fort prisés du public.
Au micro, M. Angelin Volluz , président
de l'Echo d'Orny <:lame sa joie et sa
fierté en même temps que toute sa
gratitude aux sociétés invitées. Il es-
père qu'Orsières recevra avec autant
d'enthousiasme la cohorte des fanfares
radicales du centre au prochain fes-
tival de mai 1963.

Et serpente de nouveau le cortège
des fanfares et des curieux de la place
au local Echo d'Orny. Productions mu-
sicales et discours meublent l'après-
midi. Prennent la parole successivement
MM. Morand , Dély et Cleusix. Rele-
vons spécialement quelques idées de M.
Edouard Morand , président de Marti-
gny-Ville. M. Morand souligne la vo-
lonté des élus du parti radical d'œu-
vrer en accord avec les responsables
des autres partis politiques afin d'assu-
rer à toutes les classes de la population ,
et plus spécialement à la classe paysan-
ne, en notre période de profonde évo-
lution économique, le revenu vital in-
dispensable. Puis l'orateu r se plaît à
faire l'éloge aux citoyens présents de
la nouvelle loi scolaire et , après
avoir tracé en grosses lignes les prin-

(Un reportage NR]

A IS
cipaux avantages, la recommande chau-
dement à leur acceptation sans réserve
le 4 novembre prochain.

Jour faste pour l'Echo d'Orny. Jour
qui imprimera à chaque musicien un
goût prononcé de l'effort pour que
sorte de son cuivre étincelant de la
vraie et belle musique.

Brin d'histoire
Fondée en 1921, la société de musique

Echo d'Orny fit ses premiers pas sous
la présidence de M. Paul Troillet , tan-
dis que M. Farinet de Saxon y tint
le premier la baguette de directeur. En
1923, sous l'égide de M. Emile Joris ,
sortait de terre le local actuel , adapté
en 1949, à la production cinémato-
graphique .

Avec des « hauts et des bas » inévi-
tables , et une interruption d'activité
durant les années de guerre 1939-1945,
l'Echo d'Orny aligne aujourd'hui 45
musiciens. Puisse cette société, dans
une saine émulation avec la société
conservatrice Edelweiss, par des pro-
ductions toujours plus choisies et réus-
sies, élever le niveau intellectuel et
moral d'une laborieuse population.
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Miel: bon goût, bon prix ! un entrepreneur expérimenté

va â la recherche d'une machine à laver automatique, qui lui garantit le
meilleur usage de son argent... se fait conduire de concessionnaire en
concessionnaire ... et se décide pour Bauknechflf
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Parce que l exécution tout en acier au chrome (tambour, cuve et chauffe»
eau en acier au chrome) est pour lui une valeur sûre. Parce que aveo
Bauknecht il obtient le maximum pour son argent. Modèles: WA 411
Pr. 1980.- WA 401 Pr. 2280.- WA 511 Fr. 2480.-. Fabrique et distribution
générale
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente
auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services
Industriels et dans les commerces de la branche.

-'llt-m. 'SËP̂Véritable miel du Mexique
pur et merveilleusement
aromatique,
en boîte de parchemin

.iip̂m^ES: .- . v

Fabrique et distribution générale
Elektromaschinen AG.Hallwll (Argovie),tél. (064) 871 45/8 76 76/8 76 47
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wfl __________¦
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Visitez notre stand 101 au Salon des Arts ménagers

500 g
avec ristourne

Linges dc cuisine haute qualité
coton, mi-fil ou pur-fil , dessins
classiques ou modernes
à partir de 3.00 la pièce

Un cadeau WjfffilBMBBIWJ IHBBBBBB^toujours JH ayWJ _̂rHiW_Tfil Rf^Bappriécié ! tt^^^^^^^^fl
Lausanne, Rue de Bourg 8
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Dix ans de dévouement paternel n valais
D

EMAIN 12 octobre, Mgr Fran-
çois-Nestor Adam, évêque de
Sion, célèbre le 10e anniver-

saire de sa consécration épiscopale.
Cet anniversaire ne sera marqué
par aucune manifestation extérieu-
re, puisque l'évêque de Sion ne
sera pas dans sa ville épiscopale,
mais qu'il est déjà à Rome pour
prendre part au Concile.

«...

^s**wf.

Mgr Adam bénissant la f oule, le 12 octobre 1962, à l'occasion de sa consécration.
A gauche, Mgr Haller. A droite, Mgr Jelmini, doyen des evêques suisses. Derrière
eux, une dizaine des cen t et quelques bannières participant à cette grandiose

manif estation.

Né à Etroubles, dans la vallée d'Aos-
te, le 11 juillet 1903, Mgr Adam acquit
sa formation primaire et secondaire à
Aoste, avant de commencer ses études
juridiques à Turin. En 1922, i'1 sollicitait
son admission dans la congrégation des
chanoines réguliers du Grand-Saint-Ber-
nard. Il fit ses études thé-logiques à
Innsbruck et fut ordonné prêtre à Sion ,
le 28 août 1927, par Mgr Bieler.

Pendant une année, il enseigna la phi-
losophie et la théologie âiix scola6ti ques
du Grand-Saint-Bernard, pour devenir,
dès 1928, maître des novices et chantre
claustral. Recteu r de Ravoire depuis
1934, M fut élu, le 18 avril 1939, prévôt
du Grand-Saint-Bernard. Il reçu la bé-
nédiction abbatiale des mains de Mgr
Bieler, de 11 juin suivant. Pendant treize

FETE DE LA MATERNITE DE LA SAINTE VIERGE

Ouverture du Concile et paroisses de Sion
C'est donc aujourd'hui 11 octobre, en la

fête de la Maternité de la Sainte Vierge
que va s'ouvrir, à Rome, le Ile Concile- du
Vatican. Voici quelques renseignements
pratiques concernant les célébrations de
préparation dans les trois paroisses de Sion.

Jeudi 11 octobre. — Le matin, dès 8 h. 30
on pourra suivre à la radio et la TV
la retransmission de la cérémonie d'ou-
verture du Concile, à Rome. Dans les
paroisses, Mgr l'Evêque a demandé de
solenniser cette année la fête de la
Maternité de la Sainte-Vierge.

Paroisse de la CATHEDRALE. — Le ma-
tin, messes comme d'habitude. Le soir,
à 18 heures 50, messe.

Paroisse du SACRE-CŒUR. — Le matin ,
messes à 6 h. 30, 7 heures, 7 h. 45. Le
soir, à 20 heures, messe.

Paroisse de SAINT-GUERIN. — Le matin,
19 heures.

AUX C. F. F.
Nominations, promotions,

engagements
Chef de groupe : Georges LAMBIEL,

Marti gny. Aide-mont. : Maurice MOTTET,
Evionnaz et Ernest GERMANIER, Ar-
don. Mont. I : Ambros ROTEN, Brigue.
Chef de gr. : Rudolf PFAMMATTER, Viè-
ge (Brigue) : Aide-mont. : Oswald WYSSEN,
Brigue. Ouvr. man. : Armin VARONE,
Sion. Commis exp. I : Ludwig KRONIG,
Brigue. Commis expl. II-: Eiririch RITZ et
Edmund WELSCHEN, Bri gue. Rang, vo-
rarb. : Peter BERCHTOLD, Alfred NEL-
LEN et Ludwig LUTOLF, Bri gue. Chefs de
train II : Charles VEUTHEY, Saint-Mau-
rice. Camille COUTAZ, Lausanne, Walter
BREGY et Joseph SCHWERY, Brigue.

