
Bovernier, village eux trois fanfares,
reçoit les sapeurs-pompiers du Bas - Valais
BOVERNIER • Les Guêpes ne sont
point venimeuses. Au contraire,
lorsqu'il s'agit de recevoir, elles
mettent l'aiguillon au fourreau,
faisant à chaque fois preuve d'un
esprit hospitalier qui les honore.
Hier encore, eMes ont montré ce
dont elles sont capables, en pré-
sentant pour la première fois la
fanfare numéro 3 du village.

LE CONSEIL « BOURGEOIS!AL » EST AU COMPLET

Maître Jacques de llelii iitii
est élu président de la Boairoeoîsie

Les membres de la « bourgeoisie » se sont réunis hier, dimanche, à la salle
du Grand Conseil pour élire un nouveau membre du Conseil , ainsi que le prési-
de:*t et le vice-président. Après le quart d'heure sédunois — toujours bien com-
préhensible — M. Jacques de Riedmatten, vice-président en fonction , déclare cette
assemblée extraordinaire ouverte et il rappelle les divers points de l'ordre du jour.

M. de Riedmatten fait ensuite un bril-

Vne photo récente du nouveau prési -
dent dc /n Bourgeoisie prise lors de la
Fête-Dieu 1962.

On connaissait déjà I'« Echo du Cato-
gne », l'« Union ». Or, dimanche, un pu-
blic nombreux a vu défiler celle des
sapeurs-pompiers, sous la baguette de
l'adjudant « sous-oîiicier instructeur Pi-
geon, dont le diapason aux formes par-
ticulières ressemblait étrangement à une
bouteille de blanc. Simple aberration vi-
suelle de notre part , semble-t-il. Cette
fanfare avait pour mission de distraire
les délégués de l'Association des corps
de sapeurs-pompiers du Bas-Valais, sié-

lant éloge du très regretté président
Raymond Clavien, décédé subitement le
19 juin dernier. Pendant 34 ans consé-
cutifs M. Clavien s'est dépensé, s'est
donné pour la Bourgeoisie, soit 17 ans
comme conseiller « bourgeoisial » et 17
ans comme président.

LA FIEVRE ELECTORALE...
Le premier point prévu à l'ordre du

jour est donc de prévoir le remplace-
ment de M. Clavien comme membre du
Conseil. A l'unanimité le Conseil avait
décidé de prévoir ce remplacement tout
d'abord pour répondre aux dispositions
de l'article 91 de la loi et pour ne pas
prolonger cette vacance jusqu 'aux pro-
chaines élections périodiques. A son tour
l'assemblée ratifie cette proposition.

Quelques « bourgeois » pressés propo-
sent immédiatement d'élire par accla-
mation M. de Riedmatten comme pré-
sident. « Pas si vite, de dire le vice-pré-
sident, avançons lentement. » M. Albert
Varone propose pour sa part de pré-
voir à l'occasion de cette élection un
candidat jeune et sollicite l'élection par
voie de scrutin. Si la « bourgeoisie » est
une famille, chaque membre a le droit
d'émettre des idées et l'interpellant
maintient sa proposition. MM. Rielle et
Ebener optent également pour cette ma-
nière de voir. C'est une douche froide
pour les amateurs du football qui pen-
saient que cette élection irait comme
une lettre à la poste, et qu'ils pour-
raient aller rapidement sur le terrain
pour suivre les péripéties du match.

Un scrutin secret sera donc organisé
et il durera jusqu'à 16 h. 45. Des mem-
bres s'étonnent fort de cette manière
de procéder, toute légale pourtant , alors
que les candidats ne sont pas officiel-
lement présentés.

NOMINATIONS
La cloche de l'Hôtel de Ville, qui

avait annoncé le début de l'assemblée
extraordinaire sonne encore une fois
pour-annoncer-la continuation de la dite
assemblée. Le dépouillement est ter-
miné et les résultats suivants enregis-
trés .

M. Paul Wenger est élu par 109 voix.
M. Ebener a récolté 5 voix et il y eut

encore 5 voix éparses.
M. de Riedmatten félicite l'heureux

élu et lui donne immédiatement la
parole. •

M. Wenger ¦ remercie de la confiance
témoignée.

M. de Riedmatten étant candidat
pressenti pour occuper le; poste de
président cède la place à M. Flavien
de Torrenté, doyen d'âge , qui procède
tout d'abord à l'élection du président.
M. Raymond Rielle propose d'élire le
président par acclamation et propose
M. Jacques de Riedmatten. M. Clausen
se rallie à cette proposition. M. Varone
appuie également la candidature de M.
de Riedmatten qui , par acclamation ,
est désigné comme président de la
Bourgeoisie.

M. Bernard de Torrenté à son tour
propose M. Emile Gaillard comme vice-
président qui. par acclamation égale-
ment, en est élu.

Le comité est au complet et le « Nou-
velliste du Rhône » félicite chaleureuse-
ment les heureux élus.

ADŒUX A « PRO-RÂYA'L

géant à la maison d'école, sous la pré-
sidence de M. Edouard Franc, de Mar-
tigny. Elle le fit avec beaucoup de
bonheur, en jouant, outre des marches
classi ques, des morceaux arrangés par
le directeur (« Avec les pompiers », com-
me de bien entendu , « Si tu veux faire
mon bonheur, Marguerite », pour faire
plaisir an capitaine Manu Dély), tandis
que, sur l'autre rive de la Dranse, Tino,
dresseur de chiens, faisait écouter le
concert à ses animaux.

Bovernier, c'est un petit monde à part,
sympathique et bourré d'idées. Là, on
ne fabrique pas de l'esprit, on en a.

Mais revenons à nos sapeurs-pompiers
et à leurs assises, auxquelles assistaient
MM. -Willy Bleuler, vice-président de
la Société suisse des sapeurs-pompiers,
Ravoirand d'adoption députe de nom-
«tireuses années et commandant de la

PROPOSE POUR UNE
DISTINCTION MONDIALE
Lors du premier incendie de

Produit, le lieutenant Aimé Cret-
tenand, de Montagnon, a, au
péril de sa vie, sauvé des flam-
mes une personne âgée.

Nous savons que l'inspecteur
cantonal du feu, le commissaire
Albert Taramarcax, va le propo-
ser pour l'obtention de la mé-
daille Carnegie (distinction mon-
diale attribuée aux sauveteurs).

. A LA FETE DU CINQUANTENAIRE DU P.C.C.S. SUISSE
M. ROGER BONVIN ENONCE TROIS PRINCIPES DOCTRINAUX :

VOIR. JUGER. AGIR
LUCERNE • Plus de 800 person-
nes remplissaient, dimanche, la salle
de l'Union, à Lucerne, lorsque M.
Tenchio, conseiller national et pré-
sident du parti, a procédé à l'ou-
verture de la manifestation du cin-
quantenaire. Après avoir honoré la
mémoire des disparus, l'assemblée
entendit le professeur Roland Ruf-
fieux, de l'Université de Fribourg,
puis M. Philippe Etter, ancien con-
seiller fédéral.

« Le parti », a-t-il dit , « a tenu se«s
promesses : son influence sur l'évolution
de la vie publique dans la Confédération
répondait et répond encore à une né-
cessité politique. »

CRANS. — C'est samedi après midi que le conseiller lédéral Roger Bonvin a lait
ses adieux à Pro-Rawyl , dont il était président pour le Valais. Les deux comités— Pro-Rawyl Valais et Pro-Rawyl Berne — s'étaient donné rendez-vous pour la
visite du barrage de Zeuzier. Puis s 'éiaient rendus à l 'Hôtel du Mont-Blanc , à
Plan-Mayens où M.  Roger Bonvin pri t  congé des comités. On notait Ja présence
du conseiller national Weber, de Thoune , président du comité bernois , de M.
Ernest  von Roten , conseiller d'Etat , de M.  Dupuis , ing énieur du Bureau des routes
et des présidents des communes intéressées par le tunnel. Notre photo , de gauche
à droite : MM. Weber, Bonvin et von Roten.

De gauche à droite " le major Willy Bleuler, Albert Taramarcaz,
le chanoine Quaglia.

police de Neuchâtel; Albert Taramarcaz,
commissaire de police et inspecteur can-
tonal du feu ; Charles Gollut, chef du
service cantonal de la Protection civile;
Irénée Mauron et Bonzon, respective-
ment représentants des associations sœurs
des cantons de Fribourg et Vaud; Og-
gier, représentant de l'association du
Haut-Valais; Sarrasin, président de la
Commission du ieu, à Bovernier.

Cette importante assemblée groupait
115 participants, dont 89 délégués re-
présentant 35 sections, une seule (Iséra-
bles), ne s'étant pas fait représenter.

M. Edouard Franc, après avoir salué
ses « administrés », les invités, rendit
un hommage émouvant à ceux de l'asso-
ciation que la mort a frappés au cours
de l'année venant de s'écouler : Ernest
Guex, de Martigny-Combe; Alfred Sixt,
plt. au bat. de Sion; Cari Jossen, sapeur-

Puis, les conseillers fédéraux von
Moos et Roger Bonvin ont pris la parole.

Le premier , après avoir apporté le
salut du Conseil fédéral tout entier, a
parl é de l'obligation , pour le parti con-
servateur-chrétien 60ciall , de travailler à
l'organisation de la société sur le pian
spirituel, social et politique.

M. Roger Bonvin :
LA POLITIQUE CHRETIENNE

A L'ERE ATOMIQUE
M.. Roger Bonvin , qui se présentait

pour la première fois devant son parti
comme conseiller fédéral , parla de la
politiqu e chrétienne à l'ère atomique :

« Plus révolution de la civilisation
scientifique, technique et industrielle pro-

6____5__r MONTHEY VS

Ateliers de révision
de tous

moteurs à explosion

k Tél. (025) 4 25 52

pompier à Naters, mort en service, au
cours d'une intervention.

Le président fit ensuite un vaste tour
d'horizon des différentes activités de la
fédération, telles que cours de cadres,
cours pour aspirants instructeurs ; il
mentionna notamment la nomination d'un
nouvel instructeur cantonal , le cap. Kal-
bermatten, de Monthey.

Au cours de l'exercice qui vient de
s'écouler, les interventions de nos corps
de sapeurs-pompiers ont été nombreu-
ses sur le territoire valaisan : feux de
forêts , feux d'herbes, incendies de bâti-
ments. M. Franc eut une mention spé-
ciale pour les corps qui se sont distin-
gués lors de la catastrophe de Produit

Em. Berreau

M LIRE LA SUITE EN PAGE 14 m

gresse, plus augmente l'interdépendance
des hommes pour le mieux comme pour
le pis. Il semble même que le pis
augmente plus que le mieux dont on
nous fait cadeau. Aujourd'hui, plus que
jamais, il faut savoir d'où nous venons,
qui nous sommes et où nous allons.
A l'ère atomique, la notion chrétienne
de la vie des personnes, des sociétés et
de l'humanité est toujours plus moderne,
plus adaptée au vrai besoin des hom-
mes. Il faut connaître cette doctrine et
l'approfondir chaque jour. Il faut voir
les faits et les problèmes de la vie, cha-
cun à notre place, dans une perspective
de l'homme créé à l'image de son Créa-
teur et il faut agir après avoir jugé les
problèmes à la lumière des principes
et de la hiérarchie des valeurs qui s'im-
pose en toute logique et conséquence,
de façon que les actes soient des fruits
de nos principes.

UN MANIFESTE

Un manifeste  a été publié à l'occasion
de ce cinquantenaire. En voici les gran-
des lignes :

© La Suisse doit participer à la vie in-
ternationale et s'intégrer à l'Europe dans
la- mesure où cel a est compatible avec sa
neutralité.

® Tous les secteurs sociaux doivent
avoir leur part de l'accroissement du
bien-être.

© Tout citoyen a droit à la format ion
professionnelle.

0 La propriété est un droit pour tous.

© Le parti restera le défenseur de la
paysannerie.
Q Les arts et métiers doivent s'organiser.
Q H s'ag it , dans l' entreprise , de donner
un nouvel et véritable sens à la digni té
du travailleur.

O La lutte doit être menée pour con-
server le pouvoir d'achat de la monnaie.

G Les allocations familiales doivent être
développées , le problème du logement
résolu et l'A.V.S. renforcée par une con-
tribution plus forte de l'Etat.

0 Les rapports sociaux doivent être
réglés en première ligne par les contrats
collectifs.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

SITTING BULL
L e dernier héros de

l'indépendance indienne

— Les Cheyennes se sont retranchés dans les tranchées
qu'ils ont creusées à la hâte. Il faut en faire le siège. On n'en
viendrait jamais à bout, si à la fin, ils ne manquaient de
munitions. Enfin, ils sont repris et conduits sous bonne
escorte à ce fort Robinson dont il ont dérobé les chevaux
quelques semaines plus tôt. L'hiver est si rigoureux qu'il ne
saurait être question de les transporter en d'autres lieux.

— Enfin, le froid s attenue un peu. Le capitaine Wessels,
commissaire du gouvernement, reçoit l'ordre de les conduire
à neufs cents milles de là à Fort-Reno. Les prisonniers refu-
sent et font la grève de'la faim. Puis ils dérobent des armes,
lors d'une relève; ils tuent leurs gardiens, égorgent les sen-
tinelles et s'enfuient. Us sont pris en chasse, dans la forêt,
du 9 au 21 janvier 1879. v. -

mzM^rz ^m
— Chaque étape est marquée par des morts. Au moment où
il est de nouveau cerné, Dull Knife n'a plus, autour de lui,
qu'une dizaine de survivants. Ils tombent les uns après les
autres sous un feu nourri. Comme ils n'ont plus de cartou-
ches, les derniers Cheyennes entonnent leur terrible chant
de mort. Pi"'s, quand ils ne sont plus que trois, ils quittent
leur abri et chargent.

y:

*>._ ~-

— Us chargent contre trois cents hommes bien armés !
Us tombent criblés de balles. Pas un ne s'était rendu. Quand
ils explorèrent le dernier repaire de l'ennemi, les Yankees
découvrirent neuf grands blessés qui respiraient encore. Par-
mi eux, Dull Knife. Il fut soigné avec dévouement et se
rétablit. Son héroïsme lui valut d'être traité en prisonnier
sur parole, dans la réserve des Oglalas.
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OH , TOUTOU
J 'AI HONTE. .'

POUR VOUS?
AHnel QUI TAis-
TU KI? EST-CE çit

PHIL ESSAYAIT PE
T INTOXIQUER MEC

SA RIDI CULE PHUO-
SOPHIE D £ LESPA-
CE? RENTRE
llWÉOlATE- ^ttENT! <-.

• in

|°Î2 1 M E M E N T O  Sur nos on^es
flûtes , hautbois. Mardi à 19 h. :
pistons, trombonnes, cors. Mer-
h. • saxophones, basson. Jeudi à
bueles, barytons, basses, perçu-

S I E R R E clarinettes
trompettes
credi à 19
18 h. 45 :Locattda . Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h credi a 19 n. • saxopn

Ermitage Ouvert Jusqu 'à 2 h 18 h. 45 : bugles, baj
Pharmacie de seruice. — Zen Ruffinen, tion. Vendredi à 18 h.

tél. : 5 10 29 forme. Prestation Km.
Gyms-Hommes — Tous les jeudis, à 20

Club athlétique Sierre (Section athlétis-
me). — Lundi et jeudi à 20 h., entraîne-
ment à la salle de gymnastique. Entraî-
neur : Hans Allmendinger.

Société de chant Edelweiss - Muraz. —
Mardi et venderdi à 20 h répétition géné-
rale au local.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudis, à 20 heures, au local, sous-sol du
Café National. Cours pour jeunes tambours,
de 19 à 20 h. Se présenter au local ou
s'adresser chez M Martial Barmaz, Muraz.
Gyms-Actifs. — Mardi à 20 h. 30, entraîne-
ment pour artistiques, athlètes et nationaux.

Plazza . tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de service, tél. 4 11 92. perma

nence.

Répétition jeudi à 18 heuresPupilles. — Répétition jeudi à 18 heures
à la halle de gymnastique.

Dames-Adultes. — Leçons à 20 h. 30, le
mercredi à la nouvelle salle de Combettaz.

Cinéma Roxy
Voir aux annonces.

Chœur Mixte. — Jeudi, répétition à 20
heures 15.

Agaunoise. — Répétitions mercredi et
vendredi , à 20 h. 30.

Vieux-Pays. — Mardi : danses Chant,
jeudi à 20 heures 30.

Gyms Hommes. — Exercices, jeudi, à 20
heures 15.

Theresia. — Répétitions les mardis et ven-
dredis, à 20 heures.

Gym. fédéral Pupilles. — Classe C : Mar-
di, de 18 h 30 à 19 h. 30. — Classe B :
Mardi , de 19 h 30 à 20 h. 30. — Pupilles
A : Vendredi, de 19 h. 30 à 20 heures 30.

Contemporains de la classe 1905 . — As-
semblée générale le vendredi 26 octobre, à
20 heures, au Café du Simplon, à Saint-
Maurice.

Samaritains. — Lundi et mardi dès 20 h.
15, cours de soins aux blessés, salle élec-
torale.

S I O N
Arlequin . tel 2 32 42, voir annonce.
Lus: tel 2 20 45 voir annonce.
Capitol, tel 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie . musée permanent
Carrefour des Arts exposition Alice

Jaquet
Patinoire. — De 18 h. à 18 h. 30 : entraî-

nement Club de patinage. — De 18 h. 30
à 20 h. 15 : entraînement H.-C. Sion (I).
nent.

Pharmacie de service. — De Quay, tél.
2 10 16.

Médecins de sertrfce. — Dr Aymon Ger-
main , tél., 2 16 39

Harmonie municipale de Sion. — Semai-
ne du 21 au 28 octobre. Lundi à 18 h. 45 '.

Au sommaire de ce numéro : Actualités
suisses, internationales et sportives - Nos
reportages : Qui est Roger Bonvin ? - Paul
RœthlisDerger, un jeune danseur de chez
nous — Le nouveau Grand-Théâtre de Ge-
nève - L'Irlande - Un grand champion l
Stirling Moss - La page des enfants - Cui-
sine : spécialités étrangères - Nos «romans :
«La treizième étoile », « Les blondes ' et
Ïiapa » - Humour' - Horoscope - Boîte aux
ettres - Concours, etc.

En pages de mode : Chronique du mois -
3 patrons pour 18 modèles ! - Nos modè-
les coupés : un ensemble girl et de jolis
ouvrages à broder - Un pull garni jacquard
pour jeune fille, etc.

Gyms-Hommes
heures, répétition

Basket-Bail. —
à Combettaz.
Entraînement lundi et

à la place des Ecoles. —
samedis à 14 heures.

Cinéma Corna Itêl S 16 22) Voir annonce
Cinéma Etot/.« (tél. t 7? 5-J -' Voir annonce
Petite Galerie. — Exposition Enrique

Berni
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , Square-Gare, tél. : 6 17 96.
Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22 h.
Coiffeurs de service. _ Messieurs : Sola ;

Dames : Corthey.

jeudi à 19 h. 45
Minimes tous le*

M O N T H E Y

heures de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Henri
Hugo. 21.25 Les grands
Micro-magazine du soir.

Guillemin parle de Victor,
interprètes au studio. 22.10
22.30 Hymne national. Fin.

Informations. 6.20 Musique

SAINT-MAURICE
TéL : (privé) 3 64 84.

c'était le Steve qui montrait le bout de son nez. Je ne me trompais
pas : y avait qu'à entendre son silence.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 42 du 20 octobre 1962

__^ Une Maison
SK> Valaisanne

Tél. : 2 15 52.

NE PLUS FUMER... FACILE !
Demandez la documentation spéciale et

gratuite au Centre de Propagande anti-
tabac (Service 6 W 22), 11, rue de Cor-
navin, Genève. Vous saurez exactement ce
que tout fumeur DOIT savoir.

H LA VALSE DES POISONS I ¦— I
— Vous ne m'avez pas laissé le temps d'expliquer. Je ne vou.

ai pas dit qu'il était là. Il a téléphoné.
—; Raconte. »
Il l'avait saisi par le bras ,1e ramenait vers le bureau. II faisait

froid. Une odeur de tabac ranci, de sueur. Sur la table de la
dactylo, dans un verre, un brin de mimosa tendait ses boules
d'un jaune pisseux. C'était triste. Bignon saisit une chaise : Mer-
vans attira un bloc :

— J'ai sténographié pour ne rien oublier. . .
Et il lut :
«10 L 17. Appel téléphonique du standard, correspondant

anonyme : . . . . ..
— Allô, le commissaire Bignon ?
— Non, son collaborateur, officier . de police Mervans. Que

voulez-vous ?
— Vous vous occuper bien de l'affaire Dangeville ?
— Oui. Qui est à l'appareil ?
— Mon nom ne vous dirait rien, Mettez que je sois un ami...
Bignon réagit, la voix cassante :
— Et tu n'as rien fait, alors ?
— Mince, vous avez bouffé de l'avocat général, chef !... Je ne

suis plus au maillot ! On a repéré la communication. Ça venait
d'un bistrot. Le temps d'envoyer là-bas, le gars avait fait la malle.

