
QU'ATTEND LA POLICE FEDERALE POUR AGIR ?

L

E numéro 1, en langue française, d'une revue intitulée « Révolution »
vient de sortir. Le directeur en est J.-M. Vergés, avocat communiste
français, naguère spécialisé dans les causes du F.L.N. à Paris, qui,

après la victoire de Ben Bella, se convertit à l'islamisme et se choisit
le patronyme de Mansour. Cet ancien
parisiens devint le conseiller de Ben
encore mal éclaircies, cet activiste
extrémiste dut quitter l'Algérie pré-
cipitamment.

A ]a suite de deux voyages en Chine
communiste , Mansour-ex-Vergès ou
Vergès-ex-Mansour (on ne sait plus)
revint lesté de bons conseils et, sem-
ble-t-il , de tout ce qu 'il fallait pour
lancer la luxueuse revue « Révolution »
qui parut d'abord en langues anglaise
et espagnole, puis, dès maintenant , en
langue française.

Le comité de rédaction de cette pu-
blication mensuelle de 84 pages (plus
26 pages dans le numéro 1 français ,
consacrées à la gloire du castrisme) est
formé de ' progressistes, de dissidents
communistes et d'anarchistes du Pa-
kistan , de Zanzibar, du Venezuela , des
U.S.A., du Vietnam , de la R.A.U. et de
l'Angola. Les bureaux de diffusion ont
été établis en Chine rouge, à Cuba, au
Tanganyika , aux U.S.A., en Grande-
Bretagne, en France et en Suisse. L'im-
pression de la revue est assurée par
« La Cité », à Lausanne. Il s'agit d'une
officine de diffusion de littérature
communiste 'et progressiste dirigée par
un étranger qui n'a fait montre d'au-
cune retenue dans ses activités révolu-
tionnaires dirigées également contre
nos institutions et qui , jusqu 'ici, évo-
luait dans les milieux « progressistes »
lausannois.

Le programme de « Révolution » est
clair. Dès son premier numéro, cette
revue fait sienne la cause de ceux qui

BÉNÉDICTION
de la chapelle de Dugny
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LEYTRON — Dugny. c'est un village plus grande. Pas assez spatieuse toute-
dont les automobilistes empruntant la fois pour- recevoir la foule des fidèles
route d'Ovronnaz se souviennent : route qui ont assisté hier à sa bénédiction par
sinueuse s'il en est avec ses tronçons les mains du curé Othmar Fardel. Céré-
impeccables et ses secteurs vieillots monie tout intime qui a réuni les gens
qu 'on aménagera par la suite. A Dugny, du hameau, ceux de Produit , quelques-
une chapelle, une vieille chapelle, a uns venus de Leytron.
disparu pour faire de la place. Mais Une belle et simple cérémonie, suivie
on en a reconstruit une autre plus belle, d'une messa.

dirigeant des étudiants communistes
Bella à Alger. Dans des conditions
« ont forcé les portes du socialisme,
les armes à la main » ; elle ne cache
pas le moins du monde sa sympathie
pour les Chinois, les Cubains, les Co-
réens et les Vietnamiens qui sauvegar-
dent la pureté des thèses de la révolu-
tion violente.

Le luxe même de la revue « Révo-
lution » et l'importance des moyens de
diffusion mis en place permet de sup-
poser que les fonds ne manquent guère
dans cette opération de lancement d'une
grande revue mondiale pro-chinoise.
Est-ce pour des raisons de commodité
que M. Vergès-Mansour a choisi notre
pays pour y développer une partie de
ses activités, voire pour y résider ?
On peut se le demander, car il y a,
à Berne, une ambassade de Chine
rouge dont on imagine qu 'elle doit être
de quelque utilité pour une manœuvre
de cette importance et de cette enver-
gure !

Faut-il aussi mettre en corrélation
avec toute cette agitation maoïste le
fait que, dans certains milieux étu-
diants communistes de Suisse romande ,
se fasse jour une nette tendance au
« radicalisme révolutionnaire » et que,
parmi les intellectuels qui fréquentent
certains « salons rouges » la tendance
pro-chinoise soit assez soutenue pour
inquiéter les dirigeants soviétophiles
du parti du Travail ?

Ce qu 'on peut d'ores et déjà dire
de tout cela , c'est le regret que l'on a
de voir notre pays mêlé, par l'agita-
tion qu'y développent deux étrangers,

à une entreprise dont la raison d'être
est d'exalter la triste besogne des fo-
menteurs de guerre (civile et révolu-
tionnaire) dans le monde.

Qu 'attend donc la Police fédéral pour
flanquer à la porte de notre pays ces
deux individus au moins ?

A. C.

H La septième journée de cham-
H pionnat enregistra plusieurs sur-
= prises de taille et il est certain
g que les pr onostiqueurs seront pris
= ail piège. Tout d' abord , les deux
H grandes for mations romandes,
g Servelte et Lausanne, ont dû
g baisser pavillon devant p lus for t
g qu 'eux. Ce n'est que par un petit
=^ 

but de Riva çte les « Chiassesio>
W enlevèrent letidiux points. A la
s Pontaise , les Meuqueux , pleins
s d'allant , o?it démontré qu 'ils
s étaient encore parmi les meilleu-
g res équipes suisses. Lausanne,
g malgré sa bonne p restation, a pu
f§ sauver l'honneur quelques minu-
H tes avant le coup de s i f f l e t  f inal .
s Heureuse surprise également à
Ë Neuchâtel , où Cantona l a réussi
= l'exploit d'infliger la premi ère dé-
g fa i t e  à Bâle,
H Notre team sédunois s 'est admi-
H rablement défendu à Granges ,
s dommage , car le match nul était
= à leur portée. Il semble qu'un
= nouveau vent de confian ce réap-
g paraît dans la formation de Man-
H tula. Nous la reverrons avec plai-
H sir dimanche en Coupe Suisse
= contre Vevey.
M Le record des spectateurs f u t
§§ enregistré au Wankdorf avec trei-
= ze 7)iille.

Dans les ligues inféri eures  va-
laisannes , on joua également pour
la Coupe Valaisanne. Plusieurs
rencontres durent avoir recours
aux prolongations pour se dépar-
tager . Le résultat le plus élevé f u t
celui de Grône—Viège , qui se ter-
mina en faveur  des locaux.

En première ligue , nos deux re-
présentant s valaisans ont joué de
malchance , car Us durent tous
deux s'avouer vaincus.

(Lire résult ats complets et
compte-rendus en pag es Sports).

| LAUSANNE ENCORE BATTU ! |
g Notre photo montre un arrêt du §
H gardien lausannois Kunzi , sous s
§§ les regards de P olenc et de Gro- |
|j béty, sur la ligne des buts. A |
= gauche , le Chaux - de - Fonnier =
= Brassard. 1
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M A T I N
25 CENTIMES

M. Marcel Pommaz
meurt en jouant

MARTIGNY * C'EST BOULEVERSANT ! LA NOUVELLE S'EST REPANDUE
HIER A MARTIGNY : M. Marcel Pommaz, président de l'Harmonie municipale,
est décédé subitement dans un village des bords du lac d'Orta (Italie) alorsest décédé subitement dans un village
qu 'avec sa société, il donnait un concert

L'Harmonie municipale avait été invi-
tée là-bas par un Martignerain d'adop-
tion , M. François Moréa , pour effectuer
une sortie automnale.

M. Marcel Pommaz était un vieux
Martignerain bien qu 'âgé de 53 ans
seulement. Dès l'âge de douze ans il
s'intéressa à la musique avec les Fau-
quex et c'est en qualité de clarinettiste
qu 'il entra dans les rangs de l'Harmo-
nie. Puis, ses classes terminées, M. Pom-
maz fit un apprentissage d'employé de
commerce, exerça sa profession chez
Ducrey à ce titre tout en s'occupant
du rayon de la confection pour hommes.
Quand les grands magasins « A l'Inno-
vation S.A. » rachetèrent le commerce,
il poursuivit son activité en qualité de
chef de rayon. Chacun appréciait sa
gentillesse, sa probité, sa grande cons-
cience professionnelle, écoutait ses con-
seils avisés. Voici bientôt deux ans, il
quittait son emploi pour reprendre l'ex-
ploitation du Café du Midi , tenu jus-
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M. Albert Monnet , à plus de 2800 mètres d'altitude; lait un tour d 'horizon pour
les membres de la Société des magistrats , lonctionnaires et employés de l 'Etal
du Valais. A côté de lui, on reconnaît l 'irg énieur Gabriel Magnin. (Voir notm
compte rendu en pag e 17.)