A tous, nos sincères félicitations.

¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦

g Martigny 14 octobre 62 ¦

H Dès 14 h. ¦
i HALLE DU COMPTOIR ¦
B DE MARTIGNY **

: SUPER-LOTO i
j DE L'ANNEE j
m 4 voitures »
J 40 000 fr. de lots 1
¦ 20 cartons valeur 84 francs 

^™ Abonnement 40 fr. *
5 Places assises garanties g
¦ Parkinq 1000 voitures H
¦ Martigny-Sports 
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' . ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I

ans, il se dévoua a sa congrégation ,
prenant des initiatives heureuses , no-
tamment dans «le domaine de la forma-
tion des futurs chanoines réguliers et
en assumant la responsabilité du Collège
Champittet , de Pully-Lausanne.

Le 8 août 1952, Mgr Adam était ap-
pelé à succéder à Mgr Bieler , décédé
le 19 mars précédent , dans la charge
d'évêgue de Sion. Il reçut la consécra-
tion épis«copale le 12 octobre 1952, des par des laïcs, historiens et spécialistes
mains de Mgr Phili ppe Bernardini. nonce des questions artistiques. Ce volume
apostolique en Suisse. Mgr Adam est de valeur constitue donc une documen-

?a»sB jSJ88s-assss-«ssa -̂as-3Si>"--.-»¦ ..««^¦» tation précieuse sur la vie religieuse
î̂  ̂ Jil  ̂ ''̂ SP* * du Va1-ais et en Va!als -
* ' * ~ *̂ L lïl Dans le 

cadre  
de la 

phase prépara-
*.^iflaiÉip - ' 

''BhJ*'. ' toire du Concile. Mgr Adam a été
"SfSfK "IKfc ' ' - ' nommé , par le pape Jean XXIII , mem-

IwiNll v!»! ;? * '5re *^e 'a commission des études et
nB|PM HEiflri n des séminaires. Et maintenant , il est à
{ 3 €̂ ¦Étl li î l^l  nouveau à Rome , pour participer au

IW-Pk ' In 4 ' %L ïllfe lj  ̂%* ^ Concile, qui abordera des textes pré-
fcaïliy'$iBiÉWllJ__W__l*NillWrlSs \LI parés avec sa collaboration.
^--liSJIfcà -P-^pJ ^»ypi. 1 Ï^ÉÈr |k A l'occasion du dixième anniversaire
lWfe»^^S^^^B!Wm--ll^-K'lHl^p..W de la 

consécration 
épiscopale 

de Mgi
^E :̂̂ ^S^S£''.^__Sï^__l_EI^__lt;'̂ ^^^Çs« Adam, nous adressons , avec tout le
WwMBti»^(^M|M^^^^te.^a^^-W diocèse, nos plus chaleureuses félici-
^ «¦_!? __WlM--l.fM_lt«>rfai tations et l' assurance de nos prières

le 84e évêque du diocèse de Sion.
Au cours de 6es dix ans d'épiscopat ,

Mgr Adam s'est «manifesté, à plus d'une
reprise, à l'attention de l'opinion pu-
blique, par ses initiatives heureuses et
fécondes, notamment dans le domaine
de la formation religieuse, de l'Action
catholique, du développement de la vie
religieuse et pastorale. Une enquête
religieuse effectuée en 1958 a été à
l'origine de missions régionales, qui
toucheront l'ensemble du diocèse.

Les problèmes qui se posent à notre
évêque sont multiples et variés. Il _6t
placé à la tête d'un diocèse qui s'in-
dustrialise rapidement et dont la ville
épiscopale enregistre une croissance
constante et rapide. Au cours de ces
dix ar_s, «la ville de Sion a vu le nom-

CHATEAUNEUF. — Mercredi messe à 11
heures. Chapelet de la neuvaine à 19
heures. Jeudi : messe à 19 heures.

Tamponnement
sur la route des vins

CHAMOSON. — Une voiture valaisanne
est entrée en collision dans un virage avec
une jeep militaire, sur la route des vins,
entre Chamoson et Leytron.

Quelques dégâts matériel aux deux véhi-
cules.

Le président
du Conseil d'Etat valaisan
à l'honneur

Le Conseil fédéral suisse a désigné M,
Marcel Gross, conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'instruction publi que du
canton du Valais, chef de la délégation
officielle de la Suisse à la troisième confé-
rence des ministres responsables des problè-
mes de l'éducation qui a lieu à Rome, du
8 au 13 octobre 1962.

bre de ses paroisses passer de un a
trois.

A l'occasion de cet anniversaire , le
« Bulletin du diocèse de Sion » a paru
en édition spéciale , constituant un vo-
lume fort de plus de 300 pages et
contenant les aspects caractéristiques de
l'histoire et de la vie actuelle du dio-
cèse de Sion , présentés non seulement
par des ecclésia«stiques , mais  également
par des laïcs , historiens et spécialistes

Le H. C. Sion
et la saison prochaine

Nous avons aimablement été convié hier
au soir à une conférence de presse orga-
nisée par le HC Sion et avons été accueilli
d'une manière plus qu'amicale.

Comme nous l'avons déjà annoncé, la
Patinoire ouvre ses portes samedi prochain
13 octobre et les matches suivants ont déjà
été conclus :
Mercredi 17 octobre : Sion—Martigny.
Samedi 20 octobre : Sion—Montana-Crans.
Dimanche 28 octobre : Sion—Le Pont

(Coupe suisse).
Mercredi 31 octobre : Sierre—Sion, à

20 h. 30, Patinoire de Graben.
Quatre départs ont été enreg istrés par le

club de la capitale, à savoir : Nussberger
(retour à Lausanne), Preissig (joueur-entraî-
neur à Château-d'OEx),, Rossier J.-B. (Got-
téron , pour cause d'études), et Cattin (pro-
bablement Yverdon).

Par contre, les quatre joueurs suivants
sont qualifiés pour le prochain champion-
nat suisse :

Bagnoud Bernard (joueur-entraîneur), Ba-
let François (ex-Servette), Schenker Claude
(ex-Lausanne) et Roseng René (ex-Monta-
na-Crans), sans oublier Gay-Crosier (Bra-
mois).

Notons que tous les joueurs partants
sont qualifiés avec leur nouveau club, Sion
étant en première ligue, où les délais d'at-
tente ne font pas cours.

Sion HC a inscrit trois équipes pour le
prochain champ ionnat , à savoir : 1ère équi-
que (1ère li gue), 2ème équipe (2ème ligue)
et une équipe de juniors. L'entraîneur
« Chouchou » Bagnoud peut compter, pour
la première garniture, sur les éléments
suivants :

Gilbert PRONTEAU
athlète et écrivain

_ j rlera, ce soir, au public sédunois

SION. — C'est le Dr Paul Martin qui
présentera , ce soir, à 20 heures 30, à la
grande salle de l'Hôtel de la Planta, le
grand écrivain qu 'est Gilbert Pronteau.