— La suite ? »
Mervans reprit sa lecture :
« ... Mettons que je sois un ami. Je vous garantis que vous

allez commettre une abominable erreur judiciaire. Le docteur
Sablés est innocent II n'a pas tué Mme Dangeville. C'est moi.

— Vous, qui ? Comment ? Pourquoi ?
— Pourquoi ? parce qu'elle souffrait trop. Comment ? au

moyen d'une dose massive de morphine. Qui ? je vous ai dit que
j'étais un ami.

— Quand l'avez-vous tuée ? »
L'O.P. eut un bref sourire :
« Pour moi, chef, à ce moment-là, je me disais : un cinglé ! »

Bignon arrêta le commentaire :
« Lis.
— Bon. « Vers 8 heures... oui, 8 heures du soir. Je suis entré

dans la maison. Personne ne m'a vu. J'aurai gardé le silence si ce
n'était plus fort que moi : vous devez relâcher le docteur Sablés.
Le geste de pitié dont il se targue, un autre l'a accompli une heure
plus tôt

Vous connaissez bien les Dangeville ?
Oui.
Surtout Mme Dangeville ?
J'étais l'ami de la famille.
Eh bien, monsieur Steve, vous feriez mieux de vous pré
Quai des Orfèvres... » Pour moi, chef , y avait pas d'erreur
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SOTTENS 7'00 Petlte aubade. 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La

terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Compositeurs romands. 14.00 Le barbier de Séville.
15.40 Musique du grand siècle 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musique pour l'heure du thé. 17.00
Perspectives. 18.15 Tour à tour. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical.
20.00 Enigmes et aventures. 20.50 Le dernier carré.
22.10 Bien dire. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine
des institutions internationales. 23.00 L'opéra contem-
porain. 23.40 Hymne national. Fin.

45 : au local en uni-
avec billet de faveur

M A R T I G N Y

SECOND PROGRAMME ".OO Emission d'ensem.
ble. 20.00 Vingt-quatre

BEROMUNSTER . •«iegère. 7.00 Informations. 7.05
Musique anglaise. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Les biches. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Echos de la fête
des jodels à Lucerne. 13.30 Intermezzo. 13.35 Chants.
14.00 Pour madame. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Concerto. 17.00 Présentations de nouveaux livres.
17.10 Basson et piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Piano. 18.20 Orchestre. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Inf. Echos du temps. 20.00 Concert de-
mandé par nos auditeurs. 20.30 Notre boîte aux lettres.
20.45 Concert demandé 21.00 Nachtmahr. 22.00 Un
quart d'heure avec le Dave-Hildinger-Combo. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique de chambre. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 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 de
Leutwyler. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 La semaine
suisse. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
17.00 La roulette. 17.30 Musique de chambre. 18.00
Le micro en voyage. 18.30 Souvenirs viennois. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Musique rustique.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Petlte
vitrine de chansons. 20.00 Rencontre avec. . 20.30 Or-
chestre Radiosa. 21.00 Les contes d'Hoffmann. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23 00 Quelques propos
et un peu de musique en fin de soirée. 23.15 Fin.

TELEVISION lf) - 40 Nous al]on s en Angleterre.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Duel à cache-cache. 21.30 Giusepnina 22.00
Soir-information. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

— Pas mal ! nota Bignon, au passage.
L'O.P. se détendit : dans la voix du chef qu 'il affectionnait,

une note bourrue venait de passer. Mervans retrouvait son Bignon.
Pouvait-il savoir que l'autre se noyait dans l'océan ténébreux de
la psychanalyse ?

— Sans compter, expliquait Mervans, qu'à faire traîner les
choses on risquait de cravater l'homme.

Et Bignon imaginait aisément Steve isolé en quelque cabine
téléphonique de bistrot. Il a discuté avec lui-même : faut-il se
risquer ? doit-il se livrer ? La presse répand l'histoire. Le cas du
docteur Sablés emplit les colonnes des journaux. Les enquêteurs,
ravis, tarabustent tout ce qui a un nom pour en extirper un avis.
Pour les uns, Sablés est un apôtre, pour d'autres un assassin ! On
harcèle Dangeville qui reste invisible, Diane qui échappe avec
peine. En revanche, avec une alacrité non déguisée, Elise recherche
les interviews et décoche ses traits à l'adresse de la morte.

Steve lit cette prose avide de turpitudes. Nul n'a parlé de lui.
On accepte la version Sablés. Peu à peu, Steve n'en peut plus. Il
faut que cela cesse. Il avertira la police, se sauvera ensuite. De
la sorte, l'innocent échappera. Lui-même, Steve, risque peu de
chose.

Une heure peut-être, dans la salle morose et trop chaude du
café de l'Etape, il attend. Devant lui, dans un verre, une taie
recouvre un « crème » sans attrait. Par-dessus la cloison vitrée, lui
parviennent les échos du bar voisin où trois joueurs de 421 s'oppo-
sent avec des insultes : « Six en l'air !... Tu peux y aller, mon sa-
laud !... Tire, tire !... Trois sept !... Cocu , je veux ! »

Steve se lève enfin, avise la pancarte au néon « Téléphone » et
une flèche vers le sous-sol. Une senteur de poisson fri t, d'urine, de
désinfectant. L'annuaire... Turbigo 92-00 Et voici que, là-bas, on
l'identifie :

— Monsieur Steve, vous feriez mieux de vous présenter
Quai des Orfèvres.

Ça .alors ! Steve ! U est connu. Peut-être, en cette seconde
même ou il téléphone, sa cabine est-elle cernée ?

— Nous vous attendons. Venez, ç a vaudrait mieux pour
vous ! »

Ça vaudrait mieux ! Pour « eux », surtout. Eux, les chasseurs
dont il croit percevoir déjà l'hallali. Penses-tu qu 'il sera assez bête
pour se livrer de la sorte ? S'il va là-bas, il n 'en ressortira pas :
ce sera la plongée vers les profondeurs abyssales de la prison, à
l'opposé de la vie. Steve veut bien se dénoncer, afin d'innocenter
le docteur Sablés, mais pas plus.

Ecoutez plutôt la façon dont ils m'enterrent :

(Copyright  by Cosmopress Genève) (à tulvres
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BISCUITS X>*

W-AKUPINEW DU PORTUGAL A L'HUILE D'OLIVE

Pour tous vos imprimés : Imprimerie Moderne S. A. Sion

125 gr. net

net H %les 3 boites seulement

muniJiif riiii c
par. l'arôme généreux et la douceur de ses tabacs
Maryland.«Et quand vous en avezfumé quelques-unes,

^
___. vous sentez déjà ce que son double

jC-Z-P) filtre fait pour vous. Oui, vous revien-
I drez toujours à la Brunette Double

rill— Filtre.
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Chocoly
très vite, a conquis grands et
petits. Le fameux biscuit double,
croquant et savoureux, fourré
au chocolat fin , qu'on retrouve
sur la liste de commissions de
toutes les mamans! Les gosses
s'en régalent à toute heure et
sans se barbouiller la frimousse-

Apprêcié tout autant par pbmZp ^=J^(\
les adultes, au bureau, /f if âÊH
à l'atelier: deux ou trois. Jr \J\
biscuits Chocoly pendant la pause
redonnent du coeur à l'ouvrage!
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le nouveau NESCQRé ve» bien plus loin

Tabliers
à bretelles
pratiques
et seyants

mi-f-l
et pur-lî l

irtir de 16.80

ue de Bourg 8
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Songez, NESCORE est si pur, si
riche en café (54%)-chicorée (46%)
que chaque boîte familiale vous
permet de préparer 180 tasses,
D'où sa promesse de rendement
exceptionnel, une promesse
imbattable :

mi^̂ ^^'L-ma-si
mJÊ B WP8^?Ufljin
BHmiTi i-feiTin ru i naifi"*i*~_t--

180 tasses par boîte de 250
Faites le compte.
Lisez les étiquettes !U9t7_-, ICO ^U H U^ll^C ; 
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NEscoRÉ-Dour un excellent cafe In lait Abonnez-ws
M r 

¦ . : au « Nov velliste »
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La machine à laver automatique

Pde 

5 kg., de réputation mondiale, reconnue et

approuvée en Suisse, livrée avec garantie d'une

année, et service d'entretien par la suite...

INDESIT, c'est la machine qui vous assure un

Montée sur roulettes et avec cuve de récupé-

aux prix exceptionnels de Fr. 1590.— - 1090.—

MISE EN GARDE

La maison Joseph MARET à Sion vend momentanément des machines à laver INDESIT,

mais nous interdisons formellement toutes ventes de nos appareils qui ne sont pas
effectuées par notre revendeur exclusif

C. VUISS0Z - 0E PREUX à GRONE
Nous prions instamment la clientèle valaisanne de ne donner confiance qu'aux machines
vendues par l'entremise de notre dépositaire grossiste pour le Valais mentionné ci-haut

C'est lui seul qui a l'exclusivité et pour lequel nous donnons toutes les garanties en

assurant le service d'entretien futur.

-̂¦¦--- ¦¦¦¦aB«»MMawi _̂i---------- _------------
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habille tout le monde et vous présente une gamme
très étendue de tailles, qui vous permet de vous
habiller élégamment quelle que soit votre sil-
houette, quel que soit votre 3ge.

Livrables de suite
FORD TAUNUS 17 M
Conditions spéciales

PRIX INCROYABLE :
8940.--

sl belle et si solide

M
VOUS OFFRE

17 M à choix
Dauphine 1960
Dauphine 1960
Dauphine 1958
Corvair Chevrolet 1961,

4 vit., état de neuf
Ford Falcon 1960
Fourgon Taunus FK 1000

révisé.

Caravan Opel 1958,
parfait 'état

Combi Taunus 17 M 1959
révisé.

Les occasions EXTRA _on li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Distributeur officiel FORD

Téd. (027) 212 71



Le FC Sion, de qui on attendait beau-
coup dimanche, a tenu ses promesses et
a aussi fait valoir une défense sèche
quand elle le veut (c'est payant lorsque
la charge est correcte) et qui a fait
merveille.

Héritier (retrouvé !) fut bon comme
on le connaît, tandis que nous donne-
rons une petite mention à Salzmann
pour son dévouement et surtout son jeu
de construction. On l'a assez critiqué
à l'occasion d'ailleurs pour reconnaître
ses qualités d'hier !

En bref , Sion a donné le meilleur de
lui-même et a joué durant la seconde
mi-temps avec une ligne d'attaque com-
plète. Un. élément de celle-ci fut au-
dessous des qualités de ses collègues ce
qui eut des répercussions sensibles lors
de certaines offensives.

Barlie ne fut donc point battu et sut
garder, grâce surtout à la sécheresse
d'intervention des arrières, son but ab-
solument vierge.

U eut de nombreux tirs à parer, dont
certains difficiles et beaucoup plus dan-
gereux que son collègue adverse Jenny.

- Gasser réussit à ajuster un tir à 20 m.
dont seul il a le secret. Dommage d'ail-
leurs que ses étincelles soient si rares.

Sion fut donc plus fort que Young-
Fellows soit en défense soit en attaque
et Jenny dut stemployér à fond tout au
long du match. Espérons que cette vic-
toire, de la façon dont elle fut acquise,
soit un gage de continuation 1

Quant à Young-Fellows, nous ne no-
tons rien de particuier. C'est une équi-
pe peu homogène, d'où nous extrayons
deux noms : Reutlinger et Benkô, sans
oublier le gardien Jenny qui fit une
excellente impression.

Reutlinger fut l'artisan de toutes les
offensives zuricoises. U encouragea ses
camarades à l'attaque pour lancer un
Benkô dont, pour le moins, nous signa-
lerons une activité totale durant les
90 minutes de jeu où on le vit autant
en position repliée qu'au sein de la
« pointe du combat ».

C'était véritablement l'équipe à la
portée du club sédunois, surtout hier
après midi et si la rencontre en elle-
même ne fut pas fantastique elle fut
plaisante, brillante dans certaines offen-
sives de part et d'autre.

Sion a ainsi consolidé sa position et
nous espérons que la prestation, com-
me elle le fut hier après midi devant le
public valaisan, soit la base même de
toutes les rencontres qui sont encore
à disputer, à commencer par celle con-
tre Chiasso, dimanche prochain.

But

La Chaux-dc-Fonds a eu mille peine sur le terrain du F.C. Bâle où Lucerne n'a pas vaincu facilement les Soleurois qui obtiennent presque
l'équipe locale a résisté jusqu 'à l'ultime minute aux techniciens de la cité tous leurs points lorsqu'ils évoluent sur leur propre terrain. C'est une « tac-
horlogcre. tique » comme une autre ! et elle suffit pour se maintenir en division

Nous aimerions tellement dire du bien du Lausanne-Sports, mais sa d'honneur,
petite exhibition nous en empêche ! Pour un prétendant, perdre face à un Servette ne retrouve plus le punch nécessaire pour renouer avec la
« menacé » aux moyens financiers bien modestes, voilà qui n'est pas à son victoire. En huit jours il a perdu trois rencontres et sa situation ne corres-
honneur. Comme quoi ce maudit « fric » n 'est pas toujours déterminant ct pond tout de même pas à sa réelle valeur qui reste excellente. Seul le
encore moins une tapageuse campagne de presse.. . Y en a point comme facteur chance joue en sa défaveur cette saison. Les Bernois s'installent dans
nous ! Bravo aux Biennois qui ont lutté avec ardeur jusqu'au bout. Cette le trio de tête et nous pensons qu'ils sauront s'y maintenir.
victoire cn vaut... deux ! La victoire du F.C. Sion a été nette. La tactique défensive de la pre-

Chiasso a connu une sérieuse défaillance au Hardturm. Ce prochain mière mi-temps nous parut ridicule. On le vit en seconde mi-temps. Alors
adversaire du F.C. Sion possède également des moyens de défense bien limi- que les Sédunois se mirent à l'offensive, les Zuricois, aux moyens bien limités,
tés et cette perspective nous donne confiance. Les « Sauterelles » remontent n'existèrent que sporadiquement. Vingt minutes furent suffisantes pour scel-
la pente et seront dangereuses à l'avenir. ler leur sort. Cette seconde victoire doit redonner confiance à l'équipe

Lugano a obtenu un point précieux contre Zurich qui a manqué une valaisanne afin qu'elle puisse bientôt quitter sa place bien délicate. Nous
belle occasion de rejoindre le leader. Les Tessinois restent toutefois dans la adressons nos compliments au F.C. Sion. Cette fois-ci Héritier et Salzmann
zone dangereuse, mais nous pensons que bientôt ils quitteront cette place furent parfaits.

• peu confortable. Ry

Sion - Young Fellows 3-0 (1-0)
Parc des Sports, 4000 spectateurs,

temps ensoleillé mais frais, terrain en
bon état.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne
(excellent , à part une faute grave
alors qu 'il accord a le coup franc indi-
rect pour Sion en faisant abstraction
de la faute préalable d'Anker).

Y O U N G - F E L L O W S  (4-2-4)): Jenny;
RUegg, Signer; Reutlinger, Kyburz,
Bolli; Schennach, Benkô, Schmid

Barlie bloque avec sûreté un lir de Reutlinger. Devant lui, Meier, à droite Salzmann et trois Zurichois^ une f o is  de plus,
impuissants devant la classe du gardien sédunois. (Ry).

. NOTES : à la 44ème minute, Wild rem-

L.F..B - Fribourg: première victoire
Par sa victoire, le F.C. Berne rejoint son adversaire de dimanche. Les

« ours » ont donc (exceptionnellement) battu les « lions ».
Les Tessinois restent très coriaces sur leur terrain. Ils l'ont prouvé

une fois de plus en disposant nettement d'un Briihl aussi plus résistant
chez lui qu 'ailleurs !

Surprise à Moutier où les modestes Jurassiens tiennent tête aux Gene-
vois pourtant très ambitieux. L'irrégularité d'U.G.S. nous empêche de le
considérer comme favori ou prétendant au titre.

Le match du jour a été favorable aux Schaffhousois. Cantonal a présenté
un er. sellent football et ce n'est que par malchance qu'il n'a pas obtenu
le mr.ich nul et avec lui le partage de l'enjeu.

Thoune est bien dé-evant ce'te saison et après sa nouvelle défaite occupe
la lai-terne rouge de la ligue B. Les Oberlandais sortiront-ils bientôt de
cette ga'i'-re ?

La dé'aite de Vevey constitue-t-elle une surprise ? Au vu des excel-
lentes pcrforirances des Argovicns depuis le début du présent championnat,
ions ne le pensons pas. Ajoutons à cette belle forme du jour , la malchance
qui s'acharna sur l'éouipe dc la Riviéra vaudoise et l'on trouvera l'explica-
tion de ce résultat très sévère. Aarau a les dents longues et menace de très
près le leader.

Enfin une victoire fribourireoise. On l'attendait impatiemment depuis
très longtemps, car il serait dommage que l'ancien pensionnaire de la
ligue A descende encore d'un échelon. Est-ce le signal du réveil définitif ou
l'équipe jurassienne est-elle si faible ?

Ry

Borî.o - Bruhl 3-0 (1-0)
Campo Sportivo. 800 spectateurs.

Arbitre : M. Droz île Marin.
Buts : Ri^ni 1-0), 60e Schmid (2-0),

75e Ri ghini ' (3-0).

S^haf.hous9-Cantont!i 2-1 (1-0)
Droite . 4200 spectateurs.
Arhitre : M. Goppcl (Zurich).
Buts : 7e Z*.nnin (1-0), 75e Zarù (2-0)

84e Luscher (2-1).

Frih ourg - Porraniruy 5-1 (2-1)
St-Léonard. 1200 spectateurs.
Arbitre : M. Hardmeîer (Thalwil).
Buts : 25c Althaus (0-1), 35e Raelzo (1-1)

40e Dubev (2-1), 62e Gross (3-1), 76e R.iel-
ïO (4-1), S7c Wymann (5-1).

(Wild), Niggeler, Lichtensteiger.
SION : Barlie; Karlen , Héritier, Salz-

mann; Meier, Gôlz; Troger, Spikofski,
Anker, Gasser, Quentin.

BUTS :
35e : après un excellent travail de
l'entraîneur Spikofski, Quentin loge
imparablement le cuir dans l'angle
gauche du but défendus par Jenny,
non sans qu'il ait , auparavant, frappé
le montant gauche.
70e : un coup franc indirect ayant été

Bsrne - Winterthour 2-0 (0-0)
Neufeld. 2500 spectateurs.
Arbitre : M. Turin (Obcrwil).
Buts : 67e Sehrt (1-0), 83e Bichscl (2-0)

Thoune - Bellinzone 1-2 (0-2)
Lachen. 2000 spectateurs.
Arbitre : M. Baumberger de Lausanne.
Buts : 1ère Romagna (0-1), Ruggeri (0-2)

Moutier - uronia 1-1 (0-1)
Stade des Chalières. 2000 spectateurs.
Buts : 33e Collu (0-1), 55e Allemann

(1-1).

Vevey - Aarau 0-3 (0-0)
Coppet. 2800 spectateurs.
Arbitre : M. Zurrer (Fehlmeilen).
Buts : 58e Gloor (0-1), 65e Gloor (0-2)

S le Lenherr (0-3).

sifflé, par M. Bucheli, par suite d'obs-
truction sur Ankerf Spikofski touche
la balle. Gasser tente l'essai et le cuir
rebondit dans la défense, immédiate-
ment repris par Troger qui bat-Jenny
à bout portant.
81e : Gasser (passe de ' Meier) envoie
la balle ras terre et ce ' tir en force
ne peut être neutralisé par Jenny (pris
à 20 m.).

CORNERS : 6 contre Sion et 7 contre
Young-Fellows (3—3).

place Schmid au poste de centre-
avant. La formation sédunoise reste
inchangée. _
24e : Jenny est touché au visage sur
une intervention dangereuse d'Anker.
Cet incident nous valut quelques mi-
nutes d'arrêt pour soigner l'infortuné
Jenny.
46e .: Troger, à son tour, est « couché »
dans les ' 16 m. lorsque survient un
arrière qui le touche au visage lors
du dégagement de' la balle. Troger
est soigné et reprendra sa place peu
après.
76e : Troger, à nouveau, est victime
d'une charge grossière de Benkô, à

Jenny en dilliculté ! En ef f e t , c'est avec peine qu il maîtrise le tir de Quentin
Signer, anxieux, vient à son secours.

qui d'ailleurs l'arbitre donnera un
avertissement écrit.

Bienne - Lausanne 1-0 (0-0)
8000 spectateurs au terrain de la Gurze-

len.
Bienne sans son gardien «Gégène» Parlier,

Lausanne sans Durr
Arbitre : M. Heymann de Bâle.
But : 87e Graf.

Grasshoppers-Chiasso 9-1 (5-0)
Hardturm devant 3200 spectateurs.
Arbitre : M. Guinnard (Gletterens).
Buts : 1ère Baeni (1-0), 12e Kunz (2-0),

17c Kunz (3-0), 25e Roynoni (4-6), 32e Me-
net (5-0), 46e Baeni « (6-0), 50e Rognonl
(7-0), 63e Riva (7-1), 75e Menet (8-1), 84e
Kunz (9-1).

Bâle - Chaux-de-Fonds 3-4 (1-2)
Landhof devant '-7000 spectateurs.
Arbitre : M. Schorer (Interlaken).
Buts : 3e Antenen (0-1), 23e Vuilleumier

(0-2); 31e Blumer (1-2), 47e Weber (2-2),
55e Brossard (2-3), 59e Antenen (2-4), 72e
Walther (foul-pénalty) 3-4.