CARROSSERIE

TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRt SION VIÈGE

qu'alors par sa soeur, Mlle Germaine
Pommaz. Le défunt apporta à ce com-
merce d' importantes améliorations.
Complètement transformé, la vieille
maison abrite actuellement l'un des étar
blissements publics parmi les plus cotés
de Martigny-Ville.

Mais l'Harmonie municipale lui tenait
à cœur. Membre assidu , il en devint le
président , succédant à cette charge à M.
Oscar Darbellay. C'est en président et
en musicien que M. Marcel Pommaz
vient d'être brusquement arraché à
l'affection des siens, à celle de ses nom-
breux amis. Ce départ d'un homme
dans la pleine force de l'âge, d'un hom-
me qui venait d'échafauder des projets
d'avenir, sera douloureusement ressenti
chez nous.

Que sa famille, son épouse, ses en-
fants en particulier , veuillent bien croi-
re à notre profonde sympathie et ac-
cepter nos condoléances émues.

Em. B.



Avant les élections aux Chambres fédérales
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Les conditions de l'électorat et de l'elegibilite
Le dernier dimanche d octobre, un million et demi d'électeurs auront

le privilège — car c'en est un — et le devoir de se rendre aux urnes
pour le renouvellement du Conseil national. Au terme de l'article 74 de
la constitution fédérale, « a droit de prendre part aux élections et aux
votations tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n'est point exclu du
droit de citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son
domicile ».

C'est donc aux cantons qu 'il appar-
tient de préciser les motifs d'exclusion.
Ne peuvent pas prendre part à une
élection et une votation ceux qui n 'ont
pas Fexercice des droits civils, c'est-
à-dire les personnes incapables de dis-
cernement , les mineurs et les interdits
à quoi les mauvaises lngues ajou-
teront la gent féminine... Sont égale-
ment privés de leurs droits civiques à
la suite d'une condamnation, dans cer-
tains cas, ceux qui ont commis un crime
ou un délit. Rappelons que. aux termes
de l'art. 52 du CPS, tout condamné
à la réclusion sera : automatiquement
privé des droits civiques pour une du-
rée de deux à - d i x  ans. - Tandis que
ceux qui sont condamnés à une peine
d'emprisonnement pourront être pri-
vés des droits civiques pour une du-
rée de un à cinq ans, si le crime
où le délit dénote chez son auteur la
bassesse de caractère. Enfin , tout dé-
linquant d'habitude renvoyé dans une
maison d'internement sera privé des
droits civiques pour dix ans.

En ce qui concerne l'éligibilité, l'art.
75 de la Constitution fédérale déclare
que tout citoyen suisse laïque et ayant
le droit de vote est éligible au Conseil
national — qu 'il soit de souche suisse
ou naturalisé. La Constitution de 1848
imposait aux Suisses de fraîche date un
délai de cinq ans avant de pouvoir être
éligibles. Sont éligibles aussi ées res-
sortissants suisses domiciliés à l'étran-
ger et qui , par conséquent, ne possèdent

La représentation
politiques au Conseil national

t 

ES partis politiques ont un "rôle imjpiRrtajnEQoûer dans une démocratie.
Et les élections pour le renouvellement du Conseil national , qui ont lieu
tous les quatre ans — ainsi que les élections au Conseil des Etats

dans certains cantons — nous donnent des indications précieuses et nous
renseignent sur la force respective des partis. Si la Constitution fédérale, pas
plus que la législation, ne mentionnent les partis au chapitre des élections aux
conseils législatifs, le fonctionnement de la démocratie n'en serait pas moins
« impensable » saris les partis, sur-
tout sous le régime de la représenta-
tion proportionnelle.

Si nous nous en tenons aux partis
politiques représentés au Conseil natio-
nal et qui prennent part à la campagne
électorale actuelle, le tableau ci-après
nous indique quelle est la force numéri-

Electeurs des « quatre grands »
Socialistes . . . . . ¦ j •
Radicaux ¦ •
Conservateurs • :
Paysans, artisans, bourgeois
Partis représentés au Conseil fédérai
Petits partis
Indépendants . . . . . • ¦. . ';';
Parti libéral-démocratique . .
Démocrates . . . - . . . .
Evangélique . . . .  . . . ¦.
Parti du travail (communiste) .
Ensemble 

L'incendiaire de l'hôtel du Righi devant

ses juges

Il a tué 11 personnes
José-Pierre Racine, auteur de 1 incen-

die du grand hôtel de Rigi-Kaltbad,
devait comparaître cette semaine devant
le tribunal criminel de Lucerne, mais
les débats ont été renvoyés à quinzai-
ne. Comme on s'en souvient, dans la
nui t  du 8 au 9 février 1961, le grand
hôtel de Rigi-Kaltbad était la proie
des flammes. A cette date-là , il héber-
geait 78 clients et 65 employés ; 6
clients et 5 employés périrent carbonisés,
tandis que de nombreux occupants de
l'établissement étaient victimes de bles-
sures et brûlures. Les dégâts maté-
riels se sont élevés à 2.6 millions de
francs.

Dès lors, on subodora un acte cri-
minel ; mais, pendant longtemps, il
fut  impossible de découvrir le coupable.
Toutefois, deux incendies suspects dans
le canton de Berne mirent la police sur
les traces de Racine qui , S l'époque,
était employé à l'hôtel de Rigi-Kalt-
bad. Il avoua être l'auteur des deux
incendies allumés sur territoire bernois,

pas le droii de vote. Rappelons a ce
propos un cas assez récent, — celui
de M. Wahlen , élu au Conseil fédéral
bien qu 'il ait été domcilié à Rome à
ce moment-là.

Reste la question des incompatibilités
L'exercice du mandat de conseiller na-
tional est incompatible avec d'autres
fonctions. L'article 77 cf. précise que les
députés au Conseil des Etats, les mem-
bres du Conseil fédéral et les fonc-
tionnaires nommés par ce conseil ne
peuvent être simultanément membres
du Conseil national. Nous avons là une
application du principe de la sépara-
tion des pouvoirs. Si les fonctionnaires
fédéraux ne peuvent pas accepter de
mandat au Conseil national , cela s'ex-
plique par le fait que l'Assemblée fé-
dérale a la haute surveillance sur l'ad-
ministration fédérale. Il ne serait pas ad-
missible, par conséquent , que des fonc-
tionnaires contrôlent leur propre ac-
tivité, voire celle de leurs supérieurs
hiérarchiques.

LES CONDITIONS...

Une autre incompabilté existe depuis
1931, — qui , à vrai dire, a fort peu
d'importance au point de vue prati-
que. L'art. 12 cf. déclare que ' les
membres des autorités fédérales, les
SS \ 'SaJIEUnUI }3 SIIAID SOJlEUUOipUOJ
membres des gouvernements et des
parlements des cantons ne peuvent ac-
cepter d'un gouvenement étanger ni
pensions ou traitements, ni titres, pré-

que de ces partis , en se basant sur le
nombre d'électeurs" qu 'ils ont totalisés
aux élections d'il y a quatre ans. Le
nombre total des électeurs se répartit
comme suit pour les 24 cantons et demi-
cantons qui ont pris part à la campa-
gne (ce n 'est que dans ie canton d'Ap-
penzell Rh. Ext. qu 'il y a eu, il y a
quatre ans , des élections tacites).

en % Nombre de sièges
259 139 26,4 51
232 557 23.7 51
229 088 23,3 .47
113 611 .11,6 23
834 395 85,0 172

54 046 5.5 10
22 934 2,3 5
21 170 2,2 ) 6
14 038 1,4)  groupe
26 346 2,7 3

138 537 14,1 24

mais nia farouchement être pour quel-
que chose dans le sinistre du Righi. Ce
n'est qu 'après trois mois de prison
préventive qu 'il entra dans la voie des
aveux et qu 'il admit être l'auteur de
cet incendie meurtrier. Tous ses délits
ont été commis en état d'ivresse ; de
plus, il avait été condamné précédem-
ment pour vol et était placé sous cura-
telle, à cause de l'existence déréglée
qu 'il menait.

L'acte d'accusation du procureur gé-
néral de Lucerne qui vient d'être pu-
blié, brosse un tableau accablant de l'ac-
te criminel commis par Racine, lequel
a fait  preuve d'une absence effrayante
de scrupule, ce qui le catalogue parmi les
plus dangereux êtres asociaux qui soient.
Les peines prévues varient entre 18
années de réclusion en cas de meurtre.
15 années en cas d'homicide volontaire
et 12 années ene cas d'homicide par
imprudence. En outre, le procureur pro-
pose que Racine soit interné pour une
durée indéterminée dans un établis-
sement non médical.

des partis

sents ou décorations. La contravention
à cette interdiction entraîne la perte
du mandat ou de la fonction.