Liés par l'amitié née d'abord des stades
et ensuite par l'esprit du sport demeuré en
eux, Martin et Pronteau entretiendront le
public sédunois d'un sujet qui est devenu
dans le monde moderne un phénomène so-
cial : le sport.

Gilbert Pronteau , sous le titre « Les jeux
et les hommes », retracera l'histoire du
sport sous la Grèce anti que, sous Rome, au
Moyen Age, à la Renaissance, jusqu'au

ĝjjpjjjj|j ^
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temps contemporain où le sport a conquis
une place importante. Pronteau tirera du
sport moderne une morale prati que.

Pour clore cette excellente soirée, le con-
férencier français présentera deux courts
métrages de son oeuvre cinématograp hi-
que : « Cent ans de sport » et « Les Dieux
du stade ».

Téléphone : 2 32 42
Du mercredi 10 au lundi 15 octobre

Des aventures palpitantes pour
tous les jeunes de 7 à 77 ans

TINTIN et le Mystère
de la « Toison d'Or »

avec Georges Wilson , Charles Vane*
et Dario Moreno

La sensation de l' année
En couleurs Dès 16 ans rév.

Téléphone 2 15 45
Du mercredi 10 au lundi 15 octobre

Un film impressionnant avec
Warren Beatty, la révélation d'Holly-
wood, Natalie Wood , Audrey Chnstie,

et Barbara Loden

La fièvre dans le sang
Une histoire d'amour ardente

et passionnée
En couleurs Parlé français

— Dès 18 ans révolus —

GARDIENS : Dubuis, Birchler et Roseng
(ex-Montana-Crans) ;

ARRIERES : Balet, Favre, Zermatten,
Moix, Gay-Crosier et l'entraîneur.

AVANTS : Schenker, Dayer, Micheloud I
et Micheloud II, Gianadda, Debons J.-J., Mé-
villot, Arrigoni et Chavaz.

Signalons tout spécialement que tous les
joueurs habiteront Sion, du fait qu'ils y
travaillent tous. Ce sera là un atout ma-
jeur pour l'équipe, qui aura tous les élé-
ments à portée de la patinoire et pour
l'entraîneur surtout qui pourra les suivre
de près.

Le HC Sion s'est déjà entraîné. Les en-
traînements en salle (haltérophilie), entraî-
nement de démarrages (athlétisme) et théo-
riques, plus mise en pratique sur la pati-
noire même avec une boule de plastic. La
participation a été réjouissante à tous les
exercices, sous l'experte direction de l'en-
traîneur de Zryd, notre champion valai-
san, et de Bernard Fiorina.

Le coach de la première équipe sera Er-
nest Blaser, qui reprend une lourde tâche,
nous n'en doutons pas.

En ce qui concerne le championnat, le
HC Sion fait partie d'un groupe de huit
équipes, à savoir :

Le Pont, St-Imier, Yverdon, Lausanne II,
Leysin, Gstaad et Le Locle. La plus forte
équi pe, redoutée par nos Valaisans, est Le
Locle, qui a la chance de posséder des
joueurs comme Pfister (ex-Chaux-de-Fonds)
ou encore Nussberger). Yverdon, un « dur
à cuire », est aussi classé parmi les meiP
leurs à battre.

Seules deux rencontres, en es qui con-
cerne le premier tour du championnat, se
disputeront à Sion :

— le 28.11.62 contre Leysin;
— le 8.12.62 contre Yverdon.
Le second tour verra les formations sui-

vantes à l'œuvre :
— le 6. 1.63 : Le Pont;
— le 9. 1.63 : Lausanne II;
— le 23. 1.63 : Gstaad ;
— le 26. 1.63 : Saint-lmier;
— le 2. 2.63 : Le Locle.
Cela permettra au public de se consacrer

davantage au sport sur glace du fait de
la pause « footballesque » d'hiver.

Pour mémoire, notons que les matches
de finales se disputeront immédiatement
après la fin du championnat (finale de trois
groupes), contrairement à ces années pas-
sées.

Les entraînements en vue d'une fruc-
tueuse saison seront répartis comme suit :
cinq soirs par semaine sont réservés au
hockey sur glace — notons qu'une seule
soirée, en princi pe, est indisponible entiè-
rement au public — et il sera procédé
ainsi :

— Première heure : 2eme équipe ou
juniors;

— Deuxième heure : 1ère équi pe.
Nous aurons donc les éléments de la

première qui auront trois entraînements
hebdomadaires plus un match — amical ou
de championnat — plus encore une soirée
réservée aux massages indispensables.

Le prix des cartes de membres passifs
se situe comme suit :

1 personne : 70 fr.
1 couple : 100 fr.
Carte-abonnement : 50 fr.
Entrée normale : 2 fr. 50. Militaires :

1 fr. Enfants : 0 fr. 50.
Souhaitons donc une fructueuse saison

au HC Sion qui s'est bien préparé pour
la_ saison à venir et réservons d'ores et
déjà nos soirées d'hiver , afin de lui appor-
ter tout l'encouragement qu 'il mérite.

But

Tél. 2 20 45

Du mercredi 10 au dimanche 14 octobre
Un grand film policier ,

plein d' intrigues et de suspense

Le dernier quart d'heure
Une histoire criminelle bien menée avec
Georges Rivière - Lucie Saint-Simon et

René Havard
— Dès 16 ans révolus —

WSK̂H Ŝ̂ mWmWÊ
Téléphone 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans rév,
Un film spir i tuel , gai , fin...

Un cheval pour deux
avec R. Pierre et J.-M. Thibault

Le film qui vous fera hennir  de joie

mWVsm edAA t W i tœïBM.*] t-ffiflBflp3

Jusqu a dimanche 14 - 18 ans révolus
Burt Lancaster dans

Le temps du châtiment
Un district attorney à poi gne d' acier
contre le « gang » des blousons noirs.

8-T «5B '' 'BrTr̂ iT*̂  S-S-TV^
1
. ̂ E8S '*¦ J

Tel 6 22 18
Jeud i 1 1 - 1 6  ans révo'ius

Un « Western » spectaculaire

Géronimo
Dès vendredi 12 - 16 ans rév

Une réalisation grandiose
du cinéma français

Austerlitz

Tél. 6 31 66
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

Fernandel dans

La vache et le... prisonnier
Drôle... Humain... Discret...

Cinéma ROXY - Saint-Maurice
Téléphone 3 64 84

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche 13 mat inée à 17 heures

— Dès 18 ans révolus —
.Un vrai film de guerre

II e6t des films dont on parle à leur sortie
et d'autres dont on parle encore 30 ans

après

Les Nus et les Morts
avec Aldo Ray - Lili St-Cyr

Clift Robertson - Raymond Massey

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Bourvil , dans le grand succès comi que de
la saison :

Le Tracassin
(Les Plaisirs de la Ville)

G-rand Prix de l'humour cinématographi-
que. Prix Courteline 1962.

Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 heures

Lundi, mardi , à 20 heures 30

La fureur d'Hercule
(Ursus)

Dès 16 ans révolus

.gMEBsm âa
Tél. 4 22 90

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Sur les ailes du merveilleux...
Les exploits fantasti ques du légendaire

héros qui défia tout un empire :
Steves Reeves, Georg ia Moll ,

Georges Chamarat

Le voleur de Bagdad
En Scope - Couleurs

Sabato e domenica, aile ore 17, in italiano l
La Strada dei Giganti

Da 18 anni compiuti
^Bg -̂fcta-F ŷp^pj '̂î afiMKjjBtai

Tel 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. et 20 heures)

Jeanne Moreau , Alida Valli , Pascale Audret ,
Pierre Brasseur, Madeleine Renaud

Le Dialogue des Carmélites
Grand prix de l'Office catholi que inter-

nationale du cinéma.
Dimanche à 17 heures , mardi et mercredi

à 20 heures 30)

Au service du roi
Louis Jourdan , Belinda Lee

Tel 4 15 32
Samedi - Dimanche à 20 h. 30

Des faits authenti ques , étranges , dans
l'entourage de Hitler.

R.P.Z. appelle Berlin
Le mystérieux n:;cnt secret qui devai

faire échec à l.i cl .Mi .re .
Dès 16 ans révolus



FEU DE FORET
EVOLENE — Hier , a 12 h. 45, le tocsin
retentissait à Evolène , le feu s'étant dé-
claré dans la forêt de Flantzes. Les
pompiers , sous les ordres du capitaine
Jean Mauris , cdt de la section d'Evole-
ne, luttèrent avec acharnement contre
le sinistre et réussirent , à 18 heures 30,
à lc circonscrire complètement.

La cause de ce début d'incendie est
encore inconnue.

UN K.-0. TECHN5QUE
SION — Dans un dancing de Sion, un
restaurateur , M. G., s'étant pris de bec
avec (...) son propre cuisinier, ponctua
bientôt ses paroles de quelques gestes.
Ce qui devait arriver arriva , c'est-à-
dire une riposte assortie...

Tout se solda par un K.-O. technique
du patron au premier ronud. Les dan-
seurs et curieux croyaient assister à la
revanche Patterson-Liston !, titre de
champion du monde en jeu !

LE GARDIEN DES VETERANS
BLESSE SERIEUSEMENT

SION — Lors d'une partie amicale dis-
putée entre l'équipe des vétérans de
Sion et la formation Savioz-Marti, le
gardien local, Marc Revaz, fit une ma-
lencontreuse chute sur le sol quelque
peu dur de l'Ancien Stand. La radiogra-
phie vient de révéler une fissure de
l'épaule.

Nous souhaitons un prompt rétablis-
sement à ce très dévoué membres du
F.C. Sion.

APPEL
AUX USAGERS DE LA ROUTE
A L'OCCASION DES VENDANGES

Chaque année , durant les vendanges, le
nombre des accidents de la circulation
prend des proportions alarmantes. Le tra-
ditionnel cortège de véhicules de tout
genre, indispensables au transport de la
récolte , augmente la densité du trafic ct
lc perturbe . En plus, de nombreux chars,
stationnés parfois inconsciemment, des
troupeaux peuvent encombre r la route en
cette période de l'année. Il importe donc
que chacun redouble de prudence , afin d'é-
viter ces drames de la route et leurs con-
séquences.

Nous faisons appel à la bonne volonté
des vi gnerons, notamment en ce qui con-
cerne le stationnement. Aucun véhicule ne
doit se trouver à proximité des virages.
Nous leur rappelons à cette occasion quel-
ques prescri ptions nouvellement en vigueur,
à savoir :

1. Les tracteurs agricoles à un ou deux
essieux , ainsi que les chariots à moteur
agricoles (basco , etc.) ne peuvent être con-
duits que par des personnes âgées de 14 ans
révolus;

2. Les remorques agricoles doivent être
munies , indépendamment des triang les ré-
fléchissants , d'un feu rouge (lanterne) à
leur arrière gauche , dès la tombée de la
nuit ;

3. Nous prions instamment les automobi-
listes de se montrer d'une extrême pruden-
ce sur les routes où de tels transports ou
stationnements sont prati qués . Une pareille
attention est due à l'égard des vignerons
empruntant la chaussée ou son bord lors
de leur travail.

Commandant de la Police cantonale.
Circulation routièlle.

Après différents cambriolages,
la police aux frousses

d'un dangereux repris de justice
qui venait de voler des armes

et des munitions
SIERRE -fc- Depuis quelque temps, des cambriolages sont signalés un

peu partout dans le Valais central. On se souvient, en effet , des vols commis
dans deux établissements publics sur territoire de la commune de Vétroz
rt  dc Sion , qui ont rapporté à son auteur plusieurs milliers de francs.
Les desâts «matériels sont également très importants et, malgré de longues
recherches, la police cantonale n'est pas encore parvenue à arrfiter le
cambrioleur.

Hier, on devait apprendre qu'un commerçant de la ville de Sierre avait
également reçu la visite nocturne d'un ca.mbrioleur. Les empreintes digi-
tales et la manière de « travailler » prouvent qu 'il s'agit du même « profes-
sionnel » qui a commis les vols antérieurs avec effraction. Le cas de
Sierre est plus grave puisque le voleur s'est emparé, cette fois-ci, d'armes
ct de munitions. La police cantonale et ses agents de la sûreté ont immé-
diatement entrepris les démarches nécessaires pour capturer sans tarder
le repris dc justice, d'origine haut-valaisanne. Espérons qu'aujourd'hui déjà
ils parviendront à mettre hors d'état de nuire ce dangereux cambrioleur
qui aura à répondre de maints actes semblables commis durant ces
derniers mois. Ry

N. Maurice Veiilet accueilli officiellement par l'Harmonie
SION -M- Une charmante assemblée a grou-
pé hier les membres du comité de l'Harmo-
nie munici pale de Sion autour  de son nou-
veau directeur , M. Maurice Veiilet.

Arrivé lundi à Sion , M. Veiilet n 'a pas
caché la joie qu 'il éprouvait de venir en
Valais, en compagnie de sa charmante épou-
se, et nous sommes certains qu 'il ne le
regrettera point .

A cette occasion , M. Otto Titzé, prési-
dent de la société, lui a souhaité une cor-
diale bienvenue et lui a transmis les salu-
tations de toute la population sédunoise et
valaisanne. M. Veiilet a, en outre, reçu
les clefs symboli ques du local de la société.

Précisons en passant que la saison musi-
cale débute mardi prochain avec une ré-
p étition générale. Le nouveau directeur se-
ra présenté aux musiciens à cette occasion.

Nous formulons nos vœux sincères , mon-
sieur le Directeur, pour que vous rouviez
à Sion tout ce qu 'il vous est possible de
souhaiter.

Au nom de toute la population sédu-
noise, nous vous disons : « Bienvenue à
Sion ! »
NOTRE PHOTO (de gauche à droite) :
M. Titzé, président de l'Harmonie, M. Mau-
rice Veiilet, nouveau directeur

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ Ŝ-J ¦¦¦¦W^WHH
candidat officieux à la présidence de Sion

Les municipaux CCS
unanimes

SION, 10 octobre -k Les repré-
sentants du parti conservateur chré-
tien-social au Conseil communal de
Sion, se sont réunis pour étudier la
situation créée par l'élection de M.
Roger Bonvin au Conseil fédéral et
sa démission de président de la mu-
nicipalité de Sion.