Lucerne - Granges 2-1 (1-0)
Allmend. 7000 spectateurs.
Arbitre : M. Strassle de Steinach.
Buts : 18e Wuest (1-0), 6Ce Schumacher;

(2-0), 67e Sidler (2-1).

Lugano - Zurich 0-0
Cornaredo devant 3000 spectateurs
Arbitre : M. Huber de Thoune.

Servette - Young Boys 2-3 (1-2)
Charmilles. 10 5,00 spectateurs.
Arbitre : M. Dienst de Bâle.
Servette sans Pazmandy, Makay et Ne-

meth.
Buts : 13e Wechselberger (0-1), 28e Wech-

selberger (0-2), 45e Mekloufi (1-2), 47c
Meier (1-3), 70e Mekloufi (penalty) (2-3).

RESULTATS
LIGUE NATIONALE A

Bâle—La Chaux-de-Fonds . 3—4
Bienne—Lausanne ' 1—0
Grasshoppers—Chiasso 9—1
Lugano—Zurich • ' 0—0
Lucerne—Granges 2-^1
Servette—Young Boys 2Z- 3
Sion—Young Fellows 3—0

CLASSEMENT '" '• '
1. Lausanne 9 7 1 1.36-H.l .15 ;
2. Zurich 9 6 2 1 24-45 14
3. Young Boys 9 6 1 2  26—15 13
4. QiXrdepKdSr.?., Ji«*3h,.a, lfelA 13
.S-Ï-Ucerne-?* '."8; "%J i'm|1̂ 15 10
6. Servette 9 3 2 4 20—16 8
7. Granges 9 3 2 4 18—15 8
8. Bâle 8 3 1 4  19—16 7
9. Grasshopp. 9 3 1 5 2$=^22 1-

10. Lugano 9 2 3 4 8—18 7
11. Chiasso 9 3 1" 5 1£—33 7
12. Bienne 9 2 2 5 11—18 6
13. Sion 9 2 1 6  17—31 5
14. Young Fell. 9' 2 0 7 7—21 4

LIGUE NATIONALE B
. - RESULTATS

Berne—Winterthour 2—0
Bodio—Briihl 3—0
Moutier—U.G.S. 1—1
Schaffhouse—Cantonal 2—1
Thoune—Bellinzone 1—2
Vevey—Aaran - 0—3
Fribourg—Porrentruy 5—1

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 9 6 2 1 25—10 14
2. Aarau 9 5 2 2 22—13 12
3. Cantonal 9 5 1 3  20—13 11
4. Urania 9 4 3 2 12—9 11
5. Vevey < 9 5 0 4 17—11 10
6. Winterthour 9 4 2 3 17—14 10
7. Berne 9 4 2 3 14—17 10
8. Bellinzone • 9 2 5 2 13—11 9
9. Bodio 9 4 1 4  10—12 9

10. Porrentruy 9 3 2 4 15—21 8
11. Brûhl 9 3 1 5  20—24 7
12. Moutier 9 2 3 4 14—21 7
13. Fribourg 9 1 2  6 14—22 4
14. Thoune 9 2 0 7 15—30 4

SPORT-TOTO
COLONNE DES GAGNANTS

2 11 x 1 2 1 1 1  x 1 2 2

Angleterre bat Irlande du Nord
3 ¦ 1 (1-0)

Dans un match comptant pour le
championnat international bri tannique
et disputé devant cinquante mille per-
sonnes, à Belfast. l'Angleterre a battu
l'Irlande du Nord par 3 à 1, après
avoir mené 1 à 0 à la mi-tetnps.

Les buts anglais ont été marqués par
Greaves (37e) et O'Grady, de Hud-
dersfield, nouvel ailier gauche et révé-
lation du match (76e et 85e minutes).
Le but irlandais a été réussi par Barr
à la 61e minute.

D'autre part, dans un autre match
comptant également pour le champion-
nat britannique, mais disputé à Car-
diff , l'Ecosse a triomphé du Pays de
Galles par 3 à 2 (1-1).

Les buts écossais ont été réussis par
Caldow (19e, penalty), Lax (64e) et
Henderson (84e), p 'ors qu 'Allc'-iurch
(40e) et Ch-n .es P" .•) ont marqué pour
le Pays de Galles.
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RESULTATS
Etoile- Carouge—Forward 6—1
Le Locle-Sports—Xamax 4—4
Malley—Yverdon-Sports 2—2
Rarogne—Versoix 0—2
Sierre—Renens 3—0
Monthey—Martigny 1—1

CLASSEMENT
1. Yverdon 6 4 2 0 25—5 10
2. Carouge 7 4 2 1 19—11 10
3. Malley 6 4 1 1  14—7 9
4. Le Locle 7 4 1 2  23—9 9
5. Martigny 7 2 5 0 10—6 9
6. Versoix 6 2 2 2 12—10 6
7. Xamax 7 1 4  2 11—16 6
8. Forward 7 1 4  2 9—16 6
9. Sierre 6 2 1 3  13—24 5

10. Renens 6 1 2  3 5—9 4
11. Monthey 7 1 2  4 3—19 4
12. Rarogne 6 1 1 4  5—11 3
13. Stade Lausanne 6 0 3 3 5—11 3

COMMENTAIRES
Carouge est le grand bénéficiaire de

cette journée puisque du 5ème rang il
se hisse au second et talonne de très
près Yverdon qui n'a pas pu faire mieux
que de partager l'enjeu avec la sur-
prenante équipe de Malley. Le derby
jurassien, tout comme le valaisan, n'a
pas fait de jaloux. Sierre, après son
passage à vide, redresse quelque peu la
situation alors que Rarogne f i le  du bien
mauvais coton. Attention, amis haut-va-
laisans, la pente est raide ! Martigny
garde ses chances intacts mais ses pres-
tations ne sont pas très convaincantes !

Ry

Rarogne - Versoix 0-2 (0-0)

Terrain de Rarogne en bon état, temps
beau et doux, 300 spectateurs. Arbitre : M.
Clementive (Zollikofen), bon.

RAROGNE : Burket ; Bregy, Bumann ;
Salzgeber, M. Troger, Zurbriggen ; Ad.
Troger, Imboden, Muller, Alb. Troger, Zen-
hausern.

BUTS : 54' Escoffey, d'un tir ras terre
après une course de 20 mètres, suite à un
mauvais dégagement de la défense ; 66'
Babel, sur effort personnel, dans un an-
gle très fermé.

NOTES : Rarogne a une fois encore mo-
difié complètement son équipe. Un tir de
Ad. Troger s'écrase sur la latte (75'), Bre-
gy, blessé à la suite d'une rencontre avec
Schaltenbrand, doit être évacué à la 87'
(jambe cassée î)

Essayant d'améliorer le rendement de la
ligne d'attaque, Rarogne a une fois de plus
modifié la formation de son équipe. C'est
ainsi que M. Troger, un avant-né aux tirs
redoutables, apparut comrne"Steippeur, alors
que Muller amenait la ligne des avants,
ayant à ses côtés, l'arrière F. Imboden,
voué d'ailleurs à une tâche défensive. Inu-
tile de dire qu'une fois de plus, les Hauts-
Valaisans ont déçu. Certes, ils font du
jeu , font courir le ballon, se démarquent,
mais tout ceci à une lenteur telle que toute
défense à le temps de se reprouper. Et

Martigny piétine, Monthey en progrès
Monthey - Martigny 1-1

Monthey reprend du poil de la bête ;
nous n'avons, désormais, plus aucune
inquiétude pour son avenir. Certes, sa
tactique défensive peut être critiquée
mais qui veut la fin utilise les moyens.
Pour l'instant, en trois matches, elle
a rapporté aux Montheysans quatre
peints. Ce n'est pas mal, reconnais-
scns-le. Michel Peney reste l'anima-
teur de l'attaque. Ses ouvertures sont
précises et ses intentions bien compri-
ses. Il a créé, hier, des situations dan-
gereuses devant les buts d'Anker parce
qu'il a vite compris et exploité les
faiblesses d'un Dupont, .placé centre-
demi stoppeur par la grâce des dieux
en dépit d'une mobilité peu convain-
cante. Les dirigeants octoduriens ont
pris là des risques qui auraient pu leur
vr.'oir une amère déception.

Si la défense renforcée des Mon-
theysans tint le coup durant 75 mi-
nu es, elle doit remercier Maouche.
Ce dernier lui donna un bon coup de
main. Autant l'action d'un Michel
Grand, retrouvé, est vive, incisive,
parce que son dribbling laisse l'adver-
saire sur place, autant celle de Maou-
che frappe par sa manière de garder

LES CMMPIONMTS DU MONDE
Les onzièmes championnats du monde

de pantathlon moderne ont été solen-
nellement ouverts au Champ-.de-Mars de
Mexico, en présence d'une foule nom-
breuse , par le secrétaire mexicain de la
Dôlense, le général Augustin Olachea.

Les 46 concurrents, représentant 18
nations, ont ensuite défilé, précédés de
leurs drapeaux respectifs. La cérémonie
d'inauguration fut marquée par des inter-
mèdes folkloriques mexicains. A la tri-
bune d'honneur figurait le présiden t du
C.I.O., M. Avery Brundage, avec, à ses
côtés , le président du Comité olympique
m_ xj _ ain , M. José Clark Flores , el 30
membres du C.I.O., spécialement invités
par le Mexique à ces championnats du
monde.

Ces derniers commenceront dimanche
21 octobre, par l'épreuve d équitation,

Sierre récoite deux points précieux
Sierre I - Renens 3-0 (0-0)

Terrain de Condemines en parfait
état. Temps ensoleillé, bise assez forte.
Arbitre : M. Scohneuwly (Fribourg),
moyen.
SIERRE : Pont, Giletti, Genoud III,
Berclaz, Beysard, Berthod IV, Emery,
Fricker, Jenny, Genoud II, Cina.

Manquent Genoud I, malade, et Ar-
nold, blessé.
RENENS : Hofer, Lambelet, Duffey I,
Pellet, Hostlettler I, Juriens, Chobaz,
Grossen, Hosstettler II, Beney, Frisch-
knecht.

Manquent le gardien Duffey, mala-
de, et Tschâller.

Buts : Giletti 55e et 69e, les deux
fois sur coup franc ; Jenny 75e sur
effort personnel.

Les footballeurs sierrois ont été en
mesure dimanche de démontrer à leurs
derniers amis (250 spectateurs), qui
avec les supporters renennais une
bonne cinquantaine, suivirent une par-
tie moyenne de championnat de pre-
mière ligue.

- Renens avec l'aide de la bise et du
soleil domina souvent avant la pause.
Pont, dans le but local ne fut tou-
tefois , dangereusement alerté qu'à la
3e minute sur un tir appuyé de Beney
dans l'angle droit et 'à la 37e lors
d'une belle interception dans les pieds
d'Hostettler II. A l'opposé Hofer, n'eut
quasiment rien à se mettre sous la

comme les avants manquent terriblement
de poids et de perçant, les buts sont lais-
sé un peu au hasard. C'est ce qui arriva
contre Versoix. Après un quart d'heure
catastrophique de part et d'autre, ce sont
les visiteurs qui ouvrirent les feux par un
beau tir de Meyer, bien cueilli par Bur-
ket . Le réveil des locaux ne se fit pas at-
tendre. Un très beau mouvement de Mul-
ler mettait Albert Troger en excellente
position. Le coup de tête de ce dernier fut
renvoyé par Schaltenbrand, qui retint en-
core le tir à bout portant de Salzgeber,
pourtant bien ajusté. Puis Troger Ad. se
présentât seul .devant le gardien, mais Ter-
rier put revenir in extremis pour dégager
le danger.

Après le thé, Rarogne continua sur sa
lancée, mais son feu fut vite éteint par la
première , réussite genevoise. Dès lors, les
Raronais jouaient perdants. Ils eurent pour-
tant une bonne réaction à la 75e mi-
nute, mais ce fut insuffisant pour battre
une défense particulièrement bien organi-
sée autour de Terrier et Menazzi. Malgré
de louables efforts des lignes arrière, de
Bregy surtout, Rarogne dut laisser l'enjeu
total à son adversaire, certes plus fort
techniquement, mais du tout imbattable.

bain.

le ballon, de tourner en rond, de cher-
cher le camarade démarqué (à sa hau-
teur) mais rarement en profondeur.
Hier, nous avons attendu jusqu'à la
80e minute pour voir l'Algérien ouvrir
sur l'ailier en l'occurrence Ruchet monté
à l'offensive ; coup qu'il répéta quel-
ques minutes plus tard ! Deux fois,
c'est décidément trop peu pour un
joueur de sa classe et il faut se ren-
dre à l'évidence : sachant habilement
se démarquer, Maouche attire la passe ;
celle-ci faite rapidement par ses coé-
quipiers, tout le bénéfice est perdu
car la temporisation dans l'action per-
met le regroupement du mur defensif
et marquer, dans ces conditions, de-
vient une tâche particulièrement ar-
due pour ne pas dire impossible. Sin-
cèrement, nous pensons qu'il est temps
pour Martigny, de faire un essai avec
une ligne d'attaque sans Maouche. Ce
dernier pourrait faire, par exemple,
un bon arrière central ! Kaelin au demi
et Régamey à son aile gauphe. Cela
n'irait pas plus mal, en tout cas. Et
Moret, qui mérite d'être suivi, trou-
verait d'autres Michel Grand pour lui
faire confiance 1

E. U.

DE PENTATHLON MODERNE
et il faut préciser que deux pays ne
pourront concourir pour le titre mondial
par équipes, ne pouvant présenter qu'un
homme au lieu de trois : la France et
l'Italie.

# RINKHOCKEY — Voici les résultats
enregistrés au coure de la sixième jour-
née du championnat d'Europe juniors,
à Madrid :
Allemagne - Angleterre 10—0
Hollande - France 8—2
Espagne - Suisse 3—0
Portugal - Italie 2—0
Allemagne - Suisse 3—0
Belgique - Angleterre 9—0
Portugal - France 4—1
Hollande - Italie 3—1
7. sports 40
7. sports 40

dent, Cina la seule fois ou la ligne
d'attaque locale se trouva en position
avantageuse, bottant loin dans les dé-
cors. Les hostilités prirent une tout
autre tournure après la pause. Sierre
s'installa solidement et définitivement
dans la moitié adverse. Sa domination
flagrante eut toutefois de la peine à
s'exprimer et il fallut finalement un
magistral coup franc de Giletti , pour
ouvrir le score. Ce point marqué n 'in-
cita nullement les Vaudois à redoubler
d'efforts et les Sierrois obtinrent un
quart d'heure plus tard la décision sur
un nouvel exploit identique de Giletti.
Le but de Jenny consacra ia faillitte,
de défenseurs qui complètement à bout
de souffle, recherchaient leur salut,
dans la pratique du hors-jeu.

Sierre a largement mérité son suc-
cès. Emery et Fricker, tous deux âgés
de dix-sept ans, formèrent un tandem
droit fort acceptable, manquant évi-
demment d'un peu de culot devant la
cage adverse.

Renens a déçu non pas tellement
techniquement, mais surtout physique-
ment. Les arrières terminèrent en ef-
fet complètement épuisés. Le demi Ju-
riens, domina l'ensemble vaudois d'une
bonne classe, mais ne trouva aucune
aide efficace.

Gipi

DEUXIEME LIGUE

Salquenen plus fort que Muraz
et Fully met K_-0_ le leader !

RESULTATS
St-Maurice—Orsières 2—2
Saillon—Vernayaz 1—2
Salquenen—Muraz 3—1
Chippis—Brigue 2—5
Fully—Grône 6—1

CLASSEMENT
1. Grône 7 m. 10 pt.
2. Salquenen 6 9
3. Muraz V.v 6 9
4. Fully Z''l 5 7
5. Brigué . , "àjff ,' -5 . 7
6. Vernayaz iS^ '5 5
7. Saillon /W~*Z 5
8. St-Maurice 7 5
9. Orsières ; 6 3

10. Chippis 5 2
11. Monthey II ,_ S 2

COMMENTAIRES

Les surprises ne font  pas défaut ! St-
Maurice doit se contenter d'un modeste
« nul », Brigue bat Chippis sur son pro-
pre terrain et le leader, Grône, se fai t
littéralement écrasée par un Fully qui
brille tout particulièrement et qui s'ins-
crit comme sérieux prétendant. Quant
à Muraz il a subi la loi du plus for t .
Salquenen nous paraît le mieux armé
et... bientôt il s'installera vraisemblable-
ment au commandement. Notons le
match nul obtenu par Orsières qui ne
s'attendait pas à pareille aubaine. Chip-
pis, par contre, déçoit de plus en plus.

Ry

Chippis I - Brigue I 2-5 (1-2)
CHIPPIS : Ballestraz, Voide Menozzi,
B. Zufferey, Michlig, J.-L. Zufferey,
Henzen, Roberti , Craviolini I, Borto-
letto, Gullotta.
BRIGUE : Ivaldi, Colli, Zago Angelo,
Zurwerra, Zuber, Ferrari, Simondi,
Schaller, Roten I, Roten II.

Buts : pour Chippis Craviolini et
Voide «(penalty) ; pour Brigue : Roten I
2, Schaller 2, Simondi.

Brigue a confirmé dimanche sur
l'épouvantable terrain du club local,
que ses prétentions dans la course au
titre ne sont nullement déplacées. Sa
démonstration fut pleinement con-
cluante, la défense s'appuyant sur un
arrière central absolument étourdis-
sant et la ligne d'attaque évoluant
d'une manière aérée et très efficace.

Malgré la valeur du visiteur, Chip-
pis se maintint longtemps à distance
menaçante. Malheureusement lorsque
Voide ramena le score 'à 3 buts à 2,
il aurait fallu brusquer le mouvement,
tout le monde se retrouva les jambes
coupées, par manque évident de pré-
paration. Par ailleurs la formation est
tellement hétéroclite, qu'il est bien
malaisé d'y déceler un esprit de corps
quelconque. Chacun tente sa chance
au petit bonheur, ce qui, contre un
ensemble parfaitement homogène ne
peut apporter que des déboires.

Toutes les équipes ne seront tou-
tefois pas de la valeur de Brigue. En
travaillant fermement durant 90 mi-
nutes, les vert et blanc ne seront pas
nécessairement toujours vaincus. L'ef-
fort à accomplir ne manque tout de
même pas d'envergure, car les motifs
de satisfaction, sont franchement ra-
rissimes pour l'instant

Gipi.

TROISIEME LIGUE

Sion II seul en tête, tout comme Conthey !
RESULTATS

Ct-Léonard—Sierre II 2—1
Sion II—Steg I 3—1
Grimisuat—Lens 1—1
Châteauneuf—Rarogne II 6—0
Lalden—Naters 1—1

Conthey—Chamoson 6—0
Collombey—US. Port-Valais 2—0
Evionnaz—Vétroz 2—0
Saxon—Riddes 4—1
Vouvry—Ardon 1—C

CLASSEMENT
Groupe I

Sion II 5 m. 8 pt
Lens 5 7
Lalden 5 7
Rarogne 5 6
Châteauneuf 5 6
Viège 3 5
St-Léonard 6 5
Naters 6 4
Grimisuat 4 3
Steg 4 2
Sierre II 4 0

Groupe II
Conthey 5 m. 8 pt
Saxon 4 7
Port-Valais 4 6
Ardon 5 6
Collombey 5 6
Vétroz 4 4
Vouvry 5 4
Evionnaz 5 3
Leytron 3 2
Chamoson 4 2
Riddes 5 2

Saint-Maurice - Orsières
2-2 (1-0)

Sur coup franc, Sarrasin ouvrit ra-
pidement la marque. En dépit d'une
supériorité territoriale très marquée,
Saint-Maurice ne parvint pas à aug-
menter le score jusqu'à la pause. Après
celle-ci, il fut plus heureux en mar-
quant un deuxième but par Roduit.

Crut-il trop vite à un succès facile ?
Il continua à dominer mais un ralen-
tissement du jeu et des occasions man-
quées redonnèrent confiance à Orsiè-
res  ̂ Sur tin mauvais ' dégagement de
Grand, les visiteurs exploitèrent la si-
tuation et réduisirent l'écart par un
violent tir de Joris. Encouragés par
leurs supporters, venus en nombre, les
néo-promus attaquèrent avec vigueur
et davantage de conviction. Un tir vissé
de Darbellay échappa au gardien Frey
qui vit le ballon rouler dans le but.
Dès lors, le score ne fut plus modifié.

Supérieur, techniquement et territo-
rialement, Saint-Maurice ne sut pas
exploiter totalement ces avantages ;
menant par 2 buts à 0, il aurait dû
s'assurer le gain du match. Par son
travail et sa volonté, Orsières mérita
finalement de sauver un point. U y
a de bons éléments au sein de l'équipe
qui ont une prépondérance sur le jeu
collectif.

Salquenen - Muraz 3-1 (1-0)
Terrain de Salquenen en excellent

état, temps beau, 250 spectateurs, arbi-
tre : M. Dumanterrau (Nyon), moyen.

BUTS : Pichel (5*), A. Mathier (59'),
Maurice Constantin (75') pour Salque-
nen, Vernaz (83') pour Muraz.