Le terme de laïque figurant à l'art.
75 de la Constitution fédérale nous vient
d'une périod e où les passions étaient
encore très vives dans le domaine con-
fessionnel. Cette restriction avait pour
but d'empêcher des luttes confession-
nelles de se déchaîner sous la Cou-
pole — manière de parler, puisque le
Palais actuel n 'existait pas à l'époque.

La qualité de membre du Conseil
national n 'est pas incompatible en re-
vanche, avec un mandat cantonal. Les
conseillers d'Etat , conseillers commu-
naux , professeurs, membres du corps
enseignant, etc. sont éligibles. Mais les
cantons peuvent , de leur côté, promul-
guer des dispositions d'incompatibilité,
déclarer, par exemple, qu 'un membre
du gouvernement ne peut accepter un
mandat au Conseil national ou limiter
le nombre de ceux qui peuvent accep-
ter un mandat , ce qui est la logique
même. Le canton ne peut d'ailleurs pas
obliger un membre du gouvernement
à refuser le mandat de député au Con-
seil national. Mais l'intéressé doit alors
choisir entre l'une ou l'autre activité.
Cela peut entraîner des controverses
quand deux concurrents sont en pré-
sence, et c'est parfois le sort qui dé-
cide.

En présence de l'indifférence dont
un bon nombre de citoyens font preu-
ve à l'égard des élections et votations.
on a tenté, ici et là, de rendre le
vote obligatoire. Mais on y a renoncé,
en général car la solution du problème
n'est pas là. Nous autres électeurs suis-
ses qui avons la possibilité de choisir
ceux que nous désirons envover à
« Berne » , nous devons nous féliciter
de ce privilège et remplir avec joie
nos devoirs de citoyens.

En 1 espace de' vingt ans, la propor-
tion des quatre partis représentés ac-
tuellement au Conseil fédéral a évolué
comme suit : aux élections de 1943, sur
les 194 sièges à répartir à l'époque . (ac-
tuellement 196. à partir de la nouvelle
législature. 200), les socialistes tota-
lisaient 28,6 p. 100 des électeurs et ont
obtenu 56 mandats. Ils en ont donc per-
du 5 depuis lors, tandis que les radi-
caux, de 22,5 p. 100 à l'époque ont re-
gagné du terrain... et 4 mandats, de mê-
me que les conservateurs qui , partis de
20,8 p. 100, se sont rapprochés des ra-
dicaux aux dernières élections. Les trois
grands partis se sont donc rapprochés,
au point de vue du nombre de voix et
de sièges. Le parti des paysans, arti-
sans et bourgeois est resté stable avec
11.6 p. 100 des électeurs et a gagné un
siège, totalisant ainsi 23 mandats.

De 1955 à 1959, les socialistes ont per-
du un mandat à Zurich , leur fief prin-
cipal , un à Berne, un à Lucerne et un
à Bâle (Campagne) ; mais ils en ont ga-
gné un à Bâle-Ville (aux dépens des
communistes) et un dans les Grisons.
Leur représentation est donc tombée
de 53 à 51. Les radicaux ont gagné un
siège à Zurich et un à Lucerne, mais ont
perdu leur siège de Schwitz. Les con-
servateurs chrétiens-sociaux ont perdu
un siège dans les Grisons, mais en ent
regagné un à Genève. Et le parti PAR
a gagné un mandat à Bâle-Campagne,
aux frais des socialistes.

Les petits partis n ont enregistre que
peu de modifications. Le parti du Ua-
vail a perdu le seul siège qu 'il détenait
encore en Suisse alémanique (à Bâle), et
un dans le canton de Vaud et il en a
gagné un second à Genève. Mais ces
trois représentants ne pouvaiet évidem-
ment pas constituer un « groupe parle-
mentaire ». Le groupe démocratique-
évangélique a gagné un second siège à
Zurich , haut-lieu de l'alliarice, mais ont
obtenu une compensation à Berne avec
la candidature de Gottlieb Duttweiler ,
décédé depuis lors.
Actuellement , le deuxième mandat de
l'alliance des indépendants à Berne pa-
raît singulièrement compromis.

Qu 'en sera-t-il cette fois ? Il est dif-
ficile de jouer aux prophètes. La s i t ua -
tion dépend beaucoup de la participa-
tion au scrutin, qui a baissé de 78, av ant
la guerre, à 68,5 p. 100 la dernière fois.
— ce qui , soit dit en passant, ne fai t
guère honneur à l'esprit civique des ci-
toyens-électeurs ! La lutte électorale,
qui paraît plus vive cette année que
précédemment, engagera peut-être un
certain nombre d'électeurs à faire leur
devoir. Ce n 'est pas parce que la haute
conjoncture persiste en Suisse qu 'il f au t
se désintéresser de la politique et ou-
blier la contrepartie des droits du ci-
toyen , ce sont ses devoirs vis à vis du
pays, et en premier lieu de bO rendre
aux urnes, afin de permettre à notre
système démocratique de fonctionner
normalement.

Pourquoi la Fédération
des Syndicats chrétiens-nationaux est

contre un syndicat unique
en Suisse

BERNE. 13 octobre 3f A l'occasion du
Congrès de l'Union syndicale suisse,
son président , M. Leuenberger. conseil-
ler national, avait lancé un appel pour
l'établissement dans notre pays d' un
syndicat unique ,  en demandant plu*
particulièrement à la Fédération suisse
des syndicats chrétiens-sociaux de réa-
liser une fusion de celle-ci avec l'Union
syndicale suisse.

La conférence annuelle des présidents
des fédérations cantonales des syndi-
cats chrétiens, siégeant à Berne, sous
la présidence du conseiller national
Heil , a pris connaissance de cet appel.
Elle est étonnée par la forme et la
manière sous laquelle l 'Union syndicale
lance sa demande de fusion. Comme la
direction de la Fédération suisse de?
syndicats chrétiens-nationaux (CNG)
n 'a pris connaissance de cette proposi-
tion que par la voie de la presse, elle
en conclut qu 'il s'agit là tout d'abord
d'une action de propagande.

Les arguments avancés en faveur
d' un syndicat unique ne résistent pas
à un examen approfondi , comme l'ont
toujours et de nouveau confirmé le?
discussions qui se sont déroulées aussi
bien en Suisse qu 'à l'étranger.

Il n 'en résulte nullement que le degré
d'organisation soit généralement plus
élevé dans les pays à syndicat un ique
que dans les pays à syndicats plura-
listes.

Il n 'est pas sûr qu 'un syndicat uni-
que ait des positions plus fortes à
l'égard des employeurs. L'existence de
plusieurs tendances syndicales garant i t
efficacement la liberté du syndicat.
Plus un syndicat est grand, plus con-
séquent est son appareil administratif ,
ses lourdeurs de bureaucratisation et
de fonctionnarisation.

Le pluralisme syndical sert non seu-
lement le syndiqué , mais aussi la com-
munauté publique et l'Etat , et il est
en même temps un élément important

Congrès des Eclaireurs catholiques romands

FRIBOURG, 13. — Samedi et diman-
che s'est tenu à Fribourg le 27e Con-
grès des Eclaireurs catholiques ro-
mands auquel les "mouvements de jeu-
nesse 'de toutes confessions avaient été
invités et qui groupait 650 partici-
pants et participantes. Il a été ouvert
samedi soir à l' université par un mes-
sage du chef suisse Hugues de Rham ,
de Lausanne, et par un message du
conseiller fédéral Roger Bonvin, an-
cien commissaire général qui a donné
le point de vue d'un ancien éclaireur
engagé dans la vie publique sur les
dangers d'une époque où l' on ne vit
que pour l'action et où l'on ne prend
plus le temps de réfléchir, de penser
et de se rechercher soi-même. Il a
également dénoncé le piège d'une so-
ciété compartimentée par la spéciali-
sation et où la solution des problèmes
ne peut être trouvée que par un retour
à l'humain et par un effort de syn-
thèse.

Ces thèmes étaient ceux des carre-
fours d'études qui se poursuivirent le
lendemain et qui se terminèrent par
un exposé de M. Jacques Fcex, direc-
teur de la protection de la jeunesse à
Genève, par des résolutions pratiques

150e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIETE DES VETERINAIRES SUISSES

M. Cappi honoré !
ZURICH, 13 — La Société des vétéri-
naires suisses a célébré samedi et di-
manche son 150ème anniversaire. L'as-
semblée des délégués s'est tenue same-
di en même temps que les participants
assistaient à des démonstrations profes-
sionnelles télévisées.

Samedi soir , une cérémonie a marqué
cet anniversaire en présence de quelque
350 vétérinaires venus de toute les ré-
gions du pays. Ces derniers ont été sa-
lués par M. W. Messerlin. privat-docent .
de Schwarzenbourg, président de la so-
ciété, qui a retracé les grandes dates de
cette importante association profession-
nelle.