D'emblée, il a été acquis que, selon
la loi électorale, seul un conseiller
municipal en fonction peut être dési-
gné comme candidat à la présidence.

Les conseillers municipaux en ques-
tion ont examiné avec attention les
différentes possibilités qui se pré-
sentent.

M. André de . Quay, vice-président
de la municipalité, ayant catégori-
quement décliné toute candidature, il
a été décidé, à l'unanimité, sur pro-
position de M. Bernard de Torrenté,
président du groupe, de présenter
au comité du parti , à l'intention de
l'assemblée générale du parti con-
servateur chrétien-social, la candi-
dature de M. Emile Imesch, conseil-
ler municipal, président de la com-
mission des Finances de la commune.

Le bureau du parti
approuve

Hier soir, le bureau du parti conser-
vateur chrétien-social a pris acte de la
décision de la droite du conseil com-
munal, celle de proposer M. Emile
Imesch comme candidat à la présidence
de la ville de Sion. Le bureau s'est rallié
à l'unanimité à cette proposition qui
sera soumise à l'assemblée du comité
élargi.

¦

Ouvroir de Martigny
MARTIGNY -k Nous avons publié der-
nièrement l'horaire de l'Ouvroir de
Martigny. Il est intervenu , depuis , un
changement. Le voici , établi définitive-
ment : mercredi , de 20 à 22 h., vendredi ,
de 14 h. à 16 h.

Nos commentaires
Nous ne pouvons que nous réjouir

d'un choix aussi judicieux. Les mérites
de M. Imesch sont , depuis longtemps ,
bien connus. On 6ait , par exemple, que
dans la commission des Finances de la
commune, il a tout particulièrement
brillé par ses idées personnelles et tou-
jour s empreintes d'un esprit de progrès
communautaire , d' une part , et d' autre
part , d'une modération de bon aloi.

Rappelons brièvement sa carrière pro-
fessionnelle et politique.

M. Imesch, domicilié à Sion depuis
47 ans , est aujourd'hui fondé de pouvoirs
à la Banque cantonale du Valais, où il
compte plus de 40 ans de service. Ses
grandes connaissances dans le domaine
bancaire sont unanimement reconnues
et appréciées , tant par la direction que
par ses subordonnés. '-

En 1952, «le groupement conservateur
chrétien-60Cial de .langue allemande le
désigna comme candidat au Conseil gé-
néral. Son élection fut des plus brillantes
et dès son entrée, l'assemblée primaire
le nomm a rapporteur de la commission
de gestion.

Quatre ans plus tard , M. Rodolphe
Taugwalder , qui était  conseiller muni-
cipal , quit tai t  la cap itale , pour des rai-
sons personnelles. C'est alors que les
citoyens choisirent M. Emilie Imesch
comme successeur de M. Taugwalder et
le choix s'avéra excellent , puisque, depuis
son entrée au sein du conseil muni-
ci pal , le magistrat se distingua à main-
tes reprises par son travail inlassable
qui lui vaut aujourd'hui la considéra-
tion générale.

Ajoutons, en .terminant, que Mf Emi-
le Imesch présiden non seulement la

Feu de broussailles
MARTIGNY * Hier après midi , à la
suite de l'imprudence d'un jeune homme
de 15 ans, un violent feu d'herbes et
de broussailles s'est déclaré en contre-
bas de la route conduisant à Plan-Ceri-
sier , menaçant sérieusement des parchet6
de vigne. Il a fallu l'intervention éner-
g ique d'un adulte , avec une brante pleine
d' eau , pour écarter tout danger.

Notre équipe valaisanne
à l'entraînement

MARTIGNY *A* L'équipe valaisanne de
ski va commencer son entraînement, di-
manche prochain. Celui-ci, placé sous
la direction de M. Elie Bovier, de Mar-
tigny, durera une semaine et se dérou-
lera à la cabane d'Anzeindaz , plus pré-
cisément sur le glacier de Panérosse.

Un programme comprenant la mise
en condition physique, l'entraînement
sur neige , la technique du ski et le
slalom , a été mis au point. C'est l'ex-
cellent skieur français René Collet, qui
a été chargé , par notre association , de
s'occuper de la formation de nos cou-
reurs.

Le cours durera une semaine et se
terminera donc le «dimanche 28 octobre.

commission des Finances mais encore
la commission administrative.

Personne, ainsi, n'est mieux qualifié
que lui, au sein de l'équipe actuelle,
pour remplacer M. Roger Bonvin et mé-
riter la faveur de ce scrutin complé-
mentaire.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
le comité élargi du parti CCS, l'assem-
blée générale et surtout le corps élec-
toral se rallieront à cette excellente
proposition.

DECES
DE M. PIERRE DELACOMBAZ

SION — Tard dans la soirée nous de-
vions apprendre avec consternation le
décès de M. Pierre Delacombaz.

Depuis de nombreux mois nous le
savions souffrant et, son état général
s'aggravant, il fallut le transporter der-
nièrement dans une clinique de Lausan-
ne où, après de longues souffrances, il
rendit son dernier soupir hier soir.

M. Delacombaz, longtemps tenancier
du café de l'Union à la rue de Conthey,
était une figure bien sympathique. Son
départ sera vivement regretté dans les
milieux sportifs tout comme auprès des
sociétés locales auxquels M. Delacombaz
tenait beaucoup.

Le « NR » présente à la famille en-
deuillée, l'assurance de sa profonde
sympathie.

SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE

Assemblée générale
SION -H- MM. les membres de la Sociéft
fédérale de gymnastique, section de Sion,
sont convoqués pour le jeudi 11 octobre,
à 20 heures, au café de la Glacière, pour
l'assemblée générale annuelle et Tour de
Sion.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues, la fa-
mille de

Monsieur

Joseph BESSON
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil, soit par leur pré-
sence, leurs prières, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vie reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Recteur de Ver-
bier, à Sœur Marie-Bernard et aux em-
ployés de l'Hôpital de Martigny ; aux
docteurs Jost et Zen-Ruffinen, à la So-
dés Télé, de Verbier, à l'entreprise Cor-
thay Frères, à la classe 1937 et à la Cp.
fort. 1/2.

Verbier, le 9 octobre 1962

Inhumations
ARDON. — Jeudi 11 octobre, à 10 h.

30, ensevelissement de Monsieur Marcel
DELALOYE, d'Al phonse.

AYENT. — Jeudi 11 octobre, à 10 heu-
res, ensevelissement de Monsieur Louis
JEAN.

Madame veuve Jeanne DORSAZ-HA.RDTL
_t sa fille Jacqueline , à Fully ;

Madame veuve Basile DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Fernand WARPE-

LIN-DORSAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Ulysse BRUCHEZ-
DORSAZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Zurich -,

Madame et Monsieur Georges BOZON-
DORSAZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Sion ;

Madame et Monsieur Conrad MALBOIS-
DORSAZ et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Henri HALRDTL-
ECHENARD, à Genève, leurs enfants
et petite-fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charly VOUILLOZ-
H/Ç.RDTL, à Chatelard-Frontière ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la pronfonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Francis DORSAZ

leur très cher époux, papa, fils , frère,
beau-frère, oncle, grand-onole, neveu et
cousin , que Dieu a enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 48 ans, après une
longue maladie chrétennement support
tée, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu le ven-
dredi 12 octobre, à 10 h. 30, en l'église
de Fully.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.
Selon le désir du défunt : domicile mor-
tuaire chez M. Georges Bozon, vere
l'église de Fully.