Au terme d'un match âpremen t dis-
puté de part et d'autre Muraz a connu
sa première défaite sur le difficile ter-
rain de Salquenen. Les maîtres de céans
ont ouvert le score à la 5' minute déjà
par Pichel, qui reprenait victorieuse-
ment une balle renvoyée par le po-
teau consécutif à un coup de tête de
Adrian Mathier. Ce but créa la confu-
sion au sein des lignes bas-valaisannes,
qui durent subir tout au long de cette
première mi-temps la domination de
leurs adversaires. Après le thé, Muraz
se reprit fort bien, mais se heurte à une
défense regroupée autour du gardien
remplaçant Schalbetter, qui se tira fort
bien de l'affaire. Une fois cet orage
passé, les locaux , sous l'impulsion de
Pannatier et R. Mathier, reprirent la
direction des opérations pour inscrire
deux nouveaux buts, signés A. Mathier
(un tir terrible de 20 mètres) et Mauri-
ce Constantin (coup de tête après un
cafouillage). Muraz put réduire le score
à quelques minutes de la fin, sur un
très beau tir plongeant.

Ce fut un match très dur . Les accro-
chages fu rent nombreux, favorisés par
un arbitrage trop large. Salquenen a
pleinement mérité sa victoire et se hisse
ainsi à la hauteur de son adversaire, mal
insp iré ce dimanche d'octobre. Les deux
équi pes feront parler d'elles au cours
du championnat. Nous sommes sûrs que
ni l'une ni l'autre voudront rentrer
dans le rang. Toutefois, Salquenen , qui
a déjà rencontré cinq équipes de tête,
semble mieux placé et armé pour la
suite de la compétition, qui s'annonce
ouverte comme jamais .

QUATRIEME LIGUE
RESULTATS

Varen—Montana 7—2
Granges—St-Nicolas 7—2
Lens II—Salquenen II 1—2
Lalden II—Grône II 1—1
St-Léonard II—Viège II 1—2

Vex—Grimisuat II G—0
ES. Nendaz—Bramois 3—5
Ayent—Erde 3—1
Evolène—Savièse II 4—1

Saillon II—Martigny II 2—2
Ardon II—Savièse 3—2
Bagnes—Ayent II 1—2

Vionnaz I—Troistorrents I 5—1

CLASSEMENT
Groupe I

1. Salquenen II 6 m. 12 pt,
2. Grône II 6 10
3. Varen 6 8
4. Lalden II 6 6
5. Lens II 6 6
6. Granges 7 6
7. Montana 5 4
8. Viège II 5 4
9. St-Léonard II 7 4

10. St-Nicolas 6 0

Groupe II
1. Bramois 6 m. 10 pt
2. Ayent 6 9
3. Erde 6 , 8
4. Evolène 5 " 7
5. Savièse II 6 5
6. Nendaz 6 4
7. Vex 5 3
8. Grimisuat II 6 0

Groupe III
1. Bagnes 5 m. 7 pt.
2. Ayent II 4 6
3. Ardon II 5 6
4. Saillon II 6 6
5. Savièse 1 4  3
6. Fully II 5 3
7. Martigny II 5 3

Groupe IV
1. St-Gingolph 5 m. 8 pt
2. Vionnaz 5 8
3. Collombey II 4 6
4. Troistorrents 1 5  5
5. St-Maurice II 4 0

Vernayaz II retrait
Martigny III retrait

• • •
JUNIORS Â - INTERREGIONAUX

Cantonal—Sion 4—i
Villars s/GIâne—Fribourg 1—7
Etoile-Carouge—U.G.S. 4—1
Monthey—Lausanne-Sports 6—G
Servette—Chailly 9—0

JUNIORS A - ler DEGRE
Sierre—Martigny 3—5
Vernayaz—Leytron 4—2
Martigny II—Sion II 2—1
Brigue—Saillon 7—0

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Lens—Varen 7—0
Lalden—Steg 1—1
Chippis—Rarogne 5—1
Granges—Grône 5—_

Ardon—Vétroz 3—7
Châteauneuf—Erde 1—0
Savièse II—Conthey 1—3
Bramois—Ayent 0—3
St-Léonard—Savièse 5—1

Vouvry—Riddes (retrait) 0—3
Chamoson—Orsières 2—2
US. Port-Valais—Saxon 0—«
Vollèges—Muraz 3—3
St-Maurice—Fully 0—3

JUNIORS B
Chippis—Grône (forf.) 3—0
Lens—Rarogne 6—2
Naters—Sierre n 2—0
Sierre—Salquenen 6—0

Ayent—Grimisuat II 10—1
Sion—Saxon 14—0
Grimisuat—Sion II 2—7
Leytron—Châteauneuf 14—0

Evionnaz—Vernayaz 2—5
Martigny—Monthey 2—*
Saillon—St-Gingolph 0—5

JUNIORS C
Sion—Naters 6—2
Sierre—Sion II 0—6

Saxon—Martigny 4—1
Martigny II—Fully 2—1
Martigny III—Sion IH 2—1

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Monthey—Châteauneuf renv.
Viège—Sion renv.
Chippis—St-Maurice 7—0

Vu l'abondance de matière, nous
renvoyons les comptes rendus
des ligues inférieures à notre
édition de mardi.
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Basketball : peu de surprises
an championnat suisse

Cette dernière semaine de champion-
nat de Ligue nationale B ne nous a
offer t  que fort peu de surprises. Il est
vrai que Êrulement quatre rencontres
étaient à l' ordre du jour.

Martigny I — Sion I 35-36
Rosay — Vevey 29-47
Sion I — Vevey 30-41
Laus.-Sports — Laus.-Basket 51-40

En déplacement dans les capitales va-
laisanne et vaudoise , les joueurs vevey-
sans ee sont imposés face à Rosay et
Sion. Alors que nous pensions que ces
derniers joueurs vaudois ne feraient que
figure d'outsiders, ils se trouvent main-
tenant au rang des favoris. La prestation
sédunoise devant cette équipe est donc
honorable. Le premier derby valaisan est
revenu aux joueurs de la capitail e qui ne
sc sont imposés que par un seul point
cependant ce gain est très important
pour te classement général. Avant la
compétition , Lausanne-Basket faisait fi-
gure d'épouvantail et devait remporter
la première place avec pas mal de faci-
lité. Le lésu.tat acquis devant un Lau-
sanne-Sports, très en verve, est pour ie
moins étonnant et iH va compromettre .les
chances d'un Lausanne-Basket quelque
peu décevant en ce début de champion-
nat.

CLASSEMENT
J G P Pts

1. Lausanne-Sports 4 4 0 8
2. Sion 6 2 4 8
3. Vevey 3 3 0 6
4. Lausanne-Basket 4 2 2 6
5. Stade-Lausanne 4 2 2 6
6. Rosay 5 1 4  6
7. Police-Lausanne 2 2 0 4
8. Martigny 4 0 4 4
9. PuUy 2 1 1 3

Fr. 39,80
SOYEZ A LA MODE
CHOISISSEZ

JPf— M A D TI O N T

La maison de la belle chaussure

MACHINE A LAVER
marque SCHARPF, combinée avec es-
soreuse centrifuge, avec cuisson. Ma-
chine cn parfai t  état , cédée pour francs
580.— , cause achat  machine automatique

Eventuel, facilités de paiement
S'adresser à Mme FOGOZ, 3e étage , bâ-
timent «Les Messageries» à Marti gny-
Ville , le soir entre 18 et 21 heures.

DEUX JEUNES FILLES
ayant quel ques connaissances en allemand ,

cherchent places
dans restaurant à Montana , pour la saison
d'hiver.

Téléphoner a u :  (051) 45 61 50.

VEVEY-MARTIGNY 94-23 J4Q-8)
Pour son cinquième matcb de cham-

pionnat de ligue naticnaie B, la for-
mation de Martigny s'est rendue sur
la Riviéra vaudoise pour y rencontrer
Vevey qui s'annonce comme favori du
premier groupe de division nationale.
MARTIGNY : Rouge (18), Gay G.,
Rouiller, Mariettaz (8), Gay A. (2), Mi-
chellod, Quendoz.

Arbitres : MM. Vaucher et Vincent
(Lausanne).

Cette rencontre sera vite oubliée par
les spectateurs veveysans qui ont vu
les favoris gagner ce match sur un
score rarement atteint en ligne natio-
nale. La faiblesse octodurienne s'ex-
plique par l'absence de cinq joueurs
actuellement au service militaire ou
par suite de maladie. Il n'y a donc
que très peu à dire de la formation
veveysanne qui n'eut pas de problè-
mes importants à. résoudre pour s'at-
tribuer l'enjeu de cette partie.

G Y M N A S T I Q U E
POUR AFFRONTER

LES JAPONAIS
L'équipe d'Europe

est constituée
Voici la composition des équipes

d'Europe et du Japon qui s'affronte-
ront les 9 et 11 novembre prochains,
à Dortmund et Francfort.

Europe : Gunter Lyhs (Ail), Miros-
lav Cerar (You), Franco Menichelli
(It), Kauko Heikkinen (Fin), Josy Stof-
fel (Lux) et Max Benker (S).

Japon : Endo, Mitsukuri, Yamashita,
Nagasawa, Hayata, Kato et Matsu-
moto.

MEUBLES A vendre un
neufs, ayant légères potager
retouches, à vendre éle Ctri OU e
avec gros rabais, n

soit : * Therma »
1 armoire bois dur, 3 plaques, modèle
2 portes, rayon et récent, en parfait
penderie, Fr. 145.— ; etat î
1 bureau plat tein- une
té noyer, 1 porte, dOUble-
4 tiroirs, Fr. 195.—; «.-«,»,-«J„
i divan-ut, tête mo- commanae
bile, 2 places, avec pour voiture VW.
matelas à; r_s*,rtp ^^ à M. E.Fr. 280.-, 1 su- -, Sa,van _
perbe entourage de -, ' .- 35divan, noyer pyra- v '
mide avec coffre à _______ -___ -___ -_-----_-_
literie incliné, 2 Ipnnp
portes et 1 verre JCUI IC

^doré, Fr. 250— ; i sommelière
commode bois dur, de con fi ance cher-
3 t i r o i r s, Fr. che place pour la
125.— ; 50 chaises -aison d>hiver à
salle à manger, dos Verbier ou région
cintré, la pièce, Fr. de Marti gny.
17.— ; 2 jolis fau- _ . . ...
teuils bien rembour- *"'" 7

S°US , «*'&'
ris, les deux, Fr. P

v * «.• 
S' à P

80.- ; 1 tapis bou- clt3s' Slon-
clé fond rouge, 190 -mmmmmm"~^^^^^^ m
j_ 290 Café de l'Union

VETROZ cherche
x _.¦> - cm., rr. (-.are ae i union,
65 — ; 1 table de VETROZ cherche
cuisine , dessus For-
mica, rouge, 2 rai- sommelièrelonges, 1 t i r o i r ,
pieds chromés, Fr. Etrangère acceptée.
130.— ; 1 jolie sal- Entrée de suite si
le à manger compo- possible.
sée d un buffet 2 _, , ,_„,. . .. .,
corps, avec vaisse- TeL : (027) 4 13 47

lier, bar et argen- —¦——¦——
tier, 1 table à ral-
longe, dessus noyer MOChineSet 4 chaises, l'en-
semble, Fr. 650.- ; à calculer
1 magnifi que salon -ilk('*'''*''''l,'J'l'iiMBiiiili
composé d'un cana- Jffla '.'"'"'" 'k BS" aï
pé transformable en k'" ¦j g S tf f '^Ê S ^S
lit pour 2 person- f|;||!Mœ!»J|B l|j|jl|
nés et 2 fauteuils M ;
très confortables, itv-i- i Z ? ' : 'lsH»iH
recouverts d ' u n  Mml ' ' " • ', Z ¦ f |J|.EH
tissu laine rouge et fflj S- j
gris , à enlever pour JniiiflM
Fr. 550.— ; 1 tap is p«
moquette , fond rou- ! g] j?" Si. S S fi!
ge, dessins Orient , «m JKK«j RSM
190x290 cm., Fr. [ «  S<'i"l
90.— ; 1 divan-lit , teLSSiij^iaaJl

Machines
à calculer

90x190
matelas
ne, Fr .
j'etés de
x260cm.,
pièce ; 1
3 pièces.

cm., avec
crin et lai-
130.— ; 20
divan. 160 Location-venw

Demandez
nos conditions

Fr. 2C
tour de lit
Fr. 65.— :

2 sommiers métalli-
ques, 95x190 cm.,
avec tête mobile
(pour lits j"umeaux),
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts, 95x
190 cm. (garantis
10 ans\ les 6 pièces
à enlever pour Fr.
350.—.
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Les tireurs suisses terminent en beauté
A L'ARME DE GUERRE : SCHŒNENBERGER, CHAMPION DU MONDE

2e : HOLLENSTEIN - 3e : SIMONET
Les 33es Championnats du monde

du Caire se son t terminées pour nos
représentants par une note particu-
lièrement éclatante , grâce au match
national, que l'on avait un peu ten-
dance — soyons francs — à considérer
comme une épreuve mineure.... au
possible. Bien que le major René Hu-
ber lui ait consacré plusieurs séan-
ces d'entraînement elle était rapide,
spectaculaire, tout en donnant en mê-
me temps l'occasion à nos tireurs de
précision de répondre d'une manière
convaincante à ceux qui les croyaient
juste bons à viser longtemps.

Le programme de ce match national
exige peut-être quelques explications
Le visuel sur lequel il se disputait
n'était autre que la partie supérieure
de la cible olympique, d'une largeur
de 45 cm. et d'une hauteur de 86 cm,
placé à la distance en revanche régle-
mentaire de 300 m. Il s'agissait alors
de tirer — à l'arme de guerre suisse,
une fois encore — des séries de six
coups, mais dans des conditions diffé-
rentes : dans la première épreuve éli-
minatoire — où l'on pouvait inscrire
six concurrents par nation au maxi-
mum, la Suisse étant représentée là
par Hollenstein, Lang, Simonet, Schô-
nenberger, Stùssi et Spillmann — on
disposait de 45 secondes par série et
chaque tireur lâchait là 4 séries de 6
coups ; les quarante premiers classés
étaient alors admis au second tour pour
tirer deux nouvelles séries de six
coups, mais en l'espace de 35 secondes
par série. La finale réunissait les vingt
meilleurs tireurs du second tour, qui
allaient se livrer un véritable duel, leur
élimination s'effectuant d'office dès
qu'une balle passait à côté du visuel.
D'autre part, les premières séries de-
vaient là se tirer en 25 secondes, puis
dès la sixième, en 20 secondes. Tou-
jours pour six coups bien entendu.
Jusqu'à ce qu'il ne reste plus en lice,
à la fin, qu'un seul concurrent, le
champion du monde.

Nos six représentants ont franchi
confortablement le barrage du pre-
mier tour, pour se retrouver tous en-
core au second et tous aussi à la fi-
nale, parmi les vingt meilleurs. Mais
alors Spillmann, Lang et Stussi furent
éliminés dans les trois premières sé-
ries, tandis que Simonet — là encore
en compagnie de.̂ sept autres concur-
rents, dont ses deu  ̂compatriotes Hol-
lenstein et "^chHi-gnberger — subis-
saient un sor. ' idiffilïq-te dans la qua-
trième . ..-r-. jç'éta ĵgb; fait j la ̂ neuvième,;
si l'on compté*4 agirais "te .'début du
match — en mêitM- 'temps que cinq

Guido Vœgele, de Kirchberg
remporte le 19e Grand Prix

de Granges
Catégorie A (12 tours) : 1. Guido

Vœgele (Kirchberg), 24'10" ; 2. Fischer
(Baden), 24'12"2 ; 3. Meier (Aarau),
24'53"2; 4. Jeannotat (Lausanne) 25'08"8
5. Dietiker (Bâle) 25'31"5.

Catégorie B (8 tours) : 1. Franz
Meier (Zurich), 16'35"8 ; 2. Max Leim-
gruber (Suhr), 16'42"4 ; 3. Arthur Hess
(Zurich) 16'46",

Vétérans : 1. Adolf Gwerder (Stein-
hausen) 17'.

Juniors (5 tours): 1. Hansueli Schnee-
berger (Ebnat-Kappel) ,10'09"6.

• • •
CYCLISME

Le Hollandais de Roo gagne
(brillamment)
le Tour de Lombardie

Après avoir gagné les courses Bor-
deaux-Paris et Paris-Tours, le Hollan-
dais De Roo vient également d'inscrire
son nom au palmarès du Tour de Lom-
bardie en battant le plus régulière-
ment du monde les grimpeurs. Ren-
dons toutefois hommage à l'Allemand
Wolfshohl qui, malgré son mauvais
classement, fut l'un des ténors de cette
course difficile. Ce n'est que quelques
kilomètres avant l'arrivée que le rou-
tier allemand fléchit subitement pour
perdre beaucoup de terrain. Mais au-
paravant, il avait résisté avec brio au
futur vainqueur. Pour une fois, les
attentistes n'ont pas obtenu de pardon
et cette constatation est réjouissante.
Conterno, Desmet et Baldini ont été
battus sans remission. Ceux qui étaient
décidés à se battre et qui passèrent
de la parole aux actes ont été les
meilleurs de ce Tour de Lombardie.
Belle conclusion d'une saison interna-
tionale. Quant au vainqueur, il a tout
simplement prouvé que l'on ne devait
pas forcément être grimpsur pour ga-
gner une course. A l'avenir, les cou-
reurs feront bien de se méfier de cette
nouvelle version.

Voici le classement :
1. Jop de Roo (Ho), les 253 km en

7 h. 05' 58" (moyenne 35 km 663), nou-
veau record ; 2. Livio Trape (It) m.t. ;
3. Alcide Cerato (It) à 51" ; 4. Emile
Deams (Be), m.t. ; 5. Vito Taccone (It)
à 1' 57" ; 6. Angelo Conterno (It) à
2' 12" ; 7. Ercole Baldini (It) 'à 2' 24" ;
8. Armand Desmet (Be) m.t. ; 9. Jos
Hcevenaers (Be) à 3' 37" ; 10. Idro
Bui (It).

de ses adversaires. Si bien que la cin-
quième série de 6 coups en 25 secon-
des mit simplement aux prises Schô-
nenberger et Hollenstein.

Le matcheur thurgovien, notre meil-
leur homme la veille dans le match
Mannerheim, lâcha malheureusement
une balle en dehors du visuel à ce
moment-là, tandis que Schônenberger
les logea les six dans le noir. Il n'en
fallut pas plus pour mettre un terme
au concours et proclamer le Schwytzois
champion du monde à l'arme de guerre
dans le match national égyptien ! Hol-
lenstein restant bien évidemment se-
cond de l'épreuve, bénéficiaire de la
médaille d'argent, celle de bronze reve-
nant à Simonet qui obtint le meilleur
résultat — aux points — de la qua-
trième série.

HOCKEY SUR GLACE

Les uiartignerains
H. C. Bienne - H. C. Martigny

5-9 (1-3 1-4 3-2)
Rencontre amicale et d'entraînement

jouée samedi soir sur la patinoire (en ex-
cellent état) de Bienne, en présence d'à
peine 600 spectateurs (les esprits des spor-
tifs biennois avaient déjà pris le chemin de
la Gurzelen où devait se disputer hier le
choc Bienne - Lausanne Sports !)

Excellent arbitrage de MM. (Langnau) et
Dubach (Aarau).

HC BIENNE : Luder (Ponti) ; Brugger,
Herrmann ; Zurcher , Ruprecht ; Oesch ;
Villa, Dennison, Zimmermann ; Oehrli,
Blank, Hostettler ; Hulliger.

HC MARTIGNY : Berthoud ; Bongard,
Pillet H. ; Schuler, Romagnol! ; Nater,
Pillet G., Diethelm ; Wehrli , Meunier, Rei-
chenbach ; Puippe.

BUTS : 5" Wehrli (solo), T Diethelm
(Wehrli), 9' Villa (Dennison), 13' G. Pil-
let (Meunier), 23' Nater (solo, après qu'un
premier tir ait frappé le visage et mis k.o.
Luder pour le compte), 25' Wehrli (solo),
30/ Nater (G. Pillet), 35' Reichenbach, 37'
Zimmermann, 50' Hostettler, 56' Nater,
58' Zimmermann (Dennison), 59' Blank
(Oehrli) et 60' G. Pillet (Nater).

PENALISATIONS : 2 contre Bienne
Zimmermann et Villa) et 6 contre Marti-
gny (deux fois Nater, Diethelm, Meunier ,
Bongard 'et H. Pillet). Malgré tout, bonne
sportivité de la part des deux équipes.

Le fait d'invoquer la présence de plu-
sieurs éléments au service militaire ne
.aurait excuser la défaite des Biennois qui
alignaient bel et bien Dennison et Zimmer-

Le H. C. Viège remporte (déjà !)
la coupe du Dolder

En finale VIEGE a battu AMBRI par
5—3 remportant ainsi la Coupe de la
patinoire artificielle de Zurich. Un grand
bravo aux vaillants Viégeois qui, mal-
gré le rajeunissement des cadres sau-
ront prouver qu'ils restent les favoris
du championnat 1962-1963.