Puis le professeur W. Steck, de Ber-
ne, a prononcé le discours de fête , sou-
l ignant  l 'importance du statut universi-
taire pour les études vétérinaires et s'est
prononcé en faveur du maint ien des
deu x facultés de médecine vétérinaire
de Bern e et de Zurich.

Ont été nommés membres d'honneur
les professeurs Steck, de Berne, Seiferle.

Les radicaux du Nidwald
ne présenteront

aucun candidat au C. N.

STANS. 13 — Le parti radical du can-
ton de Nidwald a décidé de ne présen-
ter aucun candidat pour les élections
au Conseil national du 27 octobre, le
t i tu la i re  conservateur actuel . M. Joseph
Odermatt , de Buochs, se représentant
pour une nouvelle législature.

d' équilibre et de stabilité de l' ac t ivi té
des partis ' politiques et, de ce fait , de
la démocratie parlementaire.

Aujourd'hui , l'Union ¦ des syndicats
suisses peut se féliciter de s'être enga-
gée dans la voie de la tolérance, de
la neutralité confessionnelle et de l'in-
dépendance politique. De ce fa i t ,  il s'est
sensiblement rapproché du mouve-
ment syndical chrétien. Mais ceci ne
peut représenter pour la Fédération
suisse des syndicats chrétiens-nationaux
une nécessité impérieuse d'abandonner
son existence en faveur d' un mouve-
ment syndical.

Après des calomnies de l'USS
La «Federazione colonie

libère italiane
in Svizzera» proteste
ZURICH. 14 oct. 3<c Lé comité de la
fédération de « Colonie libère i tal iane »
a tenu, dimanche, à Zurich, une as-
semblée extraordinaire. Il a pris con-
naissance des déclarations faites au
congrès de l'Union syndicale suisse par
M. Giacomo Bernasconi , secrétaire de
l'Union syndicale suisse.

Le comité a; catégoriquement repoussé
les accusations à l'égard de l'organi-
sation .et de ses dirigeants. Il s'élève
contre le reproche d'avoir établi et
diffusé des informations sur une pré-
tendue collaboration entre l 'Union syn-
dicale suisse et la police , qui aura i t  eu
lieu à l'occasion de conversations.

Le comité invite l'Union syndicale
suisse à retirer publiquement cette ac-
cusation injustif iée et à réexaminer la
question. Le comité de la « Federazione
colonie libère italiane in Svizzera » con-
sidère que la reprise des pourparlers
avec l'Union syndicale suisse est de
l'intérêt des travail leurs i tal iens et
suisses. Ces conversations ne pourront
toutefois avoir lieu que dans une at-
mosphère de confiance et pour cela
il faut que l ' incident soit éclaira.

et par une messe où Mgr Raymond
Schmidt , vicaire général , apporta de-
vant les représentants de la ville et de
l'Etat de Fribourg. le salut de l'évêquc
du . diocèse. .. . . ,  ¦ . . • _ .___ 

_^—.—— 1

Alliance culturelle romande

Une plaque René Morax
MORGES. 13 — L'All iance culturelle ro-
mande que préside M. Weber-Perret
(Genève), a inauguré , samedi après
midi à Morges , à la rue Louis de Sa-
voie, la plaque commémorative apposée
sur la maison natale de René Morax
et où il a vécu toute sa vie. Des allo-
cutions ont été prononcées par MM.
Gaston Bridel , au nom de l'All iance.
Pierre Oguey, conseiller d'Etat , Sérex.
syndic de Morges , Jean Nicollicr , hom-
me de lettres qui ont rappelé la part
que l'œuvre de René Morax tient dans
la l i t térature romande.

Plus tard , le prix de l 'All iance cul-
turelle romande a été remis à M. Pier-
re-François Schneeberger. conservateur
d'une maison d'art d'Extrême-Orient, à
Genève, pour son ouvrage >< Le billet
circulaire » .

de Zurich , Leuthold , de Berne. M. E.
Fritschi, directeur de l'Office vétér inai-
re fédéral , de Berne et M. R. Cappi , vé-
térinaire cantonal , à Sion.

Les participants ont visité d imanche
les installations de la faculté de méde-
cine vétérinaire de Zurich.

Pourquoi les timbres de l'Expo

ne sont-ils rédigés

qu'en f r a n ç a i s  ?

LAUSANNE, 13 octobre Jk Les timbres-
poste spéciaux de l 'Exposition nationale ,
généralement bien accueillis par le
public , ont toutefois suscité quelques
réserves, le texte étant rédigé exclu-
sivement en français. Dans un com-
muniqué, la direction générale des
P.T.T. précise, à ce sujet , que le jury,
chargé de l'examen des projets , a voulu
éviter d'altérer, par un texte trop
long, l' effet graphique recherché par
les timbres de 10 et 20 centimes. Quan t
aux timbres de 50 et 75 centimes, qui
portent la mention complète: « Exposi-
tion nat ionale  suisse 1964 Lausanne- .,
il leur appart ient  d' annoncer l'Expo 64
dans tous les pays du monde, dans une
langue pouvant  êtrt comprise du plus
grand nombre de gens possible. Or.
aucune langue ne pouvait  mieux rem-
plir cette mission que le français, pa!
ailleurs l' une de nos trois langues na^
tionales.
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*y È T\f^ \ Faites-lui confiance, suivez son conseil, car il est bien l'homme que
*sjy / son expérience désigne pour organiser avec vous votre sécurité!

Union de compagnies suisses
d'assurances sur la vie Àwm EL.Votre sécurité vaut bien le conseil d'un spécialiste!
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A V E N D R E
Ski-lift d'occasion, système CONSTAM (à arbalètes)
comprenant :
a) station motrice complète avec moteurs et installa-

tions électriques ;
b) 6 pylônes métalliques avec poulis ;

c) 26 archets remorqueurs ;

d) installation de renvoi ;

e) 750 m de câble téléphonique.

Débit 300 personnes-heure.

Pour conditions de vente s'adresser aux Téléphériques
de Crans S.A., Crans-sur-Sierre, tél. (027) 5 21 09.
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Le connaissez-vous?
Cet international attaché au FC Bâle, détenteur de la Coupe suisse, est un des

piliers de notre équipe nationale. Son rôle de constructeur fait de lui le pivot de l'équipe bâloise.
Il exerce la profession de représentant d'une importante source d'eau minérale.

Il a une prédilection marquée pour les casquettes et chapeaux d'allure sportive.

C H A L E T
aux COLLONS s/VEX. Grand living
entièrement boisé en arolle ; cheminée
rustique ; coin à manger ; cinq cham-
bres à coucher ; cuisine moderne avec
frigo, réduit , douche, cave et galetas ;
chauffage central au ma/ont riterne de
3.000 litres.

Prix avec mobilier complet , y compris

lustrerie. rideaux , etc. : Fr. 105.000.^.

Agence Immobilière Robert Sprenger ,

10, rue de la Dent-Blanche , Sion.

Téléphone . (027) 2 41 21.

Tracteurs d'occasions
1 MEILI-benzine (25 cv - 950 kg.)

compl. avec cabine

1 FERGUSON-benzine oo cv-ison ks )
compl. avec cabine,
évent. avec barre de coupe

1 BUHRER-benzine <35 CV "" u * >
compl. avec cabine,
évent. avec barre de coupe

1 KRAMER-Diesel as cv - 900 kg.)
sans accessoires

1 MEIU-Diesel 00 cv - 1250 kg )
sans accessoires

1 MEIU-Diesel (40 cv - 1450 kg.)
sans accessoires

1 MEIU-Diesel cso cv. îaoo kg.)
sans accessoires

1 monoaxe BUCHER, type KT-10
compl. avec barre de coupe et remorque

1 monoaxe RAPID, mod. 1961
compl avec barre de coupe et remorque
à prise de force

Toutes ces machines sont mi-
ses en bon éta t de marche et
livrées expertisées. Livrables
de suite Prix intéressants. Ev.
facilités de paiement.

CHARLES KISLIG - SION
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Tél. (027) 2 36 08.

Réservoirs à mazout
formes rectangulaires standard

1000 1 275 tr. - 1200 1 315 fr.
1500 1 375 fr.

Autres grandeurs et formes spéciale.'
sur demande.