Monsieur et Madame Raymond EBINER-
HALLENBARTER, à Sion ;

Mademoiselle Myriam EBINER, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Danielle EBINER, à Genèvej
Monsieur Jean-René EBINER , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène EBINER

retraité B.C.V.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé
à leur tendre affection, aprè6 une longue
maladie, courageusement supportée, le
10 octobre 1962, dans sa 84e année, muni
des saciements de l'Eg lise.
L'ensevelissement aura lieu en la cathé-
drale , de Sion , le samedi 13 octobre 1962,
à 11 heures.

R. I. P.
Domicile mortuaire, rue de Lausanne 34,

Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Catherine DELACOMBAZ-REY-
NARD, à Sion ;

Monsieur et Madame Alexis VARQNE-
DUFT, à Zurich i

Madame et Monsieur Charles IMBACH-
VARONE et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice DELA"-
COMBAZ et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur Joseph DELACOMBAZ, à Al-
beuve ;

Madame et Monsieur Pierre BRULHARDT*
DELACOMBAZ, à Fribourg ,

Madame et Monsieur Eugène DUPONT-
DELACOMBAZ, à Grandvillard j

Mademoiselle Honorine DELACOMBAZ,
à Albeuve i

Monsieur Germain REYNARD et sej en-
fants , à Savièse ;

Madame veuve Isabelle REYNARD-VA-
RONE et ses enfants , à Savièse î

Madame et M. Joseph DUBUIS-REYNARD.
et leurs enfants, à Savièse ;

Monsieur Valentin COUPY-REYNARD.
et ses enfants , à Savièse i

Madame et Monsieur Joseph COUPY-
REYNARD et leur enfant , à Savièse i

Madame veuve Joseph VARONE et ses
enfants, à Savièse ;

La famille de feu Jules VARONE, à'
Savièse et Sion ;
ainsi que les familles VARONE, HERI-
TIER , DUMOULIN, ROTEN, REYNARD,
DUBUIS, CONSTANTIN, TINGUELY et
BAUD, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DELACOMBAZ

leur tres cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frërt,
oncle et cousin , survenu le 10 octobre,
muni des sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 50 ans.
L'ensevelissement aura lieu à la cathé-
drale de Sion , le samedi 13 /ctobre, à
11 heures.

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



Le Yéien déclare ia imm à llrabie séoudite
LE CAIRE, 11 oct. • « Le Gouver-
nement du Yémen se considère en
état de guerre avec l'Arabie séou-
dite », a annoncé, mercredi soir,
se!on l'agence du Moyen-Orient,
Abdel Rchmon e.-Ba'da-ii, com-
mandant en chef adjoint des forces
armées yéménites et vice-premier
ministre du Gouvernement de Sa-
na a.

« Les autorités séoudites ont massé
leurs troupes à la frontière du Yémen :
un tel acte est considéré comme une
agression contre le Yémen. En consé-
quence, le Gouvernement yéménite se
considère en état de guerre avec l'Ara-
bie séoudite », a ajouté le vice-premier
ministre de la République du Yémen. M.
Baidani a ensuite indiqué que le Gou-
vernement du Yémen a pris « certaines
mesures défensives qui seront révélées
au moment opportun ».

DES « PRECISIONS »
Sdlon le Gouvernement yéménite ré-

publicain , de violents combats se dé-
roulent au nord et à l'est du Yémen

Tschombé à la Belgique et à l'Amérique
«Vous jouez un mauvais jeu! »

ELISABETHVILLE, 10 -k Le président Tschombé a adressé hier deux lettres,
l'une ou consul de Belgique et l'autre au consul des Etats-Unis à Elisabethvilie,
dans lesquelles il reproche aux gouvernements de ces deux pays de livrer des
armes ou des véhicules à l'armée nationale congolaise.

Dans la lettre adressée au consul de Belgique, M. Tschombé déclare notam-
ment : « Nous savons de source absolument contrôlée que le Gouvernement belge

Tremblement de terre ou Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 10 oct. * A 21 h.
45, mercredi, un tremblement de terre
s'est produit dans la région centrale du
Chili.

Le mouvement sismique a été partl-
cu "èrement ressenti dans les localités
de Sa Felipe (à 100 km au nord de San-
tiago) et de Cauquenes (à 415 km au
sud de la capitaile. Selon les premières
informations i'1 n'y aurait ni victimes,
ni dégâts.

ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
EN POLOGNE : 34 MORTS

VARSOVIE, 11 — L'agence polonaise
de presse « PAP » annonce que trente-
quatre personnes sont mortes dans un
accident de chemin de fer qui s'est pro-
duit à Plotrkov.

La population du Mississippi
en danger de mort

WASHINGTON, 10 oct. * Il y a 18
mois, un chaland a coulé dans Je fleuve
du Mississippi. Il transportait une char-
ge de gaz chlorhydrique, dont les effets
sont mortels. La récupération des contai-
ners de gaz présente de grands dangers,
car toute émanation de ce gaz met en
péril la population de la ville voisine
de Natchez. Des milliers de personnes
pourraient ainsi succomber.

Devant cette situation, le président
Kennedy a proclamé « sinistrées » plu-
sieurs régions proches du lieu où coula
le chaland. Cette décision permet au
Gouvernement fédéral de mettre à la
disposition de la garde nationale de
l'Etat du Mississippi des fonds destinés
à la protection des civils.

Procès
en Lituanie

MOSCOU, 10 -X- L'agence Tass annon-
ce mercredi l'ouverture à Vilna, en Li-
tuanie, d'un procès intenté à dix hom-
mes qui , après l'occupation de leur
pays par les Allemands, firent partie
d'un bataillon de répression nazi et
auraient tué 50.000 personnes pendant
la dernière guerre.

Neuf des accusés sont présents. Le
dixième, qui aurait été le chef du
bataillon , se trouverait aux Etats-Unis.
Il s'agit d'un nommé Antanas Impul-
javichus.

Il ressort de l'acte d'accusation que
certains des prévenus participèrent en
octobre et novembre 1941 à des mas-
sacres dans la région de Minsk (Rus-
sie-Blanche), au cours desquels 46.000
Ru* _ s et Polonais furent tués. Deux
des accusés auraient, en outre, surveil-
lé la mise à mort .de cinq mille juifs
dans les rues de Slutsk, en Russie-
Blanche.

ir VERS LE REPRISE DU TRAFIC
ENTRE LOCARNO ET TENERO — Le
trafic ferroviaire entre Tenero et Lo-
carno, interrompu le 22 septembre à
la suite d'un glissement de terrain à
Verbanella , reprendra probablement di-
manche prochain après ur arrêt de trois
semaines.

entre les « tribus réactionnaires de 1 émir
Seif el-Islam el-Hassan et les forces ré-
volut ionnaires  yéménites » . Les troupes
de l'émi r el-Ha.'san cornp -.ennent des
contingents séoudiens et jordaniens , et
ut i l isent  des chars et des canons prove-
nant  de Jordanie , d'Arabie séoudite e'
du Protectorat britanni que d'Aden. Le
forces révolutionnaires ripostent par de
bombardements de l' aviation « 6ur le:
positions ennemies en territoire yémé
nite ».