GRASSHOPPERS - VIEGE
4-5 (2-1 2-1 0-3)

GRASSHOPPERS : Meier ¦ Spillmann,
Cecchi ; Muller, Robertson ; Thoma,
Heiniger, Hafner ; Moos, Naef , Hager
(Bertschi).
VIEGE : Jacquérioz ; G. Schmid, Stu-
der ; O. Truffer, Fuhrer ; Henzen, A.
Truffer, H. Truffer ; E. Schmid, R.
Truffer, Hug ; Salzmann, Fankhauser,
Wederech.
BUTS : ler tiers : 3e minute Hager ;
12e Salzmann ; 19e Heiniger — 2e tiers,
2e Heiniger ; 13e G. Schmid ; 15e Tho-
ma — 3e tiers : 10e H. Truffer ; 14e
Pfammatter.

Royal Canadiens-Grasshoppers
4 - 7

En finale Viège a battu Ambri par
5-3 remportant ainsi la Coupe de la
patinoire artificielle de Zurich. Un
grand bravo aux vaillants Viégeois qui,
malgré le rajeunissement des cadres
sauront prouver qu'ils restent les fa-
voris du championnat 1962-1963.

Ambri Piotta - Royal Canadiens
8-4 (1-3 3-0 4-1)

AMBRI : Morandi ; T. Tenconi , Scan-
della ; Bossi, Coppa ; A. Baldi , C. Celio,
G. Celio, F. Baldi , F. Jurio, Guschetti.
BUTS : ler tiers : 5e Godin ; 9e Zubach
13e C. Celio ; 14e Meehan — 2e tiers :
5e Bossi ; 17e A. Baldi ; 19e C. Celio —
Troisième tiers : 8e Kaulback ; 12e A.
Baldi ; 16e C. Celio ; 17e Guschetti ;
20e F. Baldi.

COUPE SUISSE
Champéry - Olten 6-4

(Champéry rencortrera Lausanne poui
le deuxième tour).

La ce.siîionie de clôture
Les 38es Championnats du monc. se

sont terminés comme ils avaient com-
mencé : par une cérémonie solennelle,
qui servit , elle, de cadre à la remise
des récompenses. M. Kurt Hasler, de
Zurich, président de l'Union interna-
tionale de tir , se plut à féliciter les
organisateurs de la République arabe
unie de la belle réussite de ces com-
pétitions, cependant que le général
Aly Aly Amer, leur président, prenait
la parole pour remercier les concur-
rents de leur large participation.

Les prochains championnats du mon-
de se disputeront en 1966. Aux Etats-
Unis peut-être, si l'on en croit les ru-
meurs qui circulent actuellement.

Mais en 1963, les Championnats
d'Europe figurent à l'affiche...

déjà bien en forme
mann, sur lesquels ils ne pourront du reste
pas compter en championnat. Bien qu'ayant
récemment battu Lausanne dans un joli
style, les Seelandajs déçurent énormément
face à une équi pe valaisanne qu 'ils eurent
tort de sous-estimer, au vu de ses mauvai-
ses dernières saisons.

En revanche, Wehrli et ses hommes nous
surprirent agréablement. Les Octoduriens
étonnèrent leurs hôtes d'un soir par des
contre-attaques menées avec panache et
surtout un sens de l'opportunisme assez ra-
re. Leur gardien Berthoud aura laissé à
Bienne une très brillante impression , suffi-
sante en tout cas pour faire «cafouiller» des
hommes aussi chevronnés que le Canadien
Dennison et l'international Zimmermann.

Nous pouvons penser que le HC Marti-
gny dormira un peu plus tranquille au
cours des prochaines nuits hivernales. La
formation constitue un tout bien soudé et
qui le sera peut-être plus encore, lorsque
le bouillant et adroit Nater se sera débar-
rassé à l'égard de ses camarades d'un lan-
gage qui jure (c'est le cas de dire !) pas-
sablement, notamment à l'extérieur. Certes,
il reste encore du travail à faire, mais où
n'en reste-t-il pas à cette époque de l'an-
née ? L'équi pe est sur le bon chemin. Elle
ne devrait pas manquer de retrouver rap i-
dement tous ses anciens amis et suppor-
ters.

Quant aux Biennois, nous les connais-
sons assez pous savoir qu 'ils valent mieux,
beaucoup mieux. Espérons qu 'ils soient en
mesure de le prouver lors du match re-
tour prévu en terre valaisanne.

J. Vd.

AMICALEMENT

Berne-Bâle 10-2
Innsbruck-Genève 6-2
Servette - Zurich 7-6

C'EST LOIN D'ETRE CONCLUANT
Match d'entraînement
Sion - Gottéron 3-8 (2-3 1-3 0-2)

La supériorité des visiteurs a été
très nette et la condition physique
(excellente) des Fribourgeois a été dé-
terminante. Bagnoud, l'entraîneur sé-
dunois, a du travail à profusion. ¦

De tout un pen...
# ATHLETISME

Voici les principaux résultats du
meeting international organisé à Albi,
avec la participation d'athlètes suisses :
200 m. : 1. Schmidt (S). 23"2.
400 m. : 1. Gerber (F) 49"7.
800 m. : 1. Rueffly (F) 1' 56" 2.
1500 m. : 1. Jazy (F) 3'47"4 ; 2. Knill

(S) 3'57".
3000 m. : 1. Bogey (F) 8' 21".
Hauteur : 1. Portmann (S) 1 m. 97.

-H- BOXE
Le poids léger Aïssa Hashas a rem-

porté un net succès aux points, en
dix reprises, sur Roger Younsi, dans
le combat vedette de la réunion qui
s'est déroulée au Palais de la Mutua-
lité à Paris .

*- VOLLEYBALL
Les Championnats du monde en UR

SS, poule finale à Moscou et matches
de classements à Kiev :

Poule finale , messieurs : Tchécoslo-
vaquie-Yougoslavie 3-1.

Match de classement messieurs : Mon-
golie-Autriche 3-Q.
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îÈ-gi_Kii_s_i; ̂ £̂H-3.; 3$ff§|jj| [fPWMBBB»; ĝBaaiB: «ftata^w .̂ ^̂ ¦̂ ^
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Fiat — quatre lettres, symbole d'une perfection Un exemple: la Fiat 23à0( .. Prix: Fr. 12 950.— (avec moteur 1800, 6 cylindres,
technique universellement renommée. _ phares simples, Fr. 11150.—)

12/117 CV — 160 km/h, freins à disques sur les Les ceintures de sûreté font partie de
Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marché suisse,
«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique,
technique incomparable sur demande: Overdrive et toit ouvrant

un nom sur
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône, 35, avenue de Tourbillon
«_ ,., , ,„„-,, „ _ ,„ „„ ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — FULLY ; M.
Téléphone (027) 2 38 40.
_ .__ „_  . , . _ , _ , . _ . ,  ,, ,«_ ,-> .- «i l* Nicoller , Garage du Pont — MARTIGNY : A. Galla , Garage City — ORSIERES : Garage
SIERRE : Alain Revaz, Garage des Treixe-Etoiles, tél. (027) 5 02 72 s

, ._ _ ._ . .„- . . _ „ . #.. . -, ;«-, !-> „ -,-. n, L. Piatti — VERBIER : Garage A May.MONTHEY : Armand Galla , 7, avenue du Simplon, tél. (025) 4 22 81
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75, rue de Genève (à côté Ecole des Méîiers) i. ï \  11 Iftll %Y\j| . K*MI *I1 .- '7

mmmWJMÊMÎiï Le juste milieu : Chevy II
__x»*̂ *™Une nouvelle petite «américaine», maniable

et économique. Mais comparable aux
plus grandes par son vaste intérieur \
(plus de place qu 'il n'en faut pour 6)
par sa puissance (122 CV,
rapport poids/puissance 10,0kg/CV) £
et par sa robustesse. 1
Avec boite à 3 vitesses ou transmission
automatique Powerglide. Dès Fr. 15.250.—
L 'expérience Chevrolet:
en 50 ans, 45 millions dc voilures

"c**S  ̂ i • . : 4etxt\

Un produit de la General Motors 1962

G RÊVAZ
Garage de l'Ouest *£- Sion

Chç\y il Sedan (Montage Saisse)



tf RALLYE INTERNATIONAL
t DE GENEVE

Le 30ème Rallye international de Ge-
nève, organisé par la section genevoise
de TACS, s'est terminé par la victoire
de l'équipage germano-suisse Walter-
Lier, sur Porche, qui s'est imposé dans
toutes les épreuves de classement.

Les Suédois Carlsson-Hagghom ont
pris la seconde place devant les Bri-
tanniques Pat Moss-Pauline Haymann.
La première équipe cent pour cent suis-
se, Meyer-Bechtel, occupe le huitième
rang.

Nos équipages valaisans se sont ho-
norablement comportés puis qu'ils sont
passés de la 23e et 30e place à la 16e
et 25e au classement final.

Voici le classement général final i

1. Walter-Lier (Al-S) sur Porsche,
152 p.; 2. Carlsson-Hagghom (Su) sur
Saab, 280 p.; 3. Pat Moss-Pauline Hay-
mann (GB) sur Morris-Cooper 289 p.;
16. Rey-De Chastonay (S)  sur Renault
1.023 p.; 25. Conforti-Dussex (S) sur
DKW 2.576 p.

Le rallye de Genève s est donc ter-
miné par la victoire de l 'équipe Walter-
Lier, qui , lait sans précédent , s 'est ad-
jugée toutes les épreuves. Voici les
deux vainqueurs , à gauche Walter et
Lier.

Hoover-Automatic
Fr. 2480.-

¦
12x179.85

Hoover-Automatic- la nouvelle, la plus perfectionnée H " ''' Bfi-___--_»_- M M Aucune autre machine à laver, ne lave ...rnWB ^\  \ W __ r\\l CiV*"
des machines 100% automatiques, 8 programmes sur un M .'-. ' ,-:. -*KBfi -___-j«___ JW tore mieux - et cn un temps record : une M| -c/ 'Ol lO*' l l f lU  ' 1»«
teul sélecteur: 6 programmes complets idéals +2  pro- ^Œ ' ''¦¦ V -V:i> -- '̂ ïStata». ^. ' "i" JF seulement pour tout le linge de la semaine d «M t-fNkJu  ̂ VW . ./-.US *C - ./I
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MARTIGNY : Cre t ton  & Salarnin, Electr ici té  ; Faibella & Butikoier , av. de la Gaie ; Innovation. — PULLY : Bender , «A tp UXS CX 
rxO$^

Electricité ; Comptoir de Fully S. A. — CHATAIGNIER-FULLY : Cyrille Roduit , Electricité. — LEYTRON : Jean-Claude Buchard. ^  ̂* -«^ 7.3 °
— LIDDES : Fernand Delasoie, Electricité. — ORSIERES : Gérard Moulin , Electricité. — SAXON : Linus Kohler , Elec- dA Vl^ ' 
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tricito. — VERBIER : Corthey & Cie. Electr ic i té ; Fellay & Baillod , Electricité ; Charly Michellod , Electricité ; Latap ie, iBft V 
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FOOTBALL
-A- FOOTBALL — L'ASF a sélectionné
les joueurs juniors suivants pour dis-
puter un match d'entraînement à Ber-
ne sur le stade du Neufeld le 24 octo-
bre contre le FC Berthoud :

Demonterjand (Stade Lausanne) ; Tho-
ma (Briihl), Locatelli (Cantonal) ; Bûcher
(Langenthal), Guillet (Etoile Carouge),
Ramseier (Zahringia); Meier (Blue Stars),
Schmied (Bùmpliz), Lehmann (Young
Boys), Bosset (Le Locle), Althaus (Por-
rentruy). — Remplaçants pour la se-
conde mi-temps : Flaig (Reconvilliers),
Barlocher (Cantonal), Riiegg (Schaffhou-
se), Dupeux (La Chaux-de-Fonds).

® Après le transfert de Sampdoria à
First Vienna de l'international yougos-
lave Vesenilovic, un autre yougoslave
opérant dans un club italien (Padoue) a
signé pour un club autrichien : Kalope-
rovic. Il jouera au Sportclub de Vienne.

© Le match retour de la Coupe d'Eu-
rope des villes de foire entre le Rapid
Vienne et l'Etoile Rouge de Belgrade
aura lieu le 13 novembre dans la capi-
tale yougoslave.

CHAMPIONNATS A L'ETRANGER
ITALIE, première division (6e journée) :
Atalanta—Bologna 1—3; Catania—Ve-
nezia 3—2; Genoa—Torino 1—0; Juven-
tus—Sampdoria 3—0; Lanerossi—Paler-
mo 1—0; Milan—Internazionale 1—1;
Modena—Mantova 0—0; Napoli—Fioren-
tina 2—0; Spal—Roma 3—0.

Classement : 1. Bologna 10 p.; 2. Spal
9 p.; 3. Catania et Genoa 8 p.; 5. To-
rino 7 p.

FRANCE, première division (12e jour-
née) : Reims—Sedan 2—3; Valencien-
nes—Lens 1—1; Strasbourg—Nancy 1—0;
Rennes—Angers 1—1; Grenoble—Lyon
1—2; Marseille—Rouen 0—1; Nice—Mo-
naco 2—2; Montpellier—Nîmes 1—1;
Bordeaux—Toulouse 0—0; Racing—Sta-
de Français 0—2.

Classement : 1. Rennes, Bordeaux,
Lyon et Nice 16 p.; 5. Reims et Tou-
louse 15 p.

Seconde division (lie journée) : CA
Paris—Red Star 0—0; Sochaux—Besan-
çon 0—0; Toulon—Cannes 4—1; Le Ha-
vre—Cherbourg 1—0; Béziers—Aix 3—0;
Troyes—St-Etienne 2—2.

Classement : 1. Socaux et St-Etienne
16 p.; 3. Le Havre 15 p.; 4. Red Star
13 p.; 5. Boulogne 12 p.

* OLYMPISME

Chomrousse sur les rangs pour
les Jeux d'hiver 1968

M. Friedl Wolfgang, expert autrichien
de la FIS, est arrivé à Grenoble d'où
il inspectera l'ensemble de la station de
Chamrousse présentée par la municipa-
lité pour le déroulement des Jeux olym-
piques d'hiver 1968.

A l'issue de son inspection, Friedl
Wolfgang dira à la FIS si les installa-
tions de Chamrousse présentent les ca-
ractéristiques souhaitables pour une
telle compétition.

BOXE
•fr BOXE — Le poids mi-lourd améri-
cain Doug Jones, qui en Allemagne
vient d'obtenir le match nul contre l'ex-
champion d'Europe Schôppner, a battu
son compatriote Bob Foster par K.-O.
technique au huitième round, au Madi-
son Square Garden de New-York. Fos-
ter, qui n'avait encore subi aucune dé-
faite, remplaçait Zora Folley qui est
tombé malade.

9 A St-Quentin Paul Roux a conser-
vé son titre de champion de France des
mi-lourds en battant Bernard Quellier
aux points, en quinze rounds.

# A Belfast, l'Irlandais Freddy Gilroy
a conservé son titre de champion de
Grande-Bretagne et de l'Empire britan-
nique des poids coq en battant son com-
patriote John Caldwell par abandon au
neuvième round.

9 Le champion du monde des poids
coq, le Brésilien Eder Jofre, mettra son
titre en jeu le 3 janvier 1963 contre
son challenger, le Japonais Katsutoshi
Acki. Le contrat a été signé par le re-
présentant du boxeur brésilien Katznel-
son Abraham, actuellement à Tokyo,
et Iwao Kodala, organisateur de com-
bats en Extrême-Orient. La bourse du
Brésilien sera d'environ 40.000 dollars.
Par ailleurs, on apprend que le cham-
pion du monde des poids lourds, le
Noir américain Sonny Liston viendra
en novembre prochain, accompagné de
trois autres boxeurs américains, faire
une tournée de matches exhibition au
Japon. Il se produira notamment à To-
kyo le 24 novembre.

LES SUISSES TRINQUENT A LEUR VICTOIRE

A leur arrivée a Geneve-Cointnny au retour du Caire ou ils se sont illustres, les
tireurs suisses ont trinqué à leur victoire. De gauch e à droite : Vogt (médaille d'or)
Hollenstein (or), Simonet (bronze) et Schoenenberger (or) . (Voir notre art. en p. 9),

•k GYMNASTIQUE — A Weinfelden,
la rencontre internationale entre les
équipes juniors de Suisse et d'Allema-
gne s'est terminée par a victoire des
Allemands par un total de 277,20 à 276,50
points. Les gymnastes suisses ont man-
que de peu la victoire. En effet , le der-
nier concurrent helvétique, le jeune
Fredy Egger, avait le sort du match en-
tre ses mains lors de son dernier exer-
cice à la barre fixe. Au vu de ses pré-
cédentes performances, il était capable
d'obtenir la note de 9,55 ce qui assu-
rait une victoire des juniors suisses.
Malheureusement, il fut crédité que de
8.40 et la rencontre revint aux jeunes
représentants d'outre-Rhin avec une
avance de 7 10 de point seulement.

Voici les résultats :
1. Allemagne 277,20 points; 2. Suisse

276 ,50 points.
Classement individuel :

1. Willy Jaschek (Al) 56,45 p.; 2. Wal-
ter Muller (S) 55,80 p.; 3. André Oder-
matt (S) 55,50 p.; 4. Meinrad Berchtold
(S) 55,05 p.; 5. Ebernhard Bauer (Al)
55 p.; 6. Fredy Egger (S) 54,90 p.; 7.
Cari Banzhaf (Al) 54,70 p.; 8. A. Grù-
nefeldt et G. Wolff (Al) 54,60 p.; 10. M.
Bauer (Al) 53,95 p.; 11. Walter Hôsli (S)
53,90 p.; 12. Hans Schumacher (S) 53,85
points.

Hoovermatic
Mod. 3334 1 kW

Fr. 1249.-
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Cyclisme : le championnat
romand par équipes

Organisé par le V.C. Français de Ge-
nève et disputé sur une boucle de 44
kilomètres dans la campagne genevoise
à couvrir deux fois, s'est terminé par
la victoire du Genève olympic cycliste,
composé de Weber , Bernacchio et Lo-
renzi. Voici le classement :

1. Genève olympic cycliste (Weber,
Bernacchio, Lorenzi) les 88 km en
2 h. 02' 28" (moyenne 43 km 113) ; 2.
V.C. Français 4 (Boiler, Maggi , Vifian)
2 h. 05' 02" ; 3. Pédale des Eaux-Vives 3
(Blanc, Binggeli , Gremiaux) 2 h. 05'
07" ; 4. Cyclophile Lausannois 2 h. 09'
29" ; V.C. Eclair Sierre 2 h. 10' 18" ;
6. V.C. Français 3, 2 h. 14' 32" ; 7.
V.C. Chailly. 2 h. 16' 35" ; 8. Pédale des
Eaux-Vives 2, 2 h. 26' 42" ; 9. Pédale
des Eaux-Vives 1, 2 h. 28' 57 ; 10.
Védale Carougeoise 2 h. 32' 58" ,

Voici les résultats de la première
course militaire Saint-Gall-Zurich qui
a réuni septante-sept participants :

Elite : 1. Cycl. Schmidiger (Cham)
les 78 km en 2 h. 24' 36" ; 2. Cycl. Jaili
(Zurich) m.t. ; 3. Cycl. Villiger (Win-
terthour) m.t. ; 4. Cyl. Heimgartner
(Niederrehrdorf) 2 h. 29' 48" ; 5. Cycl.
Fehr (Riedt-Neerach) m.t.



Qualité
et

tradition!

Saviez-vous déj à %ggi/tr
...gwe nos fromages en boîtes sont confectionnés

exclusivement à base du lait suisse le plus fin ... que la Suisse
peut exporter les deux tiers de sa production de fromages
en boîtes, grâce a l'excellence de leur qualité ...que
mage en boite est une invention suisse ... que ce sont les pro-
ducteurs suisses de fromages en boîtes, qui vous offrent le
plus varié des assortiments . Qualité et tradition ! Votre
prochain achat: Du f romage en boîte de f abrication suisse!
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A LOUER A SION MENAGERES
MAGNIFIQUE APPARTEMENT ™ tlJgf ^NETTOYER

4 1/2 pièces, 4e étage. Dernier confort, votre fourneau à mazout.
dans immeuble au centre de la ville. Z^^t^t^»?™ 

automatique
Devis sans engagement.

Offres sous chiffre AS 6781 S, aux An- J. REY
nonces suisses S. A. « ASSA », Sion. „„?AXON T RIDDES

Téléphone : (027) 4 76 18

Changement de bobines...
avec la machine Singer à bras libre et à aiguille inclinée, c'est si facile!
Vous échangez la bobine par le haut, endroit aisément accessible et bien
visible. Madame sait bien que la simplification du travail et le confort par-
fait pour coudre sont les avantages caractéristiques de la Singerl

SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votra
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER SA
Martigny Avenue de la Gare Tél. 6 19 77

Sion M. F. Rudaz, Avenue Tourbillon 82 Tél. (027) 2 33 94
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En suite de démission honorable du titu
laire, la FANFARE DE LAVEY cherche

DIRECTEUR
pouvant s'occuper également de la forma-
tion des élèves.

Faire offres avec prétentions, d'ici au 30
octobre, au président Pasche Alex.