P. CHRISTINAT - SION
Chauffages centraux

TéL (027) 2 17 82
P 863 L

' MpMKrr* "-̂ HB
lBn'im , ...«¦ >«wTii*i.'.L '̂3B

Nous payons

d intérêt ferme Concourspour tous capitaux à partir de V-  ̂\S i V \  ̂v/ %/l> / kJ
2000 francs. Demandez ren- Vous connaissezcertainement cefootballeursympathique . fidèle au FCBâle depuis plusieurs ar. '
seignements détaillés sans en- Participez donc au grand concours de la Communauté d' action pour le chapeau masculin.
gagement MM II vous offre la chance de gagner un voyage gratuit aux Jeux Olympiques d'hiver

¦El à Innsbruck, avec séjour à l'hôtel et billets d' entrée aux diverses manifestations. D'autres prix
La Financière Pflffuï son( Prévus sous forme de vacances blanches gratuites à Arosa , Davos ou Montana,
Industrielle s A hm &¦ sans parler de 100 beaux prix de consolation (chapeaux de messieurs et casquettes). Les formules

^̂ m̂  de concours sont remise s gratuitement par tous les magasins de chapeaux pour messieurs.
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293 \ s

^
Pour le sport et le week-end la casquette chic!
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L'étrange évasion
de Lavallette

37. — On peut donc dire que tout Paris fut fouillé... Tout
Paris, sauf le seul endroit où se terrait Lavallette I Car,
avec une audace incroyable (ou bien grâce à de hautes com-
plicités), l'évadé était bien tranquillement caché dans une
mansarde du... ministre des Affairés étrangères ! Sous le
propre toit du ministre Richelieu ! Et remarquons que
Richelieu avait tout tenté pour sauver l'ancien directeur
des Postes. Il dit toujours l'avoir ignoré. Nous ne sommes
pas obligés de le croire. -
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38. — Baudus , l'ami dévoué du cabriolet , était en effet
fonctionnaire aux Affaires étrangères et logeait , avec son
épouse, dans l'immeuble du Ministère... Il avait aménagé
une chambre abandonnée, sous les combles, pour son pro-
tégé. Il l'y installa , en lui recommandant de ne faire aucun
bruit , de ne pas fumer, de ne pas ouvrir les volets. « Si vous
vous enrhumez, placez votre tête pour y tousser dans cette
armoire ». Il lui monta chaque nuit, en secret, ses repas.

W-m

39. — Puis les jours qui suivirent, les domestiques de Bau-
dus, de vieux et fidèles serviteurs, furent mis au courant:
Ils firent le ménage de Lavallette. Comme celui-ci s'en-
nuyait , quelques amis sûrs vinrent le visiter et lui faire sa
partie d'échecs. Autrement dit , si Richelieu ne fut pas au
courant c'est qu 'il n 'y mit guère de curiosité. Rappelons que
Richelieu détestait Decazes... et que l'évasion de Lavallette
mettait ce dernier dans une position très difficile...

Denis, la Petite Peste

Mais qu'est-ce que c'est, un bikini?
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3 aUez pas m'embarquer? c'est des°ûtant Et mes
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Locar.da. — Dancing ouvert jusqu à 2 h,
Bar du Bourg . — Duo Bog Roger. Au pia-

no, le compsiteur José Krfiuter.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des

visites, semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des vi-
sites : semaine et dimanche : l'après-midi
de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à la clinique, soit à l'hôpital .

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet (jusqu 'à samedi).

Cinéma Lux. —
aux annonces.

Cinéma Capitale.
aux annonces

Cinéma Arle quin
Voir aux annonces

Pharmacie de service. — Wuilloud, tél. :
2 42 35.

Médecins de service. — Dr Burgener Gas-
pard , tél. 2 20 66. Pour le chirurgien
s'adresser directement à l'hôpital. Tél. ; No
2 43 01.

Musée de la Ma}orle — Musée permanent.
Manège de Slon — Ouvert chaque jou r.

Leçon privée ou en groupe Pension pour
chevaux. Tel (0271 2 41 80

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin joutes ami-

SFG Sion jeunes. — Horaire des entraî-
nements. Pupilles : mercredi 18 à 20 h. ;
samedi 13 h. 15 à 15 h. 15 ; section : lundi
de 20 à 22 h. (individuels) : mercredi 20
à 22 h. ; dimanche entraînements à la salle
de l'école des garçons de 0 à 12 h. (indivi-
duels).

Cinéma Eto ile
aux annonces.

Cinéma Corso
aux annonces

Médecin de garde. — En cas d urgence et
en l'absence de votre médecin traitant, a-
dressez-vous à 1 hôpital de Martlgny, tel.
6 16 05

Pharmacie de service. — Closuit, avenue
de la Gare , tél. : 6 11 37. ,

Bibliothèque. — Ouverte de 20 à 22^-
Petits Galerie. — Exposition Alex Hau-

tier jusqu'au 3 novembre 1963. Ouverte de
15 à 18 heures. Le mardi également de 20
à 22 heures. Le dimanche, sur demande.

Coiffeurs de seruice. — Hommes : Ebe-
ner ; dames : Rubin.

Cinéma Koxy _ (Tel 3 64 17 ou 3 64 84).
— Voir aux annonces '

Chœur mixte. — Mardi , répétition pour
les hommes. — Jeudi , répétition pour tout
le monde à 20 h. 15.

30
Martin jura.

Nom d'un chie n , patron! C'est lui. Y a pas de doute! »
Maintenant , la fille crânait. Elle se sentait de l'importance.
« Et puis? demanda Chartois précipitamment. Tu as vu où il

allait?
— Pour sûr! Il s'est arrêté un peu plus loin , en face de la tôlerie ,

juste devant la petite maison de Morin , le serrurier. Vous pensez,
j'eonnais bien l'quartier. Le Morin , il a son atelier en bas, et il
habite au-dessus, dans un deux-pièces, Ça lui suffit , il est céliba-
taire. Il préfère se payer des femmes quand ça le prend. Il doit
aimer l'changement.

— Et Lascaux est entré chez lui?
— Il a frappé à la porte , mais le vieux dormait , bien sûr. Il a

dû s'y r'prendre à deux fois. Puis y a eu d'ia lumière, en haut.
Après, la porte s'est ouverte. Le vieux a dû être tellement surpris
qu'on l'a entendu
Et puis le type
Nous, après, on

Martin jubilait.
« Ça y est, patron , on le tient! Ça alors, on peut dire qu'on a

du pot. On y fonce? »
Chartois le calma.
« Ne t'emballe pas, mon vieux. Il s'agit de prendre des pré-

cautions. Je n'ai pas envie de le voir> filer entre nos pattes , comme
Schwob ce matin. Il ne nous attend pas. Mieux vaut donc prendre
notre temps et amener du renfort pour cerner le secteur. »

Il se tourna vers le gros costaud.
» Vous connaissez l'endroit? Y a-t-il des possibilités de

fuite?
— Evidemment! Cette cour est en réalité une espèce de boyau

qui s'enfonce à l'intérieur des maisons. Ca va assez loin. Ca tourne
et ça retourne. Là-dedans, ce n'est que des hangars et des ateliers ,
des vieilles bâtisses pleines de recoins dans lesquels il est facile
de se cacher, surtout un dimanche. Le Dingo peut s'y faufiler
facilement. Ça ferme mal. Et puis, de là , il peut en gagner d'autres
qui se trouvent derrière, lesquels communiquent avec les ruelles que
vous avez parcourues ce matin. Ce coin-là , c'est un vrai labyrinthe.
Ca va être drôlement coton pour le cerner. Il va falloir du monde.

— Bon, filons au commissariat. On va faire le nécessaire. Toi , tu
viens avec nous. »

La fille se rebiffa.

Af tlS OUf
M Cêf iutt Air
tri An'AHii$.
NUI sonne UN
VtHICUli

SPATIAL MONO-
Pi Ait AVtC
AL/r o-WMJl-
SION ,

S I O N

(Tél. 2 15 43). — Voir

- (Tél. 2 20 45). — Voir

— (Tél. 2 32 42). —

SAINT-MAURICE

M E M E N T O
S I E R R E

M A R T I G N Y

(Tél. 6 11 54). — Voir

(Tél. 6 16 22). — Voir

La mort cherche un homme
par Ange Beauchire

jur er. Il a même dit : « Qu est-ce que tu fous ici? »
est entré et la porte s'est refermée. C'est tout ,
s'en est plus occupé. »
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Madame
Vous qui êtes
soucieuse de
votre santé,
vous savez à
quel point la
const ipat ion
vous est dés-
agréable.
La Magnésie S.