L'attaque provenant de l'est est part ; .
de la ville de Beihan , dans le Protecto
rat d'Aden. Elle est commandée pa
l'émir Abdallah ben Hassan , f :]s de l'émi;
Hassan, dont les forces se sont emparées
de la ville de Marib et se diri gent vers
Achraf , déolare-t-on toujours de même
source.

Les milieux bien informés rappellent
que les révolutionnaires avaient annoncé ,
le 8 octobre , avoir « rasé » la -ville
d'Achraf , à la suite d'un raid effectué
par les troupes de l'émir el-Hassan con-
tre cette ville , qui leur avait permis de
s'emparer d' un hélicoptère.

L'émir el-Hassan se trouverait actuel-
lement dans la ville de Saada , que les
forces révolutionnaires ont encerclée et

fourni à l'armée nationale congolaise
des armes, des munitions, ainsi que des
avions. La Belgique est un des pays qui
a donné son appui total au plan de M.
Thant et qui en garantit la loyale ' ap-
plication. Ce plan a pour objectif de
fournir une solution pacifique aux dif-
férends qui existent actuellement entre
le Katanga et le reste du Congo. Un
de ces premiers buts est de rétablir la
paix dans lîex-Congo belge. Les agis-
sements de ces derniers jours sont en
contradiction flagrante avec ce qui de-
vait être l'esprit du plan. D'autre part ,
ils risquent de compromettre gravement
le déroulement des pourparlers en
cours ».

Dans la lettre adressée au consul des
Etats-Unis, M. Tschombé reproche au
Gouvernement américain « la fournitu-
re de véhicules destinés à l'A.N.C. »
et déclare notamment que « ce geste
compromet toute l'opération ONU au
Congo. L'intrusion directe de votre
pays, écrit-il, justifie désormais l'en-
voi d'armes par des pays de l'Est et il
est à redouter que de la guerre froide
on aboutisse à une véritable guerre avec
les morts, les ruines et la misère qu'elle
apporte ».

Fin des travaux de minage
au chantier de La Maya

AROLLA -X- La fin des travaux de mi-
nage au chantier de La Maya a été marquée
par une manifestation bien sympathi que
à laquelle prirent part les représentants
de Grande-Dixence SA, du Consortium du
chantier de La Maya et de la commune
d'Evolene.

La journée débuta par la messe dite
par le rvd père Sylvestre, qui s'adressa en
italien aux nombreux ouvriers du chan-
tier. Rappelons à cette occasion que le
chantier est placé sous la protection de
saint Barbe, et il faut croire que le choix

où des combats meurtriers se déroulent
depu is 24 heures.

ILS SONT STOPPES 1
La piste Saada-Najrane devient , à

Amrane , — ville située à quel ques kilo-
uètres au nord-ouest de Sanaa — une
oute mc«_e:ne qui mène au port de
Iodeida à l' ouest , et à la ville de Taez ,

lu sud. D'importantes forces révolut ion-
îaires sont stationnées dans ce6 centres
2t « les troupes d' el-Hassan , si elles par-
viennent  à dépasser Saada , seront iné-
/itablement stoppées à Amrane » .

Les pertes en vies humaines et en
Tiatériel seraient lourdes dans les com-
bats actuellement livrés , mais il est
impossible' encore de les évaluer.

On ajoute que de nombreuses déser-
tions ont été enregistrées dans les rangs
des forces de l'émir et que celles-ci ,
dans des opérations de guérilla , à l'ouest
du pays , « se livrent au sabotage et à
la provocation armée povr semer la
panique parmi la population ».

DEMENTI YEMENITE
La légation royale du Yémen à Am-

man a démenti , mercredi , l' affirmation
des révolutionnaires de Sanaa selon la-

•k UN NOUVEAU PARTI POLITIQUE
EN GRANDE-BRETAGNE — Un nou-
veau parti politique, le parti uni britan-
nique (The United British Party) réso-
lument anti-Marché commun, a été
fondé aujourd'hui à Thetford dans le
Norfolk , par un ingénieur de 47 ans,
M. Frank Jordan qui a annoncé son in-
tention de se présenter aux prochaines
élections.

• ARRESTATION D'UN PARTISAN
DE LUMUMBA — M. Christoph Gbe-
nye, ancien premier ministre adjoint
et actuellement chef du parti lumum-
biste du mouvement national, a été ar-
rêté mercredi à Léopoldville, déclare
l'un de ses partisans, à son retour d'un
voyage privé aux Etats-Unis. Le parle-
mentaire Thomas Mukwidi a dit que
les services de sécurité n'avaient d^nné
aucun motif pour l'arrestation de M.
Gbenye. Cependant, on pense qu'il s'agit
d'intimider l'opposition nationaliste con-
tre le gouvernement au Parlement.

• EN « ROUTE » VERS VENUS — La
NASA annonce que le satellite « Ma-
riner 2 » lancé le 27 août du Cap Cana-
veral en direction de Vénus passera à
33.635 km. de cette planète et non à
14.484 comme il avait tout d'abord été
prévu.

a été excellent puisqu'aucun accident grave
ne s'est produit tout au long des travaux
à La Maya.

L'armée s'associa également à la fête,
puisque la fanfare de l'E.R. de Lausanne,
sous la direction des adjudants Pasquier et
Anklin , donna un excellent concert-apéritif.

Un grand banquet réunit tous les offi-
ciels et invités et M. Jacquard en profita
pour s'adresser à tous les ouvriers qui ont
oeuvré avec succès et à la satisfaction gé-
nérale à la réalisation de ce bel ouvrage.

quelles les forces de l 'imam Hassan com-
bat tan t  dans le nord du Yémen seraient
sous les ordres de l'Arabie séoudite. Les
unités en question sont formées de Yémé-
nites uni quement et sont commandées
par l'imam.

Le Gouvernement royal du Yémen af-
firme qu 'il s'opposera à toute immixtion
étrang ère dans les affaires intérieures
du pays. Une intervention étrang ère
pourrait  avoir , en effet , les plus graves
conséquences.

La coalition des partis contre He Gaulle
PARIS, 10 oct. ir «Le référendum, tel
qu 'il se pose, constituera un détourne-
ment de l'arbitrage populaire, car une
réponse affirmative serait un blanc-seing
à un pouvoir personnel », a déclaré le
président du groupe parlementaire des
« indépendants » (droite), M. Bertrand
Motte, ouvrant la conférence de presse
commune qu'ont tenue, mercredi après
midi, les partis politiques français op-
posés au référendum constitutionnel du
général De Gaulle et qui, après avoir
voté dernièrement une motion de cen-
sure renversant le Gouvernement, ont
décidé de faire front ensemble dans la
campagne du référendum du 28 octobre.

Le secrétaire général du M.R.P., démo-
crates chrétiens), M. Simonnet, a décla-
ré, pour sa part, que son parti votait
« non au pouvoir personnel, à l'aven-
ture », car il s'agira, au référendum, de
dire « si l'on accepte demain de confier
tous les pouvoirs de l'Etat à un inconnu ».