OCCASION
A vendre : 1 lit 140
xl80, matelas neuf ,
2 tables de nuit,
ainsi qu 'un four-
neau calorifère bois-
charbon.
Le tout en état de
neuf.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 14795
S, à Publicitas, Sion.

A vendre

1 cuisinière
électrique

1 chaudière
a lessive

1 potager
S'adresser à M. Jo-
seph Tavernier, av
i'Oche 5, Marti-
tigny.

GENISSE
avec M.M. portante
pour la fin octobre.
S'adresser à Mettan
Innocent . La Rasse
l/E vionnaz.

WêZZB

On cherche une
jeune

sommelière
Débutante acceptée.
Pour Aigle.
Tél. : (025) 2 24 52

On cherche

jeune
homme

pour la saison d'hi-
ver, à Saas - Fee,
pour le montage de
skis (connaissances
pas exigées) pour
aider au commerce
et pour faire d'au-
tres travaux.
Nourri, logé.
Bon salaire.

Renseignements
chez Robert Zur-
briggen, Magasin de
Sports, Saas-Fee.

On demande
une

sommelière
débutante

TéL : (026) 6 30 62

le fro

A vendre
voiture FIAT 1100
Spécial Avril, 1962.
Etat de neuf.
Prix très intéres-
sant.
Voiture ANGLIA,
année 1957, en par-
fait état de marche.
Voitures prêtes k
prendre la route.

Garage de l'Avia-
tion S. A., Sion,
agent officiel Vol-
vo.

Tél. : (027) 2 39 24,
Slon/Corbassières.

A vendre, une voi
ture

Dauphine
mod. 59, 44.000 km.
Ecrire sous chiffre
P 14840 S, à Publi-
citas, Sion.

VW 1500
anthracite, 6.000
km. a v e c  flancs
blancs, radio transis-
tor, t a p i s , enjoli-
veurs.

Cédée avec bon ra-
bais, garantie d'usi-
ne. Facilités de paie-
ments, à vendre.

S'adresser J.-J. Du-
truit , elo garage Jan
S. A., Lausanne.
Tél. : 25 89 62 ;
privé : 32 19 10.

Récital de p iano
Mardi, 23 octobre 1962 Salle de l'Atelier , Gd-Pont

à 20 heures 30
LAUREAT

DU CONCOURS INTERNATIONAL DE GENEVE

Eugénia Hy man
New-York

PROGRAMME :
Schumann - Mozart - Bartock - Debussy -
Chopin.

PRIX DES PLACES :
JM actifs Fr. 2.50 i A.A.S. Th. JM protec-
teurs Fr. 4.—.
Non membres Fr. 6.—.

LOCATION :
Atelier , tél. (027) 2 16 28.

En prévision de I ouverture prochaine de notre bouche
rie et de l'agrandissement de notre magasin de Mar
tigny, nous cherchons plusieurs

vendeuses
pour nos départements de vente :

Produits laitiers ;
Charcuterie ;
Fruits et légumes ;
Articles non alimentaires ;
Caisse.

Nous offrons :
Place stable, bien rétribuée
Travail intéressant et varié
Semaine de 5 jours.

Les personnes ayant le goût de la vente, sérieuses et
actives, sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ces à la Société coopérative

rvlSGftOS VALAIS
Case postale 148 — Marh'gny-Ville

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix , qual i té
grand stock
A L'ARLEQUIN
iv de la Gare 40
Mmes Cretton

el Puippe
.ion (027) 2 48 63
A L'ARLEQUIN

Tél. (026) 6 1 9 . 3
MARTIGNY

av. de la Gare
et SION

r. St-Théodule

pour son usine de Monthey

employés lie feireaai
(âg és de 25 à 35 ans)

Entrée immédiate ou à convenir. Connaissance de
l'allemand exigée.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae el
d'une photo à la Direction de CIBA S.A., Usine de
Monthey.

Dessina.eu.-ci.chi.Gc.e
2 ans de prati que , cherche place dans
entreprise maçonnerie ou génie ci-
vil.

Eventuellement chantier haute
montagne.

Ecrire sous chiffre P 91447 S, a
Publicitas , Sion.

DESSINATEUR EN BATIMENT

est cherché par bureau d'architecte de
Genève, pour plans d'exécution et dé parts
de construction.

Faire offres sous chiffre H 152901 X, _

Publicitas , Genève.

Petit home cherche de suite ou à con
venir :

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE »

AIDE DE CUISINE
et AIDE DE MENAGE

Faire offres avec prétentions à Riant
Soleil , Arveyres s/Ollon.

Téléphone : (025) 3 22 37.
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t

V " ¦ **¦ :

\/)> MANTEA U DO UBLE USAGE

en gabardine de coton « Perla-

F 

fil », entièrement doublé, avec
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C'est avec de tels atouts que r Austin A60
gagne touj ours la partie!

JEUNES FILLES

ANEX, Aigle ;

BENDER, Mgy-Bourg

BOVIER. Sion.
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Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- / J
Importateur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

SION : GARAGE DE LA MATZE S.A.
BEX : Helbling & Cie, Garage Bellevue

COLLOMBEY : Garage de Collombey, G. Richoz
GRANGES : M. Vuistiber S.A., Garage

MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A.

Sensationnel !ZERMATT
On cherche pour la saison d'hi-

ver du ler décembre à la fin avril,

b <rTM pAmtiuo i
tz lr : MARTIGNY j
>, Prolongation de la '

; Liquidation ]
! partielle autorisée j
. Jusqu'au 20.11.62 <

I pour cause d'abandon de taille enfants de \
) 7 à 16 ans. J
! NOUVEL ARRIVAGE J
( Pulls - Manteaux - Jupes - Blasers - Robes * i

\ Pantalons longs - Pantalons courts - Tabliers (

• - Chemises de garçons - Blouses - Lingerie. <

MM

3 poupées : chape-
ron rouge, poupée
costumée et poup ée
bien habillée , env.
30 cm. de haut , in-
cassable. Le tout Fr.
4.50, plus port . En-
voi contre rembour-
sement E c h a n g e
dans les 3 fours. Ra-
bais pr revendeurs.

B. _ SPATZ, impor-
tation de j o u e t s ,
B«remgan j ers trasse

7, Zurich 3.
Tél. : (051) 35 79 11

2
pour s'occuper de la cuisine, du me
nage et du buffet.

Offres avec prétentions de salai
re à Fam. German KRONIG, res
taurant  Sonncnblick , Zermatt.

Tél. : (028) 7 75 72.
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¦ ' , •.¦?_< .- -> ; ¦¦- . -«àV-'*"̂ ,Sî¦ .3-KEPL • p ;;«¦:• ¦Jv. *̂*v;**.*.'̂ S3Ç.*57îi> \!afifSn, v-t. A.'
SfcsyyÉssL &P*&y£Hffim

Avis é tirs
¦
¦ 
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Des tirs auront lieu comme il suit : []

a) avec canon :
1 Mardi 23-10-62 0800 - 2200

Mercredi 24-10-62 0800 - 2200 ;
EMPLACEMENT DES PIECES : Sa- i

lanfe.
REGION DES BUTS : Salanfe pt. 1853 - '

Haute Cime - Dent de Barma - Mont
Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenne- .
verge - Pointe de La Finive - Le Cheval
Blanc - Pte de la Terrasse - Aiguille du
Charmo - Les Perrons - Bel Oiseau - Poin- «
tes d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Ema- '
ney - Salanfe pt. 1953.
2 Mercredi 24-10-62 . 0800-1800

EMPLACEMENT DES PIECES : Dalily/
Mordes.

REGION DES BUTS : Cime de l'Est -
La Gure - Gagnene - Col du Jorat - Dent
du Salantin - Le Salantin - Sur Frète -
Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mex t
Tête Motte - Cime . de l'Est.
b) avec armes d'infanterie :. .. , . ¦ -

Mercredi 24-10-62 0800-1800
Jeudi 25-10-62 0800-1800
Samedi 27-10-62 0S00 - 1300

REGION DES BUTS : Mont du Rose!
NW Branson.

Pour de plus amp les informations et
pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'arrhes
de Saint-Maurice.

Tf . (025) 3 61 71.

Bemanitez \
notre excellent bœuf salé et fumé

O Neuen6chvvandei  S.A.,
17, avenue du Mail .  Genève

Téléphone (022) 24 lfl 04 '

LOCAL
On demande à louer, à Martigny, .

local
sec et chauffé.

S'adresser à Mme BONZON, téléphone :
(026) 6 06 91.

A remettre à Sion , très bon

CAFE-RESTAURANT
bien situé. Chiffre d'affaire prouvé.

Remise : Fr. . 70.000.—,

Ecrire sous chiffre P 376 S, à Publicitas,
Sion.



iowernier, village aux trois fanfares,
reçoit les sapeurs-pompiers du Bas-Vakris
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
et exprima sa sympathie et celle de
l'association à la population de ce vil-
lage durement touchée. Avant de ter-
miner son rapport en félicitant les ins-
tructeurs pour leur travail , le président
mit en garde les représentants des com-
munes sur les mesures préliminaires à
p endre en cas d'achat d'une moto-pompe.
La possession de ces engins, en effet ,
suppose des prises d'eau en suffisance.

Le major instructeur Darbellay, de
Vernayaz, enregistra certaines critiques
émises par des délégués qui voudraient
voir les cours mieux adaptés aux pos-
sibilités des cadres des petites commu-
nes qu'on met souvent en présence d'un
matériel que leurs unités sont loin de
posséder. Avec beaucoup de doigté et
d'à-propos, le commissaire Taramarcaz,
inspecteur cantonal du feu , répondit à
c~s critiques — justifiées dans une cer-
t na mesure — mais qui ne tiennent pas
toujours compte des difficultés inhéren-
tes à l'organisation de cours de cadres
centralisés.

Une question du président de la Com-
mission du feu d'Evionnaz provoqua une
importante mise au point de la part du
commissaire Taramarcaz. L'utilisation de
plus en plus courante des huiles lourdes
pour le chauffage, la mise en place de
citernes, posent des problèmes en matiè-
re de sécurité. Il existe, certes, en ce
domaine, un règlement obligeant maître
de l'œuvre et entrepreneur à observer
d'élémentaires mesures de précautions
et toute inobservance de celles-ci doivent
être immédiatement signalées à la Com-
mission cantonale des constructions par
les commissions du feu, en suivant la
voie de service. D'autre part , la nouvelle
loi sur la police du feu qui sera soumise,
l'an prochain , au Grand Conseil, puis au
peuple, permettra d'y voir très clair
dans ce domaine.

Un apéritif , offert par la commune,
fut servi dans la cour du collège, à
l'issue de l'assemblée, en présence du
président , M. Dominique Bourgeois, tan-
dis que l'adjudant Pigeon et ses sapeurs-
musiciens étonnaient les auditeurs par
la qualité de leurs interprétations.

Au repas, servi au Restaurant des
Gorges-du-Durnant, par l'association
Dély-Panigas, plusieurs discours ont été
prononcés, en particulier par MM. Do-
minique Bourgeois, président de com-

UME MOTRICE EN FEU
MARTIGNY. — L'augmentation du
trafic ferroviaire soumet le matériel
de nos C.F.F. à rude épreuve et sou-
vent de vieilles motrices doivent tirer
des charges maximales. Samedi après
midi celle remorquant le train de voya-
geurs partant à 14 h. 20, chauffant, a
subitement pris feu à la sortie de la
gare de Martigny. Le personnel du
train intervenant au moyen d'extinc-
teurs écarta rapidement tout danger.
Mais il fallut attendre l'arrivée d'une
composition de wagons de marchan-
dises suivant à quelques minutes et
utiliser sa locomotive pour permet-
tre au train endommagé de continuer
sa route sur Sion avec un léger retard.

Pas de blessé.

Conférence missionnaire
MARTIGNY. — Nous rappelons au pu-

blic la conférence missionnaire qui sera
donnée ce soir à 20 h. 30, à la salle de
Notre-Dame-des-Champs, par M. Auguste
Augustin , inspecteur scolaire au Togo. Une
discussion libre suivra.

Succès universitaire
LE CHABLE. — Nous apprenon s avec
un vif plaisir que M. Jérôme Perraudin
du Châble a subi avec succès Jes exa-
men- du premier propédeutique de mé-
decine à l 'Université de Fribourg. Tous
ses amis fôlicitent cordialement ce jeune
homm e et lui souhaitent une 6uite de
brillantes études .

TRAGIQUE COÏNCIDENCE
MARTIGNY. — Alors qu 'il passait

'' autre soir sur le chemin de Plan-Ce-
isier, à vélo-moteur, après avoir été

remp lir les formalités de décès de sa
lelle-mère survenu à l'Hôpital de Mar-
ti gny, M. Gaston Biselx , âgé de 49 ans,
de Praz-de-Fort , a fait une chute au bas
d'un mur de soutènement et s'est tué.

C'est son épouse qui , inquiète de l'ab-
sence prolong ée de son mari est des-
cendue en p laine avec la voiture d'une
connaissance, identifia le corps de son
mari découvert par des passants.

La mort frappe durement dans nos
vallées : après Marius Davoli , Jean Dar-
bellay, Auguste Darbellay, voici qu 'elle
atteint une honorable famille de Praz-
de-Fort, un époux et père de quatre en-
fants qui venait de perdre sa belle-mère.
La population est consternée.

Aux familles afflig ées par ces pertes
cruelles va toute notre sympathie.

mune; Albert Taramarcaz, inspecteur
cantonal du feu; Will y Bleuler, vice-
président de la Société suisse des sapeurs
pompiers; Irénée Mauron , parlant au nom
des associations romandes; Oggier, du
Haut-Valais; Charles Gollut , chef du ser-
vice cantonal de Protection civile.

Une autre surprise attendait les délé-
gués au dessert : le capitaine Manu Dély
avait fait venir la « Combérintze ». En
fallait-il davantage pour faire déborder
ce vase de gaieté et de bonne humeur,
offert par la population de Bovernier à
ses hôtes ? Un vase contenant non seule-
ment un bouquet, mais encore un 'eu
d'artifice.

Longtemps on parlera chez nos sapeurs-
pompiers, de l'assemblée de 1962, orga-
nisée par les « Vouipes », car elles se
sont conduites véritablement en grands
champions de l'hospitalité.

Em. B.

Exposition
d'objets d'art en bronze

SIERRE. — Du 20 au 28 octobre, M.
Jean-Claude Reusse de Fleurier (Neu-
châtel), expose à Sierre, à l'Hôtel Ter-
minus, des œuvres nombreuses, signées
de cet artiste de valeur éprouvée. De-
puis de menus souvenirs, tels que cou-
pe-papier, cendriers, tire-bouchon, jus-
qu'à des statues de cheval, cignes,
échassiers, aigle d'une valeur de dix
mille francs, en passant par toutes
sortes d'oiseaux, chevaux, chiens ' et
chats. Tous plein de vie.

Souvenirs que l'on se réservera avec
plaisir en vue des étrennes des fêtes
de fin d'année ; car, pour le prix, il
y en a même d'inférieur à dix francs.

M. Reusse n'est pas un imitateur ser-
vile ; ses créations sont de son inspi-
ration propre, tirées d'études naturel-
les et simples.

Sculptures qui ont comblé d'admira-
tion les invités du « vernissage » qui a
eu lieu dans la soirée du 20 octobre.

ASSEMBLEE GENERALE DES GYMNASTES VETERANS

SIERRE. — Les gymnastes vétérans de notre canton se rendent en cortège jusqu 'à
la salle des délibérations à la rue du Bourg. N 'ont-ils pas Hère allure ? (Nous publie-
rons prochainement le compte rendu de cette assemblée).

Soutien d œuvre missionnaire
SIERRE. — Avec, à l'orgue, le cha-
noine G. Athanasiadès, l'orchestre du
collège de Saint-Maurice a donné dans
cette soirée du 20 octobre, 'à l'église
paroissiale ' de Sierre, un concert des
plus délicieux, en faveur de la Mission
du père Devanthéry à Madagascar.

Le programme était remarquable.
Notons, entre autres, une suite de

Magnificat, de Dandrieux, une sym-
phonie pour cordes, flûtes et hautbois
de Boyce, la Triple fugue pour orgue
de J.-S. Bach et le Concerto pour flûte
et hautbois, violon et basson de Vi-
valdi.

Le lendemain, les paroissiens ont
montré leur intérêt et générosité en
accueillant avec le sourire à la sortie
des offices l'insigne qu'ont présenté
des membres de la Ligue des femmes
catholiques.

COLLISION
MONTANA. — Dimanche après midi à
16 h., une collision s'est produite sur la
route du Sana valaisan , entre la voiture
de M. Roland Bregy de Niedergesteln qui
descendait à vive allure et la voiture de
M. Pierre Crivelli , représentant de la Bras-
serie valaisanne à Sion.

M. Bregy a été ébloui par le soleil.
Les dégâts matériels «'élèvent à 2000 fr.

environ.

Le « diapason » du directeur, M.  Pigeon
Haenni

Une ville de garnison
BRIGUE — Depuis quelques jours les
« gris-vert » fourmillent dans toutes les
rues de Brigue, Naters, Glis et Viège.
Il s'agissait du Rgt. inf. mont. 18 qui, de
retour des manœuvres en Suisse cen-
trale, préparait son licenciement.

Lors du rapport de la direction des
manœuvres, les autorités compétentes
firent ressortir l'excellent comportement
du Bat. 88 commandé par le major Otto
Supersaxo.

Vendredi la fanfare du Rgt. donnait
un concert, très apprécié, à Viège et
Brigue.

La démobilisation se fit à Brigue pour
le Bat. 88, à Viège pour le Bat. 89 et
à Naters pour le Bat. 18 et l'EM. du
Rgt. 18.

Rappelons que le cours de répétition
1963 (instruction) est fixé en janvier
déjà. L'adaptation du fusil d'assaut sera
chose faite après ces 3 nouvelles se-
maines

Assemblée générale
GLIS — La fanfare « Glishorn », prési-
dée par M. Arnold Michlig et dirigée
avec beaucoup de compétence par M.
Zahner, également professeur de musi-
que au collège de Brigue, tenait diman-
che après midi son assemblée générale
annuelle. On notait également la pré-
sence de M. Alfred Escher, président de
la Municipalité et le rvd. vicaire Lau-
ber de la paroisse de Glis.

Le comité fut élu par acclamation.
Seul changement : le remplacement du
garde-matériel Alfred Studer par M.
Arnold Schmid.

La participation était excellente; plus
de 80 membres actifs et d'honneur
prouvèrent l'intérêt constant qu 'ils por-
tent à la vaillante fanfare de leur cité.

_fk |_rii$&_* enlevés par

"uUKo^yift0*"
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient .de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Reunion du comité du parti
conservaîeur-chrétien social

de St-Maurice
SAINT-MAURICE. — Sous la présiden-

ce de M. G. Granges , le comité du pa i t i
a tenu son assemblée d'automne à
l'Hôtei de la Dent-du-Midi.

Le préiet A. Gross assistait  à la îéu-
nion , ain _ i que M. F. Meytain , président
de la vi.le et MM. lee conseillers muni-
ci paux G. Levet et F. Glassey.

Un problème important  dans l' ordre du
jour  amena les discussions : celui de
..l' achat éventuel par la Confédération
de zones de te r ra ins  dans la région de
Vérolliez , Epinassey, Bois-Noir , terrains
destinés à l' exercice de la troupe. »

Le président Meytain fi t  un excellent
tour d'horizon , si tuant  les avantages
économi ques et les inconvénients  qui se
rat tachent  à cette demande du Dépar-
tement militaire.

La discussion nourrie qui suivit permit
à chacun de se faire une opinion. Le dé-
bat sera d' ailleurs élarg i et tous les ci-
toyens auront la possibilité de s'expri-
mer à ce sujet.

En fin de séance un nouveau membre
du Bureau du parti a été élu en la per-
sonne de M. Raphaël MOREND.

Le président de la Jeunesse, M. Jean-
Claude COUTAZ, exprima le désir des
jeunes citoyens de participer activement
à la vie politi que de la cité et sollicita
la collaboration des aînés. La soirée ré-
créative aura lieu cette année fin no-
vembre.

En fin de soirée, le traditionnel verre
de l'amitié permit à chacun de fraterni-
ser , et la soirée 6e prolongea...

SAMARITAINS
SAINT-MAURICE. — Les cours de
soins aux blessés auront lieu ce soir
à 20 h. 15 à la salle électorale.

Prière de s'inscrire près de Mme
Villioz.

La brisolée du T.C.S...
MONTHEY *A- Organisée par une belle
équipe de técéistes montheysans, la bri-
solée de cette grande association va-
laisanne a eu lieu ce dernier dimanche
à Choëx. On notait  une participation
record par ce dimanche radieux.

...et celle de l'Aéro-Club
BEX *A* Comme chaque année , l'Aéro-
Club de la Plaine-du-Rhône organisait,
hier , sa brisolée traditionnellle. Le ter-
rain des Placettes se prête admirablement
bien à une manifestation de ce genre ,
d'autant plus que plusieurs avions évo-
luent , pour le plus grand plaisir des
spectateurs qui sont nombreux à accom-
plir des vols de plaisance.