I service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les aventures du

M O N T H E Y  baron de Crac. 13.05 Le catalogue des nouveautés.
13.35 Divertissement classique. 16.00 Le rendez-vous

Plaida — (Tel 2 22 90) — Voir aux an- des isolés. 16.25 La Bolivie. 17.15 L'Irlande : chansons
nonces" ' populaires. 17.30 Perspectives. 18.30 Le micro dans la

Monthéolo. — (Tél. * 22 60). — Voir aux vj e ig 00 La puisse au micro. 19.15 Informations 19.25BnMédecm de service — Pour les diman- Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
ches et jours fériés No 4 11 92. Enigmes et aventures : La destinataire paiera. 20.30

Grand quiz musical international en direct de Genève,
I—B1M.I ilill ||I || f JiyHIpUJUailWm Paris , Copenhague , Bruxelles, Rome. 23.30 Informations.
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Pellegrino agit efficacement, li-
bère votre intestin et vous épar-
gne bien des désagréments.
La Magnésie S. Pellegrino est
vendue dans les pharmacies et
drogueries.

Grand
concours

OVOMALTINE

1er Prix
liasse d'OVO à Tokio

ou Fr. 10000 en espèces
au total 5002 prix 

Renseignez-vous auprès
de votre fournisseur

Chartois , maintenant , se sentait bon , généreux. La fille , il
l'aurait presque embrassée. Il sortit son portefeuille et lui donna
un billet de mille francs. Le gros costaud n'en revenait pas. Décidé-
ment, ces grands patrons, ils avaient des méthodes qui'dépassaient
son entendement.

« Merci, m sieur! Alors, j'peux m'en aller? Vous n 'avez plus
besoin d'moi?

— J'ai dit que tu venais avec nous. On ne t'arrête pas, mais tu
resteras au commissariat jusqu 'à la fin des opérations. Cela vaut
mieux. »

Chartois se méfiait. S'il la taisait courir , elle était fort capable
d'aller alerter Le Dingo pour toucher une seconde prime.

Une heure plus tard , tout était au point. Chartois , qui avait
oublié sa fatigue , avait retrouvé sa lucidité et son esprit de décision
des grands jours II avait téléphoné à la Préfecture , puis à la P.J.
pour rappeler ses inspecteurs. Sur le plan du quartier , il avait
minutieusement établi la ceinture qui serait tenue par des agents ,
à raison d'un homme tous les dix ou vingt mètres. Ensuite , s'ils
n 'arriveraient pas à saisir Le Dingo au nid , il n'y aurait plus qu 'à
fouiller méthodiquement le secteur isolé.

A quatre heures, les cars de police , noirs et carrés , étaient ras-
semblés place Voltaire . Une centaine d'hommes étaient réunis.
Chartois , très maître de lui , bref , précis , donna ses instructions aux
officiers. A quatre heures et demie , les cars s'ébranlèrent. Chartois
et ses hommes, dans la voiture du commissaire, précédèrent ceux
qui devaient tenir la rue de Charonne.

Ils s'arrêtèrent un peu avant la rue de Nice , qui se trouve
presque en face du 145. Des deux cars , les agents, armés de mitrail-
lettes , sortirent en trombe. Suivant le plan établi , ils s'éparpillèrent
rapidement tout au long de la rue, bloquant soigneusement les
portes cochères qui , toutes, s'ouvrent sur des cours profondes et
compliquées.

Ausitôt la rue s'éveilla , maigre la chaleur. Le bal du père
Henri se vida de son contenu. Les badauds s'attroupèrent sur le
trottoir , curieux , excités, s'interrogeant sur les raisons d' un tel dé-
ploiement de « flicaille » . Quelques hommes s'éclipsèrent discrète-
ment , sans demander leur reste.

Dix minutes plus tard , Chartois , suivi par ses inspecteurs et un
groupe d'agents, franchissaient la grande porte cochère du 145. Les
agents partirent devant au pas de course pour investir l'impasse.
Leurs chaussures martelaient le pavé. Un bruit de galopade qui
allait alerter le serrurier. Chartois n 'était pas tranquille. Il ne
voulait pas qu 'il lui arriva quoi que ce fût , au Dingo, puisque , au
fond , il voulait le reprendre pour son bien.
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Sur nos ondes
S0TTENS 70 ° Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre

SECOND PROGRAMME g» JETvSiSSS
heures de la vie du monde'., 20.15 Les aventures du
baron de Crac. 20 30 L'art lyrique. Un opéra français
de Rossini : Le comte Ory. 21.30 Enrichissez votre dis-
cothèque. 22.00 La lutte contre l'analphabétisme.
22.10 Micro-magazine du soir. 22.30 Informations.
22.35 Hymne national. Fin.
RPPnMIlMCTCD 6.15 Informations. 6.20 Gai réveil.D C K U M U N 3 I E K  fi 5

_ 
PeulUet de calendrier. 7.00

Informations. 7.05 Œuvres de Vivaldi 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique de ballet. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique et gais refrains. 13.15 Les mélo-
dies que nous aimons. 14.00 Emission féminine. 14.30
Chants de Y. Kilpinen. 15.00 H. Schoel l, piano. 15.20
Notre visite aux malades. 16.00 Actualités. 16.05 Thé
dansant. 16.50 Essai de lecture. 17.00 Quatuor pour cor-
des. 17.30 Pour les enfants. 18.05 Petit concert. 18.45
Toi et moi au travail. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. 20.00 Le père Adam et sa
fille, petit concours amusant. 20.05 Concert demandé
par les auditeurs. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.4o
Concert demandé par les auditeurs.
MflNTE-fENERI 7-00 Marche, petit concert. 7.15
"u" ' K *',-,,l,-n, Informations. 7.20 Intermède mu-
sical. 7.30 Cours de langue allemande. 7.45 Almanach
sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Chansons et
mélodies. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Compositeurs
suisses. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.35 Chant. 18.00
Mélodies d'Amérique latine. 18.15 Le micro de la RSI
en voyage. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Tangos. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
La chanteuse Mina. 20.00 La tribune des voix. 20.30
Concours international d'exécution musicale (Genève).
22.50 Informations. 23.00 Musique et paroles de fin de
journée. 23.15 Fin.
TELEVISION 19-30 A vous de Choisi 1- votre ave-1 v nir :1e métier de géomètre. 20.00
'éléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Le calendrier de
histoire (25). 20.45 Les coulisses de l'exploit. 21.45
our la journée de l'Unesco : enquête sur l'analpha-
étisme. 22.10 Soir-information. 22.20 Téléjournal et
îrrefnur.
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EN STYLE
TELEGRAPHIQUE

CANTONAL - BALE 2-1 (M)
Terrain : Stade Cantonal.
Arb itre : M. Goeppel , Zurich.
Spectateurs : 4500.
Buts : 7' Lueht; 10' Perroud; 56' Bal

laman.
Notes : Cantonal sans Tacchella , Gliso

'vie; Bâle sans Stettler. A la 45' Tac
chclla remplace Sandoz.

CHIASSO - SERVETTE 1-0 (0-0)
Terrain : Campo sportivo.
Arbitre : M. Sispele, Berne.
Spectateurs : 2500.
But : 52' Riva.
Notes : Chiasso jou e avec Bergna ; Ser

vette sans Vonlanthen.

GRASSHOPPERS - BIENNE
4-2 (3-2)

Terrain : Hardturm .
Arbit re : M. Bofller , Binningen.
Spectateurs : 4100.
Buts : 30' Fach; 32' Blaettler; 43" Wùth-

rich; 50' Blattler; 54' Gnaegi; 65' Vogt
Notes : Grasshoppers joue sans Wespe

Menet et Schmid ; Bierme sans Parlier

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FDS
1-2 (0-1)

Terrain : Pontaise.
Arbitre : M. Stettler, Feuerthalen.
Spectateurs : 10 000.
Buts : 43' Bertschy; 55' Skiba; 75' Hosp.
Notes : Lausanne sans Frigerio; La

Chaux-de-Fonds à nouveau avec
Bertschy, mais sans Luenberger.

SCHAFFH0USE - ZURICH
1-4 (1-2)

Terrain : Breite.
Arbitre : M. Guinnard , Gletterens.
Spectateurs : 5000.
Buts : 21' von Burg ; 36' Feller; 43' Faeh;

54' von Burg ; 88' von Burg.

YOUNG BOYS - LUCERNE
2-0 (1-0)

Terrain : Wankdorf.
Arbitre : M. Aeymann, Bâle.
Spectateurs : 13 000.
Buts : 25' Daina; 60' Fuellemann

AARAU - VEVEY 5-1 (4-0)
Terrain : Brugglifeld.
Arbitre : M. Grassi, Novazzano.
Spectateurs : 3200.
Buts : 11' Lehner; 27* Fuchs; 28' Fuchs;

44' Gloor; 68' Fuchs; 90' Liechti.

BEL LINZ0NE - WINTERTHCUR
2-2 (1-1)

Terrain : Stadio communale.
Arbitre : M. Keller, Berne.
Spectateurs : 1000.
Buts : 15' Definti; 32* Rauh; 49' Galli;

50' Rauh.