LES ELECTIONS ET LA TV

Au cours de la conférence de presse,
plusieurs orateurs ont déploré que la
télévision française soit littéralement
accaparée par le « pouvoir gaulliste ».
Ainsi, M. Pompidou, premier ministre,
parlera prochainement à la télé'-'-ion
et l'on Drévoit deux discours de De
Gaulle, dont l'un le 26 ou le 27 oc-
tobre (avant-veille ou veille du réfé-
rendum).

Le manque d'objectivité de l'infor-
mation de la radio et de la TV com-
mande à l'opposition de trouver d'au-
tres moyens d'information.

Brèves nouvel
Note américaine

au Gouvernement soviétique
MOSCOU, 10 oct. 9fc L'ambassade des
Etats-Unis à Moscou a fait remettre,
mercredi , au ministère soviétique des
Affaires étrangères, une note de son
Gouvernement, démentant que le capi-
taine de frégate Raymond Smith, adjoint
à «l'attaché naval des Etats-Unis à Mos-
cou, se fût livré à une activité d'es-
pionnage.

La note américaine accuse les autorités
soviétiques d'avoir utilisé «la force phy-
sique contre le commander Smith, qui
jouissait de l'immunité diplomatique.

Le capitaine de frégate Raymond Smith
avait été interpellé, au début de ce mois,
à Leningrad, et accusé d'espionnage par
le Gouvernement soviétique. Le 5 oc-
tobre, le ministère soviétique des Affai-
res étrangères demandait à l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou d'assurer , dans
les plus brefs délais , son départ du
territoire soviétique.

L avion du chah d'Iran disparu
TEHERAN, 10 — L'avion personnel du
chah d'Iran, qui avait quitté Téhéran
ce matin, pour aller chercher le souve-
rain sur la côte Caspienne est porté dis-
paru.

Outre le pilote, cet appareil — un
bimoteur — avait à bord auatre per-
sonnes, probablement des off :-*i°'\s. On
suppose que l' avion s'est écrasé dans le
massif de l'Elbrouz.

La prochaine expérience
nucléaire à haute altitude

WASHINGTON, 10 — La « Task Force
Mixte 8 » projette d'effectuer une ex-
périence nue'.é.ire à haute altitude le
14 octobre, dans la région de l'île de
Johnston » , annonce un communiqué de
la commission américaine de l'énergie
atomique.

TOUTES LES CLOCHES
ONT SONNE EN SUISSE

BERNE , 10 -H- En vertu d une décision
des evêques de notre pays, toutes les
cloches des églises catholiques-romai-
nes de Suisse ont sonné mercredi soir,
veille de l'ouverture du Concile du Va-
tican. Des messes du soir ont été cé-
lébrées, au cours desquelles les fidèles
ont prié pour le Concile et ses efforts
pour le renouvellement de la vie
chrétienne.

. .. Le Yémen républicain se consi-
dère en guerre avec l'Arabie Séou-
dite.

. . .  Les députes français qui ont voté
la motion dc censure ont tenu une
conférence  de presse : le chef de
l'Etat y a été vertement pris à
partie.

. . .M. Tschombé déplore que la Bel -
gique et les U.S.A. livrent des armes
à l'armée nationale congolaise. Tout
cela risquant de mal finir...

NOUVEAUX DEPUTES
EN NOVEMBRE

PARIS ic Le6 Français voteront , les 18
et 25 novembre prochains, pour désigner
de nouveaux députés. Ces dates ont été
arrêtées par le Conseil des ministres
qui a siégé durant deux heures, mercre-
di matin , sous la présidence du général
De Gaulle.

C'est donc trois semaines après le ré-
férendum sur le projet de loi prévoyant
l'élection des présidente de la Républi-
que au suffrage universel , prévu le 28
octobre, que les Français vont être ame-
nés à dési gner une nouvelle Assemblée
nationale , suivant la loi électorale ac-
tuellement en vigueur, c'est-à-dire élec-
tions à deux tours de scrutin.

Attaque du port cubain
d'Isabelle de Sagua

NcW-YORK, 10 oct. • Le port cubain
d'Isabella de Sagua (province de Villas)
a été attaqué de bonne heure, lundi
matin. Les assaillants se sont retirés
environ deux heures après. Ils se sont
emparés d'armes et ont tué 20 «ennemis»
dont dos Soviétiques, a déclaré le repré-
sentant du groupe de réfugiés cubains
« Alpha 66 ». Les détails de cette opé-
ration seront donnés par le quartier
général du groupe « Alpha 66 » qui se
trouve à San Juan de Porto Rico et non
à Miami, comme précédemment annon-
cé. Selon le représentant du groupe à
New-York, les forces de défense d'Isa-
bella de Sagua sont composées de mili-
ciens cubains et de Soviétiques.

es du Concile
ir DEPART DE MOSCOU DES DE-
LEGUES DE L'EGLISE ORTHODOXE
RUSSE AU CONCILE — On annonce que
deux observateurs délégués de l'église
orthodoxe russe au Concile du Vatican
ont quitté Moscou pour Rome en fin
de soirée.

ir PAS D' OBSERVATEURS GRECS
ORTHODOXES AU CONCILE — Par
contre on apprenait mercredi à Athènes
de source généralement bien informée
que l'archevêque grec orthodoxe d'Athè-
nes et primat de Grèce, Mgr Chrysosto-
mos, avait fait savoir au Vatican qu 'au-
cun observateur grec orthodoxe ne de-
vait être attendu au Concile.

•k LE DOYEN ET LE PLUS JEUNE
EVEQUE DU CONCILE — Le doyen des
évêque à participer au Concile, et en
même temps l'évêque le plus âgé du
monde, est un prélat italien, Mgr Al-
fonso Carinci , qui célébrera son lOOème
anniversaire le mois prochain.

Mgr Carinci, archevêque titulaire de
Séleucie, avait 77 ans lors de l'ouverture
du 1er Concile du Vatican en 1869.
Il fut pendant de nombreuses années
secrétaire de la Congrégation des rites
qui est chargée des procès de béatifica-
tion et de canonisation. Durant cette
période, on a compté 62 canonisations.

Le plus jeune actuellement à Rome à
l'occasion du Concile est le Péruvien
Mgr A'ricl <* Mp«(ln7.i Cn ct ro . âr»é de
'4 ars . évêoue auxi l ia i re  d'Albbaicay.
Il P été sacré évêque à l'âge de 30 ans
seulement.

<< Je vais tuer
le président Kennedy »

BALTIMORE (Maryland), 10 — Le
« News-Post  » de Baltimore annonce
qu 'un de ses reporters a reçu un coup
de téléphone anonyme d' un homme
qui l' a prévenu qu 'il allait assassi-
ner le président Kennedy lorsqu 'il
viendrait à Baltimore mercredi soir.

'' Je  vais tuer le président Ken-
nedy lorsqu 'il prendra part au dé-
f i l é  ce soir » , a dit une voix rude
avant de raccrocher.

Le service secret a f a i t  savoir que
des précautions spéciales seraient
prises ce soir en raison de cette me-
nace. M. Kennedy vient à BcVimore
pour prendre part à une manif "Stn-
tion du parti démocrate.