A propos du C.T.T. à la Ciba
MONTHEY ir On nous prie de souli gner
que ce n 'est pas la F.C.O.M. qui est
partie du C.C.T. à la Ciba de Bâle, mais
la Fédération chrétienne du textile, ce
qui , d'ailleurs , ne change rien à la si-
tuation qui a fait  l'objet d'une plainte
de la part de la F.C.O.M. auprès de
l'Office cantonal de conciliation.

Nouveaux officiers d'infanterie
MONTHEY • A l'aula de TE.P.U.L., à
Lausanne, samedi , en présence des auto-
rités militaires et civiles, quelque 85
aspirants ont été promus lieutenants . Une
quinzaine de Valaisans étaient de la
promotion.

Un festival à Collombey
COLLOMBEY. — Les 25 et 26 mai se

tiendra à Collombey le XXXIIIe Festival
des musi ques du Bas-Valais . C'est l'Avenir
de Collombey qui assumera l'organisation
de cette manifestation musicale qui grou-
pera de 700 à 800 musiciens.

L'avenir de la paysannerie
MONTHEY. — M. Henri Delaloye, ing.-

agronome, donnera une causerie traitant
de l'avenir de la paysannerie dans le dis-
trict de Monthey. Ce sera l'occasion pour
le conférencier de parler de l'évolution , de
la transformation de l'agriculture et du
Marché commun. Que chacun retienne cet-
te date du vendredi 26 octobre et se rende
à la maison d'école de Choëx pour répon-
dre à l'invitation des Jeunesses conserva-
trices-chrétiennes sociales qui poursuivent
le cycle de leurs conférences de formation.

Les chanteurs délibèrent
VOUVRY. — C'est dans la salle commu-

nale de Vouvry que les chanteurs du Bas-
Valais ont tenu leurs assises annuelles sous
la présidence de M. Richard et en présence
notamment , de MM. le chanoine Pasquier ,
Charly Martin , directeur et compositeur.

Un «Bene Merenti» s'en va
VAL-D'ILLIEZ. — Une foule imposante

de parents, d'amis et de connaissances a
rendu les derniers honneurs à M. Isidore
Gilabert qui fut  un chantre émérite puis-
qu 'il obtint la médaille «Bene Merenti» .
Il s'en est allé après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec résignation.
Les drapeaux de la fanfare du village et
de la société de chant l'accompagnaient au
cimetière ; ils souli gnaient la place mar-
quante que le défunt occupait au sein de
ces sociétés.

wmÊm2m WamWm
Téléphone 2 15 45

Du mercredi 17 au lundi  22 octobre
un sensat ionnel  f i lm policier

RIF F A BERLIN
avec Ha i ry  K.RUGER , Mario  Adon
Horst Frank et I n g i i n d  van Bergen

Un f i lm d' action très capt ivant
Parlé françai s  - Dès 16 ans révolus

Téléphone i 2 32 42

Lunedi 22 ottobre aile ore 20.30

I TRE M0SCHETTÏERI
Prima epoca - Parlato in italiano

Totalscope e colorj
Sous-titres français - Deutsche Titel

16 anni compiuti

Téléphone 611 54
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
PROLONGATION du grand succès :

LES CANONS
DE NAVAR0NE

3 heures de spectacle
Prix Imposés : Fr. 3.— ; 3.50 ; 4.— : 4.50

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans révolus
Double programme du tonnerre I

Un «Western» héroïque

LA DERNIERE CHARGE DES
PEAUX-ROUGES

LA TRIBU PERDUE
avec Johnny Weissmiiller

Fracture du crâne a moto
MONTHEY. — 

^ 
M. Ed gar Monay, fils

de Léon, domicilié à Troistorrents et né
en 1941, s'est fracturé le crâne en moto,
sur la route conduisant à Choëx. Le mal-
heureux montait sur cette route lorsqu 'il
se trouva en présence d'une voiture qui
sortait du parc du restaurant Belvédère. Le
motocycliste ne put éviter la collision et
il chuta lourdement sur le sol.

La S.I.fl. visite les Raffineries
COLLOMBEY. — Les ingénieurs et ar-

chitectes membres de la SIA valaisanne ,
au nombre d'une quarantaine, ont visité
samedi matin , le chantier des Raffineries
du Rhône. On notait la présence de MM.
P. Buclin et S. Burnand , représentant la
direction de la grande industrie du pétrole
de Collombey.

Décès subit
MONTHEY. — Nous apprenons avec

tristesse le décès survenu samedi soir,
de M. Théodore Azy, maçon de son métier,
occup é à la commune de Monthey depuis
plusieurs années. Le défunt , de caractère en-
joué, avait répondu à l'appel de la France
en 1939. Après avoir combattu jusqu 'à
l'armistice il fut  fait prisonnier et subi
la détention dans les camps de prisonniers
pendant plus de 6 années. A sa famille et
spécialement à son fils Robert , le «Nou-
velliste» présente ses condoléances.

LES VALAISANS DE VEVEY
EN PROMENADE

La Société valaisanne de Vevey et envi-
rons vient de convier ses nombreux mem-
bres à sa sortie raclette .

Cette promenade s'est déroulée sur les
pentes du Mt-Pèlerin où cette réunion con-
tribua à renforcer les liens d'amitiés entre
membres du Vieux-Pays. Nous ne pouvons
que féliciter le comité pour la parfaite
réussite de cette manifestation .

NOTRE COLLABORATEUR
MARCEL MICHELET

ENTRE A L'ACADEMIE
D'ALSACE

C'est avec un très vif plaisir que
nous avons appris que, lors de sa
réunion du 7 octobre, à Colmar , le
comité de l'Académie d'Alsace a
nommé notre collaborateur, le cha-
noine Marcel Michelet , MEMBRE
CORRESPONDANT, section étrangers.

C'est évidemment l'ensemble de son
œuvre qui lui vaut ces nouveaux
honneurs.

Le chanoine Michelet va ainsi fi-
gurer dans cette noble académie, où
il se trouvera en excellente compagnie
parmi les Philippe Barrés , Henry Bor-
deaux , Rolland Dorgelès, Jean-Gabriel
Domeigue, Marcel Dupré , Rémy Roure,
Albert Schweitzer, René Payot, Edouard
Sandoz et Paul Vialar.

Le « Nouvelliste du Rhône » félicite
chaleureusement ce nouvel... acadé-
micien.



J.u Carrefour des Arts: vernissage Cfaudévarsf
Samedi eut lieu au Carrefour des

Arts, le vernissage de l'exposition du
peintre jurassien, Claudévard, dont
une trentaine d'oeuvres sont accro-
chées jusqu 'au 9 novembre

Au moment où je quittais la galerie,
il y avait de l'animation, de la part
d'un public surtout fait de jeunes amis
de la peinture, qui se donnent régu-
lièrement rendez-vous.

Faut-il en conclure que les produc-
tions actuelles, par certains côtés ré-
volutionnaires, ne parviennent pas à
recueillir l'attention des plus « véné-
rables » ? Une réponse serait préma-
turée, et forcément inexacte ; à l'occa-
sion, après enquête, pourquoi ne pas
en reparler.

D'ailleurs peu Importe qu'il y ait
divergences ; ce qui est pour le moins
consolant, c'est de constater, chez nous,
à Sion, en Valais, et en Suisse, un
renouveau, affirmé non seulement par
la présence de nombreux « ouvriers »
résolus à faire carrière dans le culte
du beau, mais aussi par l'activité des
différentes sociétés artistiques, de
mieux en mieux venues aux yeux des
pouvoirs publics.

Pour l'heure qui est Claudévard ?
Il est là , souriant, tout de suite re-
connaissable, visiblement touché par
l'accueil réservé. Dans sa modestie, il
tente de se dérober à l'approche du
photographe ; lorsque la conversation
est engagée, son regard étincelle der-
rière des lunettes sombres. Au repor-
ter, il souligne, sans prétentions, l'iti-
néraire parcouru, les joies ressenties
dans son métier, celles qu'il espère
éprouver encore...

— Comment êtes-vous venu à la
peinture ?

— Je ne m'en souviens plus tant.
Comme ça, depuis tout jeune, j'en ai
été friand, et l'ai étudiée.

— Par vous-même !
— Ensuite, oui. J'eus d'abord la

chance de passer par le Technicum
cantonal de Bienne pour les arts gra-
phiques, et, parallèlement, j'ai travaillé
avec M. Maurice Robert, de La Chaux-
de-Fonds.

— Il y a de l'unité dans votre expo-
sition ; et chaque oeuvre me paraît
très équilibrée, si vous le voulez, géo-
métriquement bien conçue. L'école
vous aurait-elle fortement marqué ?

Cécis'ons du Conseil communal
SION ir Au cours de ses deux dernières
séances, le Conseil communal de Sion
a pris de nombreuses décisions. En voici
les principales :

NOMINATIONS SCOLAIRES
Mme Jacqueline Fernandez-Puta'llaz a

été nommée maîtresse d'école secondaire
des filles , en remplacement de Mme
Agath e Bagnoud , démissionnaire.

M. Antoine Collard a été nommé maî-
tre d'une nouvelle classe de développe-
ment. Cela porte ainsi à sept le nombre
de nos nouvelles classes.

Mlle Marie-Noëlle Luyet a été nommée
maîtresse à l'école secondaire des filles ,
en remplacement de Mlle Jeannette
Ogier, démissionnaire.

M. Jean Quinodoz , professeur, rem-
placera M. Charly Martin pour les cours
de chant donnés dans les classes de
banlieue.

A l'école ménagère, il a été fait appel
à sœur Marie-Xavier, pour remplacer
sœur Marie-Gérard.

LA FETE DES ECOLES
Nous avorus eu l'occasion , dans notre

Journal , de regretter avec plusieurs de
nos lecteurs, ce laisser-aller que l' on
remarquait lors de la cérémonie de clô-
ture des écoles. Le Conseil a admis, à
titre défini t i f , un programme annue l de
manifestations prévoyant notamment un
cortège de toutes les classes à travers
la vill e, une séance récréative organisée
par l'Ecole supérieure de jeunes filles ,
et un ropa6 en commun de tout le per-
sonnel enseignant.

TOUSSAINT : GRAND CONGE
A l'occasion de la fête de la Toussa.nt ,

les écoles de la ville auront congé le
jeudi , jour de la fête , ainsi que le
ven. '-edi 2 et le samedi 3 novembre,
toute la journée.

LIMITATIONS EN VILLE
Pour facil i ter  le trafic en ville de Sion ,

le Conseil a décidé d 'interdire , à l' avenir ,
toute livraison , de 11 h. 45 à 14 h. 15
et de 17 h. 45 à 18 h. 30, dans le secteur
le plus commercial de la cité , à savoir
ce'.ui qui est l imité au nord par l' avenue
Ritz , au sud par l' avenue Tourbillon , à
l'est par la rue de la Dixence et à
l'ouest par l' avenue de la Gare. Une
Clrcu'aire sera envoyée, à ce sujet , à
tous les livreurs de la ville.

UN AGENT DEMISSIONNE
On enreg istre la démission de l' agent

de vi l l e , M. Vital Pralong, qui travaillera ,
^ l'avenir , au Service des automobiles.

TRAVAUX PUBLICS
Le Con'. - 'il commun * ' a donné à l 'Etat

du Valais un préavis favorable en vue

Abonnez vous au
Nouvellibte du Rhône

musées de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

— A ce que je vois, vous vous êtes

— Certes, je lui garderai reconnais-
sance des bases techniques qu'elle
m'a fournies ; toutefois, vous le pen-
sez, à un moment donné, la person-
nalité fait , pour ainsi dire, éclater,
tomber cadres et formules, tandis que
s'exerce le talent.

— Le peintre aime les voyages ; il
y voit un moyen nécessaire au renou-
vellement de sa palette : vous ne fai-
tes, sans doute, pas exception ?

— Oui, de mes voyages d'études en
Hollande, Italie, Espagne et France,
j'ai tiré de chaleureuses évocations.

— Avez-vous participé à des con-
cours organisés par des autorités ou
l'Etat, soucieux d'élever le niveau cul-
turel du pays ?

— Oh ! je ne prise pas tellement ces
sortes de compétitions entre artistes ;
j'y ai quand même pris part et je crois
avoir été assez bien coté. De 1955 à
1962, j'ai obtenu des prix de bourses
fédérales, de la fondation Kieferhablit-
zel...

— Vous exposez a Sion pour la pre-
mière fois ?

— La première fois. Avec empresse-
ment, j'ai répondu à l'invitation de
mon collègue, M. Andenmatten, à venir
en Valais, qui me plaît par maints
côtés. Ailleurs, j'ai tenu plusieurs ex-
positions de groupes et personnelles ;
pas mal de collectionneurs privés ont
retenu mes œuvres, notamment les

de l' adjudication des travaux suivants :
réfection de la route Platta-Molignon-
Signièse (pose d'une grande dalle de
béton armé au départ de la route, réfec-
tion de certains murs , élarg issement de
la chaussée); réfection de la route Sion-
Aproz , sur la section qui croise, après
la piscine , la voie ferrée industrielle.

La correction de la traversée de la
ville de Sion allant du carrefour de la
Planta au sommet du Grand-Pont , en
passant par la rue de Lausanne , est
actuellement à l'étude. Des démarches
ont été entreprises auprès de l'Etat pour
qu 'un projet de décret relatif à cette
correction soit présenté au Grand Con-
seil.

DIVERS
Il a été fait appel à M. Rémy Panchard

pour remplacer M. Hubert à la direction
de la patinoire.

Au cours de la dernière séance, M.
Roger Bonvin a pris définitivement congé
du Conseil. Il a fait un rapide tour d'ho-
rizon de son travail durant ses années
de présidence, sur le plan école, route,
église, assainissement divers et hygiène.

Au cours de cette même séance, M.
Gaston Biderbost est entré officiellement
en fonction.

ELEVE DE L'HARMONIE
SION — Le rêve des jeunes désirant
apprendre à jouer d'un instrument. Les
cours de solfège commencent samedi et
nous comptons sur les anciens aussi car
l'enseignement est confié à M. Maurice
Veiilet , directeur, dbnt les compétences
en matière enseignement et formation
sont indiscutables.

C'est une chance pour ces jeunes, il
reste encore quelques places, et le délai
d'inscription ne pourra être prolongé
au-delà de jeudi 25, chez Otto Titzé,
président. Tél. 2 12 10.

Manque d eau potable
CHAMPLAN — Par suite de la séche-
resse qui se prolonge l'eau potable a
manqué à Champlan. L'autorité com-
munale a pris des dispositions pour re-
médier à cet état de fait. Devoir aller
à la fontaine chercher l'eau potable
pendant une journée cela rappelle le
bon vieux temps. U suff i t  que ce qui
paraît normal, naturel , fasse défaut
pour que nous l'apprécierons de plus.

attaché à évoquer des paysages qui
vous sont plutôt familiers : le Jura « li-
bre » des contraintes orographiques,
herbeux, sans cet élan vers ie ciel
communiqué par les montagnes, qui
animent les sites du Valais.

— Evidemment, le coin natal mérite
prédilection ; pourtant il serait inexact
de me taxer de régionaiiste : en cha-
cune de mes toiles, murmure une syn-
thèse d'impressions favorites de pro-
venance diverse.

— Votre coin natal ?
— Cerneux-Péquignot, en Brévine.
— Brrr ! merci, monsieur, et bonnes

chances !
Aloys Praz

Maurice Zerma'.ten
à la réunion des écrivains

romands de Genève

Dans le cadre des diverses réunions
d 'écrivains romands qui se déroulent
actuellement à Genève , ceux du Valais,
de Neuchâtel et de Vaud étaient con-
viés samedi à une discussion. M.  F.
Bourquin , président des Ecrivains neu-
châtelois , f i t  une causerie sur ie thème
« Présentation des poèt es neuchâtelois
et jurassiens d' auj ourd 'hui ».

Notre photo : à gauche, M. Zermatten,
vice-président de la Société des écri-
vains suisses, f élicitant M.  Bourquin.

Une mise au point
de l'abbé de SoIesn.es

ROME, 20. — Dom Jean Prou, abbé
bénédictin de Solesmes, a publié le
communiqué suivant :

« Pour déférer aux conseils de quel-
ques amis alarmés des insinuations
graves et des accusations fantaisistes
contenues dans un article publié récem-
ment, dom Jean Prou, abbé de Soles-
mes, tient à protester par la mise au
point suivante :

1. — Si certains membres de la com-
munauté de Solesmes entretiennent des
relations d'amitié avec des représen-
tants du mouvement : Cité Catholique,
la revue Verbe est animée par un
groupe de laïcs et les bénédictins de
Solesmes ne collaborent pas à sa ré-
daction.

2. — Si la congrégation bénédictine dpSi la congrégation bénédictine de
France compte en Argentine un mo-
nastère élevé au rang d'abbaye en
1950, ce monastère n'a aucune relation
avec l'ecclésiastique qui a écri t il y a
vingt ans un ouvrage de critique phi-
losophique contre certaines thèses de
M. Jacques Maritain

3. — Le tract latin ronéotypé et di-
vulgué sous le couvert de l'O.A.S.,
pour justifier, dans les circonstances
présentes, l'usage du tyrannicide, ne
provient pas de l'abbaye de Solesmes.
Aucun théologien de cette maison ne
l'aurait d'ailleurs approuvé ni pour le
fond ni pour la forme. De plus, com-
mes enseignent que le fait pour un
de Solesmes rejette expressément les
conclusions de ce document.

4. — Tous les théologiens de Soles-
mes enseignent que el fait pour un
chef d'Etat, de se dire républicain ou
chef d'un Etat laïc ne saurait absolu-
ment pas légitimer un attentat cri-
minel.

Accident de vendange
SAVIESE. — Samedi soir un accident qui
aurait pu avoir des conséquences plus gra-
ves s'est produit devant le dépositaire des
Orsat . Alors qu'on procédait au charge-
ment d'une fuste un jeune homme de 17
ans a été happé et renversé par un trac-
teur. Rlevé sérieusement contusionné , le
blessé fut , avant d'être ramené chez lui,
soigné par une infirmière compatissante.

¦¦¦¦¦¦ 1BB M------ MI
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Madame Marie PARMENTIER, ses en-

fants , petits-enfants et les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis PARMENTIER

enlevé subitement à leur affection le 20
octobre 1962 dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
du Sacré-Cœur, à Montana-Vermala le
mardi 23 octobre 1962 à 10 h. 30.

Madame Anita AZY-PARACHINI, à
Monthey ;

Monsieur Robert AZY, à Monthey, et
sa fiancée. Mademoiselle Liliane PIT-
TIER, à Chesières ;

Madame et Monsieur Claude DUTOIT-
AZY et leurs enfants, Philippe et Jean-

Luc, à Crissier ;
Madame et Monsieur Louis HIROZ-

FORTIS, à Zurich ;
Monsieur et Madame Léon PARACHI-

NI-TORRENTE, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Joseph PARA-

CHINI-FRANCHINI et leurs enfants,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Henri. PARA CHI-
NI-CASTELLI, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey . et Genève ;

Mademoiselle Thérésine FORTIS, à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse, France et. Italie, ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Théodore AZY

leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, beau-frère, oncle 'et grand-père
décédé le 20 octobre 1962, dans sa 53e
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise,. v ¦ l ;;v '":". . V;- .. ' .' .
ï. ,_;. 't -  -•. ,_, ¦ ,. -,(., .,it.... vd rA _ -.,:.•¦,,.«,;_ .

L'ensevelissement aura lïeu à' Mon-
they, le mardi 23 octobre 1962.

Messe de sépulture à 10 h. 30.

Domicile mortuaire rue Pierre-Guil-
lot 1, Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Marc UDRY-DES-
SIMOZ et leurs enfants Claude, Gabriel ,
Chantai et Jean-Charles, _ Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Bernard UDRY-
UDRY et leur fils Jean-François, à Vétroz;

Madame et Monsieur Arthur QUEN-
NOZ-UDRY et leurs filles Brigitte et
Christine, à Conthey-Place ;

Madame Vve Joséphine VARONE-
UDRY, ses enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Adolphe UDRY-
PIJOTAT, à Nice ;

Madame Vve Dr Joseph GERMANIER-
PITTELOUD, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont ta profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils ont éprouvé en la
personne de

Madame veuve
Alphonsine UDRY

née BUTTET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, grand-tante,
arrière-grand-tante et cousine, décédée
pieusement, après une longue maladie, le
21 octobre 1962, à l'âge de 83 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Con-
they, U mardi 23 octobre à 10 heures.

P.P.E.

La famille
Eloi J0RIS-DES1AP.IES

au Levron

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , remercie tou-
tes les personnes qui lui ont manifesté
leurs condoléances par leur pr ésence,
leurs o f f rand es  de messe et leurs priè-
res.
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La Classe 1896 de Martigny et environ!

a le pénible devoir de faire part du décè-
de

Monsieur
Onésime RAUSIS

son membre fidèle.

Les contemporains sont priés d'assistef
à son ensevelissement en se référant U
l'avis de la famille.

Le comité.