M0UTIER - LUGANO 0-2 0-2
Terrain : Chahères.
Arbitre : M. Dienst , Bâle.
Spectateurs : 2500.
Buts : 19' Simonetti; 26' Simonetti

TH0UNE - BERNE 4-3 (2-0)
Terrain : Lachen.
Arbitre : M. Mettler, St-Gall.
Spectateurs : 2000.
Buts : 37' Luethi; 40' Haldenmann; 46

Sehrt (penalty) ; 53' Bichsel; 73' Bich
sel; 74' Spicher; 85' Rupp.

U.G.S. - PORRENTRUY 5-0 2-0)
Terrain : Frontenex.
Arbitre : M. Droz, Marin.
Spectateurs : 1500.
Buts : 10' Stutz; 43" Anker; 74' et 88

Stutz.

BRUHL - S0LEURE 0-0
Terrain : Krontal.
Arbitre : M. Lohri , Bâle
Spectateurs : 4000.

CAR0UGE-Y0UNG FELL0WS
5-0 (4-0)

Terrain : Frontenex.
Arbitre : M. Buill ard , Broc.
Buts : 2' Dufau; 8' Ranzoni; 17' Ranzoni;

36' Ranzoni; 65' Ranzoni

Sion aurait mérité le partage des points
GRANGES - SION 3-2 (1-1)

de notre correspondant particulier B.A.

Détenteur de la dernière place au
classement, Sion devait à tout prix
réimporter les deux points de l'enjeu
pour ne pas voir sa situation empirer.
Malheureusement, les Sédunois doivent
enregistrer la défection de leur jeune
espoir Golz, souffrant d'une angine.
Cela obligea Mantula à faire jouer
Stockbauer en ligne médiane. Cette
absence est d'autant plus regrettable,

M , I I , liiii , i il i i i

Pour la première lois, Elsener a gardé
la cage de Granges.

que Granges peut à nouveau compter
sur son stratège Mauron et que ses
buts sont défendus pour la première
fois par Elsener. C'est sur une pelouse
en parfait état et sous un soleil écla-
tant que les deux formations suivan-
tes, se présentent devant 2700 specta-
teurs, sous les ordres de M. Kamber,
de Zurich .
GRANGES : Elsener ; Schalier, San-

khauer, Mumenthaler ; Guggi , Klen-
zi, Quaelti ; Schneider, Dubois,
Cominek, Mauron.

SION : Barlie ; Pillon , Jungo, Héritier
de Wolf , Mantula, Stockbauer,
Troger, Casser, Georgy, Quentin.

Dès le début de la partie, l'on
s'aperçoit que les Sédunois sont pru-
dents et se contentent de jouer très
serrés en défense tout en tablant sur
le trio Gasser-Georgy-Quentin pour
jouer la contre-attaque. Cela nous per-

A bout de forces
MARTIGNY - FORWARD 0-2 (0-21

Arbitre : Lùthi de Gerlafingen. 400
spectateurs.
MARTIGNY : Constantin ; R. Grand ,
Dupont, Pittet , Ruchet , Pradegan , Mo-
ret , Pellaud , Oelaja , M. Grand, Za-
notti.
FORWARD : Schaeppi ; Gehring II ;
Rothacher, Pellegrino, Degaudenzi ,
Boulet , Mathia , Francioli, Tremollet,
Schlittler, Luciano.

Changements de joueurs : Piota pour
Martigny, et Châtelain pour Fsrward.
Bute : Francioli 5e. Tremollet 45e.

Nous avions gard é le souvenir d'un
Martigny, jeune , alerte, vif , au foot-
ball rapide et agréable. Nous l'avons
retrouvé hier mal inspiré, peinant ,
suant , maugréant contre un adversaire
modeste qui surprit agréablement,
pourtant , en première mi-temps par
quelques actions de classe. Ces quel-
ques mouvements suffirent à lui don-
ner une victoire et deux points pré-
cieux. Martigny s'avéra incapable de
remonter le handicap de deux buts ,
dont l'un, le premier, fut un vrai ca-
deau de Pradegan. Mais Ruchet et R.
Grand furent aussi à un doigt d'imiter
leur malheureux camarade et si l'on
se remémore les occasions de buts des
Vaudois , on est vraiment étonné de
la marge de deux buts.

Martigny parut , en effet , à bout de
forces. Ses meneurs de jeu Pellaud et
M. Grand, d'habitude si entreprenants
et dynamiques , n'en menaient pas lar-
ge : ils rataient tout ce qu 'ils vou-
laient faire et comme le physique lais-
sait à désirer, ils n 'osèrent insister. Du
reste, cela n'aurait servi à rien. Nos
représentants doivent revoir entière-
ment leur manière de jouer et repla-
cer les hommes à leurs vraies places.
Pittet n'est pas un demi mais un
avant. Celaja nage au centre et pour-
tant , hier , on s'obstina à jouer sur lui !
\ l'aile gauche, en seconde mi-temps ,
il n'y avait personne et, parfois, les
joueurs s'entassaient au centre, aucun
n'ayant l'idée d'écarter le jeu et d'at-
tirer les défenseurs sur les ailes. La
défense des visiteurs n'avait qu'un
mouvement de repli à faire, à chaque
attaque adverse, pour former un ri-
deau de 5-6 joueurs sur la ligne des
seize mètres ; elle était certaine et pour
cause que les Pittet, Pellaud , Grand et
consorts viendraient s'y casser le nez !

mit d'assister à un match assez par-
tagé, car Granges, bien que légèrement
supérieur a beaucoup de peine à forcer
la défense adverse.

A la 7e minute, Barlie est assisté
par la chance, lorsque Dubois seul
devant lui, met à côté. Puis, coup sur
coup, le gardien sédunois s'interpose
avec brio sur des tirs de Schneider et
Mauron. De son côté, Sion procède à
quelques jolis mouvements, mais les
avants sont trop souvent délaissés par
leurs demis pour être vraiment dan-
gereux. Cette situation risque de s'éter-
niser, les défenses se montrent intrai-
tables, lorsqu 'à la 26e minute, Barlie
doit sortir de ses seize mètres pour
s'imposer et prendre le cuir avec les
mains. C'est un coup franc que tire
Schneider et son envoi précis bat ,Bar-
lie sans rémission.

Dès ce moment, Sion sera dominé
et Barlie devra faire preuve d'une
classe certaine pour éviter une nou-
velle capitulation. Sion, cependant, ne
se décourage pas et contre-attaque
chaque fois que cela est possible. C'est
ainsi qu 'à la 42e minute, le cuir par-
vient à Casser qui monte balle aux
pieds et comme il n'est pas attaqué,
il peut en toute quiétude placé un tir
bien ajusté qui bat Elsener, rétablis-
sant ainsi l'équilibre. C'est sur ce score
partagé que la mi-temps survient. Lors
de la reprise, Sion n'a en rien changé
sa tactique initiale. Cela étonne
quelque peu, vu que Granges ne sem-
ble pas au mieux de sa forme et op-
tant pour une tactique offensive, se-
rait à même de menacer sérieusement
les locaux. C'est au contraire, ces der-
niers qui vont reprendre l'avantage à
la marque (52e minute) par Cominek
qui entreprend un solo de toute beauté.
Se jouant de quatre arriéres visiteurs
avant d'être abattu dans les seize mè-
tres. L'arbitre reste impassible, mais
par rebonds, le cuir arrive à Dubois,
qui a bien suivi et ce dernier fusille
Barlie à bout portant. Par bonheur,
ce but va nous valoir un réveil sédu-
nois de la meilleure veine. Abandon-
nant leur tactile défensive pour adop-
ter le WM intégral , Sion va, durant
un quart d'heure, imposer sa loi. De
ce fait , le match deviendra très at-
trayant à suivre. Procédant par petites
passes courtes, les visiteurs mirent en
difficultés la défense locale qui devra ,
à la 76e minute, concéder l'égalisation
lorsque Stockbauer, passé à l'aile droite
sert impeccablement Troger qui ne
manque pas cette occasion pour réta-
blir l'équilibre. Ce; but est amplement
mérité et Sion est prêt de créer une
demi-surprise en réussissant le match
nul lorsque à la 79e minute, Comi-

II y a longtemps que nous n avions
vu pareille médiocrité. N'insistons pas.
Il faut pourtant dire la vérité toute
nue : à ce jeu , Martigny court à sa
perte !

Forward , lui , est en train de se
sauver ; ses progrès sont incontesta-
bles. Il a gagné par 2 buts à 0, mais
il pouvait tout aussi bien vaincre par
4 voire 5 buts d'écart ! Chez lui , le
team vaudois en fera souffrir plus
d'un et des plus forts !