# Madame Hélène RAUSIS-COPT, à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Fernand RAUSIS-
EBENER et leurs enfants, à Martigny-Ville;

Madame et Monsieur Charles EGLIN-
RAUSIS, à Martigny-Bourg ;

Madame Marie SCHMIDT-RAUSIS et fa-
mille, à Genève ;

Monsieur et Madame Constant RAUSIS-
et leur fils, en France ;

Monsieur et Madame Maurice RAUSIS-
MARCOZ et famille, à Marti gny, Peseux
et Le Locle ;

Madame Hélène GATT .LARD-RAUSIS et
famille, à Marti gny-Ville ;

Monsieur et Madame Marcel FAVRE-
RAUSIS et famille , à Genève ;

Monsieur Jean STRAGIOTTI-RAUSIS et
famille , à Ma-tigny-Ville ;

Madame et Monsieur Robert CLOSUIT-
RAUSIS et famille, à Martigny-Ville et
Riddes ;

Madame et Monsieur Emile ROSSET-RI-
BORDY, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Jean COPT-MAIL-
LARD et leurs enfants, à Chamoille ;

ainsi que les familles parenres et alliées
à Orsières, Marti gny et Saxon, ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Onésime RAUSIS

leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, ravi à leur tendre affection dans sa
66e année, le 20 octobre 1962, après une
courte maladie, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ï Martigny,
le mardi 23 octobre à 10 h. 30.

Départ à 10 h. du domicile mortuaire à
Marti gny-Bourg, Pré-de-Foire.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera
pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Anita BISELX-THETAZ
et ses enfants Rémy, René, Edy et
Marie-José, à Praz-de-Fort;

Monsieur et Madame Cyrille BISELX,
à Biolley;

Monsieur et Madame Angelin BISELX
et leurs enfants Willy, Charly, Arthur,
à Biolley ;

Monsieur et Madame Paul BISELX et
leurs enfants Gisè e. Irène, Yvonne
et Paulette, à Biolley;

Madame et Monsieur Eisa CONRARD et
leurs enfants Valérie et Cyrille, à Por-
rentruy;

Madame et Monsieur Anita BUEMI et
leurs enfants Roger et Chantai, à
Praz-de-Fort;

Madame et Monsieur Yvonne COPT et
leurs enfants Gérard, Ami, Alain et
Philippe, à Orsières;

Madame et Monsieur Léa BRULL-
MANN-THETAZ, à Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées
BISELX, THETAZ, FORMAZ, BOIS-
SET, FIORRA, LOVEY, ROSSIER,
BLANCHET, BOURGEOIS,

ont le profond chagrin de faire part du
décès, survenu accidentellement , le
19 octobre, à l'âge de 49 ans, de

Monsieur
Gaston BISELX

leur cher époux, papa chéri, fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le 23 octobre, à 10 h. 15.

Madame et Monsieur Léa BRULL-
MANN-THETAZ, à Genève;

Madame veuve Anita BISELX-THETAZ
et ses enfants Rémy, René, Edy et
Marie-José, à Praz-de-Fort;

Monsieur Jules FORMAZ, à Plan-Ce-
risier;
Les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire pnrt du
décès, après une courte maladie, de

Madame
Lucie THETAZ-F0RMAZ

leur très chère maman , grand-maman
belle-mère, belle-sœur et parente, mu
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le 23 octobre, à 10 h. 15.



LA QUERELLE DE FRONTIERES TOURNE A L'AIGRE

¥io!enîs combats entre soldats indiens et chinois
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En grisé , sur notre carte, les zones f rontalières sino-indiennes litigieuses. A gauche,
le secteur occidental du Ladakh, à droite, le secteur de la N.E.F.A.

Yémen: les loyalistes font parler d eux
DJEDDAH, 21. — (d'un envoyé de

1-A.F.P.) :
« LES TROUPES REPUBLICAINES

ENCADREES PAR UNE UNITE BLIN-
DEE ONT ABANDONE LES OFFI-
CIERS EGYPTIENS QUI LES COM-
MANDAIENT ET SE SONT RALLIEES
AUX TROUPES ROYALISTES » a af-
firmé dimanche matin la radio de
l'iman Mansour Billah, qui se trouve
dans le Yémen occidental.

Les observateurs, à Djeddah, attri-
buant ces défections à l'amnistie pro-
clamée par l'iman, dont le texte a été
diffusé à plusieurs reprises par la ra-
dio loyaliste pendant trois jours de
suite, depuis le 18 octobre. Dans sa
proclamation enregistrée, l'iman accor-
de l'amnistie pour tous les actes com-
mis depuis l'annonce de sa mort, le
26 septembre. Jusqu'à la date du décret
d'r mnistie.

D'autre part, la radio d'Amman a
diffusé dimanche soir un enregistre-
ment d'un message de l'iman Mansour
Billah Elbadr dans lequel il annonce
qu'il est toujours en vie et demande
à son peuple de s'unir autour de lui
et de combattre avec force les enne-
mis de la patrie et de la religion.

Le roi Hussein de Jordanie a dé-
claré, dans un télégramme, que le peu-

10 blesses
dans une course de voitures

Au cours d'une course de voitures,
organisée dimanche par un particulier
chaux-de-fonnier, un véhicule, conduit
par M. Pouille, de Genève, est sorti
de la piste aux Convers, près de Î a
Chaux-de-Fonds, pour une raison non
encore établie, est est entré dans la
foule. On releva de nombreux blessés,
parmi lesquels dix durent être «con-
duits à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par les soins des ambualnces et d'au-
tomobiles privées. Les autres - blessés
furent soignés sur place.

lin conflit pour défendre un traité de paix ?
MOSCOU, 21 • DANS UN COMMU-
NIQUE CONJOINT PUBLIE A BERLIN
ET A VARSOVIE, AU TERME DE LA
VISITE EN ALLEMAGNE ORIENTALE
DES MM. WLADYSLAV GOMULKA
ET JOZEF CYRANKIEWICZ, CITE
P,' 1 L'AGENCE TASS, LES GOTJVER-
Nr.MENTS ET LES PARTIS DES
DrUX PAYS SE PRONONCENT POUR
« IA  CONCLUSION D'UN TRAITE
D*. PAIX AVEC LES DEUX ETATS
A" ~ -EMANDS ET POUR LA NORMA-
LT \TION DE LA SITUATION A BER-
LIN-OUEST PAR VOIE DE TRANS-
FORMATION DE CETTE DERNIERE
EN UNE VILLE LIBRE ET DEMILI-
T ~" _SEE. ».

« Au cas où les puissances occidenta-
les et les forces revanchardes, poursuit
le communiqué, devaient résister à la
conclusion d'un tel traité avec les deux
Etats allemands, la République popu-
laire de Pologne, avec les autres pays
qui le désireraient , concluera un traité
de paix avec la RDA. » « Ainsi, ajoute
le communiqué, sera réglée la question
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pie et le Gouvernement jordanien
l'appuient sans réserve.

ET DU COTE DU CAIRE ?
Chez les révolutionnaires on prétend

que des éléments séoudiens et jorda-
niens armés sont parvenus à pénétrer
au Yémen à la frontière est du pays
à proximité de Sawaba, dans le bassin
d'el Jauf.

Un engagement a eu lieu entre les
forces yéménites et ces éléments qui
ont été repoussés abandonnant sur le
terrain des armes américaines et bri-
tanniques.

Au Concile : élections aux commissions - Nouvelles
dispositions lors de la mort d'un pape
CITE DU VATICAN, 21 • Deux
faits saillants ont marqué la troi-
sième congrégation générale du
Concile, samedi : l'élection des
membres de sept des dix commis-
sions conciliaires et l'adoption d'un
message de paix et de fraternité à
l'humanité.

Il y a lieu de relever que lé pape s'est
rallié à l'avis du cardinal A'ifredo Otta-
viani , secrétaire du Saint-Office qui, défi
la première congrégation générale, sa-
medi dernier, avait proposé que l'élection
des membres des commissions puisse se
faire à la majorité simple et non pas
à la majorité absolue, comme l'exigeait
le règlement du Concile.

Ces élections aux commissions ont été
marquées par un succès du « bloc libé-
ral » et une défaite très nette des pères
conciliaires italiens et tout particulière-
ment de la curie romaine. Les 112 mem-
bres élus jusqu'ici, dans sept des dix

de la transformation de Berlin en ville
libre et démilitarisée avec le respect to-
tal des droits souverains de la RDA sur
le territoire de laquelle se trouve Ber-
lin-Ouest. »

M. BRANDT PROTESTE
A la suite de la publication de ce

communiqué et d'un discours de M. Go-
mulka dans lequel celui-ci s'élevait
contre un référendum permettant aux
Berlinois de l'Ouest de manifester leur
opinion, M. Willy Brandt, bourgmestre
de Berlin-Ouest, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a réfuté les argu-
ments de M. Gomulka selon lesquels un
tel référendum constituerait une attein-
te à la souveraineté de la République
démocratique allemande et a fait res-
sortir que les Berlinois occidentaux ne
jouissaient pas de droits octroyés par le
régime communiste de la RDA.

D'autre part , M. Brandt a assuré ses
auditeurs que les récents entretiens de
M. Gromyko avec le président Kennedy
permettaient de conclure que l'URSS

La Nouvelle-Delhi, 21 oct. * Les
violents combats à la frontière sino-
indienne, qui avaient commencé sa-
medi, dans les montagnes de l'Hi-
malaya, se sont poursuivis diman-
che et les troupes indiennes ont été
contraintes de se retirer, en diffé-
rents endroits, sur de nouvelles
positions.

Les deux parties ont subi de lourdes
pertes, mais l'Inde malgré ses revers
continuera la lutte. Il a enfin annoncé
qu'un second hélijoptère était porté
disparu à la frontière nord-est. Il est
probable qu'il ait été abattu.

M. Nehru, premier ministre de l'Inde,
a déclaré devant des personnalités in-
fluentes du parti socialiste Praja, que
les revers qu'ont subi , ces derniers
temps, les troupes indiennes 'à la fron-
tière nord ne doivent provoquer ni
alarme ni panique.

Il a précisé en outre que l'armée va
entreprendre une action pour refouler
les Chinois et reconquérir les positions
indiennes. Le conflit avec la Chine va
probablement être de longue durée. Les
Chinois n 'ont avancé que de trois à
quatre milles (6 km) dans la partie
nord-est de la frontière. Comme on
lui demandait si l'Inde envisageait de
rompre les relations diplomatiques
avec Pékin, M. Nehru aurait répondu
que le Gouvernement prendra une dé-
cision à la lumière des conséquences
qui résulteront des événements.

SITUATION FAVORABLE
AUX CHINOIS

Les dernières informations parve-
nues de la frontière sino-indienne in-
diquent que la situation militaire éva-
lue, en faveur des Chinois qui pro-
gressent régulièrement depuis le dé-
but des combats hier dans les régions
montagneuses et mal connues du nord-
ouest et du nord-est de l'Inde, tandis
que les troupes indiennes reculent en
combattant. C'est ce que les militaires
qualifient de « défense élastique ».

Les Chinois sont militairement avan-
tagés pour trois raisons :

1. — Leur sunériorité numériaue. IlsLeur supériorité numérique. Ils
ont mis en ligne des forces considéra-
bles, affirment les Indiens. 

2. — Les Chinois sont également avan-
tagés par le fait; Qu'ils ont eu le temps
de préparer cette' affaire et de la déclen-
cher au moment voulu par eux. C'est-à-
dire essentiellement de construire des
routes le long de la frontière sino-in-

commussions, sont 60 Européens (15 Ita-
liens, 8 Français, 7 Allemands, 7 Espa-
gnols, 5 Polonais, 3 représentants de
l'Autrich e, de la Belgique, de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas et de la Yougo-
slavie, Un représentants du Portugal, de
l'Irlande et du Luxembourg), 20 Nord-
Américains, 15 Latino-Aiméricains, 12
Asiatiques et 5 Africains. Aucun Suisse
n'a encore été élu. On souligne que les
Italien s ne forment qu 'un septième à
peine du total.

Les milieux non italiens du Concile se
montrent très satisfaits des résultats des
élections. Ils y voient un signe de l'in-
ternationalisation de l'Eglise romaine et
de sa «désitaliénisation ». Ils considèrent
cela comme un bon signe pour le* tra-
vaux du Concile.

La liste des élus contient le6 noms
de plusieurs chefs de l'Eglise connus
pour leurs idées progressistes et mo-
dernes.

UN « MOTU PROPRIO »
D'autre part , un « motu proprio »,

avait compris que Berlin-Ouest restait
protégé par l'Ouest. Il a ajouté qu'en-
tre lui-même et le chancelier Ade-
nauer une complète identité de vues
existait.

« Nous ne devons pas provoquer pour
nos alliés de risques irréfléchis, a-t-il
conclu, mais nous devons supporter et
partager avec eux tous les risques né-
cessaires. »

UN MECONTENT
Mais par ailleurs le président du parti

libéral allemand n'a pas approuvé les
propos tenus récemment par M. Brandt
(et par conséquent ceux de dimanche)
et, dans une interview, il les a qualifiés
d'« étourdis ». La phrase : « Si Khroucht-
chev veut un conflit , eh bien il l'aura »,
a-t-il dit , « l'a atterré ». « Il est mal
d'agiter le sabce américain », a déclaré
le leader libéral, qui estime que le de-
voir de son pays « est de rechercher le
moyen de réduire par des négociations
le danger de guerre pour Berlin et
l'Allemagne. » .

dienne, d'aménager des aérodromes (au
Tibet notamment) d'où les avions à
réaction, qui ne sont pas gênés par les
hautes altitudes pourraient s'envoler

Les données du problème logistique
— c'est-à-dire du ravitaillement du
« front » — sont à l'avantage des «Chi-
nois. Apparemment « l'intendance ne
peut pas suivre » du côté indien parce
qu'elle ne dispose que de moyens aé-
riens à mettre en place dans des con-
ditions atmosphériques très difficiles.

3. — Enfin les Chinois sont avanta-
gés jusqu'à présent par le terrain lui-
même.

En dépit des silences des communi-
qués, il semble que la menace chinoise
soit plus pressante dans le secteur
oriental, dans la Néfa , proche de la
Birmanie. C'est dans ce secteur qu'une
division chinoise (soit 30.000 hommes)
a été, selon les services de renseigne-
ments indiens, lancée à l'attaque.

voyage « d'information » au Congo
NEW-YORK, 21 ir M. Ralph Bunche, sous-secrétaire général pour les Affaires
de politique spéciale, est parti dimanche à 15 heures pour Léopoldville afin
d'effectuer au Congo une « mission d'information et de consultation », annonce
un communiqué du secrétariat général des Nations Unies.

« Le Dr Bunche se propose de s'entretenir longuement des aspects politiques
et militaires de l'opération ONU au Congo avec le chef de ces opérations, M. Ro-
bert Gardiner, et 'e vénérai Kebbodi
Guebre, commandant r**s foTr-s -y-
l'ONU », indique ce commii' ' ¦.' ¦ ï'_ « .ii
particulièrement, le Dr Bunciie recher-
chera des informations de première
main sur les problèmes qui se posent
aux forces de l'ONU au Congo, afin d'en
rendre compte complètement et de fa-
çon précise au secrétaire général. »

« Le Dr Bunche, poursuit le commu-
niqué, tient à préciser qu'il n'existe ac-

Adenauer est confiant
BONN, 21 oct. * Le chancelier
Adenauer a fait ressortir, diman-
che, dans une interview diffusée
par la radio allemande, que son pro-
chain voyage à Washington servi-
rait essentiellement les intérêts de
Berlin.

« Summi pontificis electio », par lequel
le pape apporte des modifications à la
constitution apostolique « Vacantis apos-
tolicae sedis » de Pie XII, du 8 décembre
1945, prévoit notamment qu 'aucune pho-
tographie ne pourra être prise 6ans l' au-
torisation du cardinal camerlingue, dans
les appartements pontificaux, lorsque le
pape est mourant ou après la mort du
pontife. De toute façon , aucune photo-
graphie ne pourra être prise si le pape
n 'est pas revêtu des vêtements pontifi-
caux. Il e6t aussi désormais interdit de
faire tout enregistrement sonore dans les
appartements pontificaux pendant l' ago-
nie du pape ou après la mort du pontife.

Au moment de la mort de Pie XII. la
radio du Vatican avait diffusé des infor-
mations sur l'agonie du pape et des
photographies auraient été prises du
pontife aussi bien avant qu'aussitôt après
son trépas.

Un article du « motu proprio » établit
que l'élection du nouveau pape doit être
acquise à la majorité des deux tiers des
voix. En outre , les bulletins dépouillés
lors des différents scrutins ne devront
pas être brûlés comme cela s'est fait
jusqu 'à présent, mais ils devront être
conservés.

Un second père conciliaire
est mort

CITE DU VATICAN, 21. — Un second
père conciliaire est mort dimanche
matin à Rome. Il s'agit de Mgr Eduar-
do Facchini, évêque d'Alatrie, en Ita-
lie, âgé de septante-six ans. C'est en
se rendant très démocratiquement par
l'autobus au Vatican que l'évêque a
été victime d'une crise cardiaque.

» Ranger V »
est devenu satellite du Soleil
PASADENA (Californie), 21 oct. # Le
« Ranger V » a atteint la rég ion de la
Lune dimanche, et en est passé à 720
km. mais sans avoir pu accomplir sa
mission , en raison d'un défaut dans son
système de batteries solaires.

Le signal radio émis par le véhicule
spatial , grâce à une petite batterie d'ac-
cumulateurs qui devait servir aux émis-
sions du « Ranger V »  après son atter-
rissage de la Lune, a cessé ses émissions
dimanche, alors que celui-ci se trouvait
caché derrière l' astre. Peu de temps
après, il a été de nouveau entendu , alors
qu 'il réapparaissait pour poursuivre 6a
route et se placer sur une orbite du 60leil.

... L'affaire est sérieuse entre l'Inde
et la Chine. Et il ne s'agit plus, cet-
te fois, pour les vaillants soldats in-
diens d'une glorieuse campagne da
genre de... Goa — Ce sera an tour de
M. Nehru d'en appeler à la conscien-
ce universelle.

... M M .  « K »  et Willy Brandt sem-
blent résolus (en paroles) à en venir
aux dernières extrémités pour rég ler
le problème allemand.

... Jean XXIII a pris d'importantes
mesures pour éviter le retour d'indis-
crétion comme celles qui se sont pro-
duites _> la mort de son prédéces-
seur, Pie XII.

ARRESTATION D'UN ASSASSIN

PARIS. — L'assassin de la petite Chan-
tai Bonnefond , à Bobi gny dans la banlieui
parisienne, a été arrêté la nuit dernière.
C'est un ami de la famille, âgé de 25 ans.
Il a fait des aveux comp lets.

tuellement au Congo, ni crise, ni situa-
tion d'urgence qui nécessiterait en ce
îv ornent sa présence dans ce pays. » Cet-
te vi'-'te, précise le communiqué, fait
partie de la routine habituelle. En ou-
tre, le Dr Bunche « tient à souligner
que seul le secrétaire général, a com-
pétence pour lui assigner des missions
et que personne d'autre n'a l'autorité de
les commenter. »

« Le but de ce voyage n'est pas », a-t-il
dit , « d' obtenir du présiden t Kennedy da
nouvelles assurances , de quelque genre
que ce 6oit. La collaboration germano-
américaine est entourée d'une confiance
réciproque et a des bases bien trop
solides pour avoir besoin d'expression»
constantes de confiance réciproques. »

Le chancelier a indi qué ensuite qu 'il
ignorait 6i le différend a propos de Ber-
lin s'accentuerait et a souligné que
l'Ouest ne laisserait pas l'U.R.S.S. douter
Un seul instant que toute tentative de
solution par la force «6e heurterait à la
ferme résolution de l'Ouest de préserver
ses droits par tous les moyens nécessai-
res. »

Interrogé ensuite sur les relations
franco-allemandes, 'le chancelier a dé-
claré : «La collaboration franco-alle-
mande sert en premier lieu les intérêts
de ces deux pays voisins. Ceux-ci ont
je nombreux intérêts communs. En outre,
la collaboration doit éviter que naissent
jamais à nouveau entre ces deux pays
voisins des oppositions qui , dans les
siècles passés de l'histoire européenne,
ont régné au détriment de tous. Cette
collaboration contribuera à une plus
grand e intégration de l'Europe. Enfin , il
y a, en Europe occidentale, des exemples
de collaboration fructueuse entre un ou
plusieurs pays, servant à tous. Je pense
aux Etats du Bénélux et aux Etats Scan-
dinaves. »

Un pont
s'effondre :
des blessés

GUIN, 21. — Le pont suspendu pour
piétons qui traverse la Sarine entre
les baies de Bonn et Petit-Vivy, en aval
de Fribourg et en amont du fu tur bar-
rage de Schiffenen, s'est effondré di-
manche après midi. Ce pont, construit
en 1885 et pouvant recevoir au maxi-
mum six personnes à la fols, était alors
surchargé à cause de l'afflux des piétons
provoqué par le beau temps.

La préfecture de la Singine précise
que la chute du pont fut due proba-
blement à la rupture d'un câble. Au
moment de l'accident, treize membres
d'une société bernoise (appartenant à
une excursion de cent cinquante per-
sonnes) se trouvaient sur le pont Ils
furent précipités dans la Sarine qui,
fort heureusement, ne roule actuelle-
ment que peu d'eau. Mais quatre ont
été blessés et conduits à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Les neuf autres ont pu
regagner leur domicile après avoir re-
çu des soins sur place. Le départ. nt
fribourgeois des Trav-ux publics se
livrera à une expertise technique.