Pour en revenir à Martigny, quelle
différence entre celui de Martigny-
Versoix et celui d'hier ! Comment l'ex-
pliquer ? Apparemment seule la mé-
forme complète pourrait nous donner
une solution. Mais n'y a-t-il pas autre
chose ? A force de modifications au
sein de l'équipe, n'a-t-on pas enlever
à certains joueurs le goût du jeu ? Et
du même coup amoindri la force de
l'équipe. Gardons l'espoir d'un prompt
redressement mais l'avenir s'annonce
sein de l'équipe, n'a-t-on pas enlevé
saires Versoix et Rcnens ne feront au-
cun cadeau !

E. U.

Sifuafi 'on périlleuse pour Forward sur un centre-tir de R. Grand , monté à l'attaque
Les arrières écarteront le danger.

nek, en toute grande forme, sert habi-
lement Waelti sur le point de penalty,
et l'ailier grangeois d'un tir lifté sur-
prend Barlie, trop avancé de sa cage.

Sion ne Ta pas mérité et malgré
quelques tentatives désespérées, les vi-
siteurs s'avouent vaincu. Mais au vu
de cette rencontre et en continuant à
jouer avec le même allant et la même
volonté, Sion ne tardera pas à laisser
la lanterne rouge à d'autres.

XAMAX - RAROGNE 4-1 (2-1)

Score trop sévère
Terrain de Serrières en excellent état

temps beau, 300 spectateurs. Arbitre :
M. Clematide (Zollikofen).

RAROGNE : Poor ; Bumann, Bregy,
Salzgeber, M. Troger, F. Imboden,
Eberhard, Ad. Troger, Scalanscy, P.
Imboden, Albert Troger.
XAMAX : Jacottet ; J.-P. Richard , Cor-
sini, Paccolat, Rohrer, Gentil, Amez-
Droz, Sèment, Kohler, Zbinden, Gunz.
BUTS : 17e Albert Troger, 19e Kohler,
35e Amez-Droz, 65e Amez-Droz, 75e
Zbinden.
NOTES : Deux changements à la 43e
minute : Zurbriggen prend la place de
Salzgeber et M. Richard celle de Gen-
til. A la 61e minute Scalanscy est ex-
pulsé pour je u dur.

Le F.C. Rarogne n 'eut pas de chance
dans son déplacement. La mé-
forme manifeste du gardien et un
manque de réussite au début de cha-
que mi-temps sont les causes profon-
des de ce premier échec en champion-
nat. Pourtant les affaires avaient bien
commencé avec une supériorité assez
évidente et un joli but obtenu par
Albert Troger. Mais deux minutes plus
tard Kohler égalisait dans des circons-
tances pas très convaincantes, F. Im-
boden dégageant directement dans les
pieds du centre-avant adverse. Raro-
gne accuse le coup ce dont profitent
les locaux , pourtant privés de leur en-
traîneur Rickens, pour afficher une
assez nette suprématie et la concréti-
ser par Amez-Droz très opportuniste.

L'introduction de Zurbriggen en 2e
mi-temps — il avait joué la veille un
match de hockey sur glace avec Viège
— redonnait de l'espoir aux Valai-
sans. Hélas, pas pour longtemps, car
à la 5e minute Eberhard seul devant
Jacottet voyait son tir dévié par l'éton-
nant gardien neuchâtelois, et lorsque
après une heure de jeu l'arbitre ex-
pulsa fort justement Scalanscy pour
jeu dur, les actions de nos représen-
tants baissaient assez rapidement. Pour-
tant il fallait deux immenses bévues! de
Poor pour permettre à Xamax d'ag-
graver le score sur des tirs pris de
près de 30 mètres. Le dernier quart
d'heure fut assez pénible ; les Valai-
sans eurent encore une occasion de
scorer, mais P. Imboden se fit souf-
fler le ballon au dernier moment.

Le jeu fut dans l'ensemble de bonne
facture et correct. Le score est trop
sévère. Avec un peu de chance, Raro-
gne aurait pu si non vaincre, du moins
prétendre au match nul. Quelques hé-
sitations en défense et trop peu de tirs
en attaque ont suffi pour donner la
victoire à l'adversaire, car dans l'occu-
pation du terrain , les Haut-Valaisans
méritent une fois encore la mention
bien. Xamax est une bonne équipe,
très homogène, qui eut hier en Jaré-
cottet son meilleur élément.

FOOTBALL PARTOUT ® FOOTBALL PARTOUT ®
Galatasaray qualifié
en Coupe d'Europe

A Budapest , en match retour du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions , Ferencvaros a battu
Galatasaray par 2-0 (1-0) — L'équipe
turque , qui avait remporté le match
aller par 4-0, est qualifiée pour les
huitièmes de finale.

S P 0 R T - T 0 T 0
Avez-vous fait un 13?

La colonne gagnante du concours
No 8 est la suivante :
1 1 1  1 2 2  l l x  x l 2 1

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Cantonal—Bâle 2—1
Chiasso—Servette 1—0
Grasshoppers—Bienne 4—:!
Granges—Sion 3—2
Lausanne—La Chx-de-Fds 1—2
Schaffhouse—Zurich 1- 1
Young Boys—Lucerne 2—0

CLASSEMENT
1. Zurich 7 5 1 1  20—9 !1
2. Bâle 7 4 2 1 13—8 !')
3. Young Boys 7 4 1 2  15—11 9
4. Grasshopp. 7 4 1 2  15—15 9
5. Servette 7 4 0 3 13—7 8
6. Lucerne 7 4 0 3 17—12 7
7. Granges 7 4 0 3 18—16 6
8. Chiasso 7 3 2 2 10—9 8
9. Chx-de-Fds 7 3 1 3  13—12 7

10. Cantonal 7 3 1 3  11—16 7
11. Lausanne 7 3 0 4 18—16 6
12. Schaffhouse 7 1 1 5  9—20 3
13. Bienne 7 1 0  6 11—20 2
14. Sion 7 1 0  6 10—23 2

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Aarau—Vevey 5—1
Bellinzone—Winterthour 2—2
Brûhl—Soleure 0—0
Carouge—Young Fellows 5—0
M c u lier—Lugano 0—2
Thoune—Berne 4—3
U.G.S.—Porrentruy 5—0

CLASSEMENT
1. Lugano 7 6 0 1 14—4 12
2. Soleure 7 4 2 1 20—7 10
3. Briihl 7 3 3 1 15—8 9
4. Young Fell. 7 4 1 2  16—11 9
5. Thoune 7 3 2 2 9—10 8
6. Bellinzone 7 3 1 3  8—13 7
7. Etoile-Car. 7 2 2 3 15—13 6
8. Winterthour 7 2 2 3 14—14 6
9. U.G.S. 7 3 0 4 15—16 6

10. Aarau 7 2 2 3 14—12 6
11. Vevey 7 2 2 3 11—16 6
Ï3. Porrentruy 7 2 2 3 12—18 6
13. Moutier 7 1 2 4 . 5—14 4
14. Berne"*» 7 1 1 - 5, 13—25 3

PREMIERE LIGUE
Fribourg—Assens 5-<-4
Le Locle—Hauterive 4—0
Martigny—Forward Morges 0—2
Renens—Stade-Lausanne 3—0
Xamax—Rarogne 4—1
Yverdon—Malley 1—1

f 1. Renens 5 4 1 0  12—3 9
I 2. Le Locle 5 4 1 0  14—6 9
§ 3. Versoix 4 4 0 0 11—4 8
1 4. Rarogne 5 3 1 1  5—5 7
I 5. Xamax 4 2 1 1  10—5 5
= 6. Assens 6 2 1 3  11—15 5
1 7. Fribourg 5 2 1 2  10—9 5
I 8. Malley 4 0 4 0 3—3 4
= 9. Forward-M. 5 1 0  4 7—10 2
I 10. Martigny 5 1 0  4 3—10 2
I 11. Hauterive 5 1 0  4 4—16 1
g 12. Yverdon 5 1 1 2  10—7 3
I 13. Stade-Laus. 5 0 1 4  4—11 1

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L'Ecosse battue
Belfast : Irlande-Ecosse, 2-1.

MATCH D'ENTRAINEMENT A MILAN
Internazionale-Bulgarie , 2-1 (0-1).

Angleterre bat Pays de Galles
Au Ninian-Park de Cardiff , l'Angle-

terre a battu le Pays de Galle par 4-0
devant 50 000 spectateurs.

Un junior sédunois
sélectionné

Voici la formation de l'équipe suisse
juniors qui disputera le match de lever
de rideau de Suisse-Allemagne des an-
ciens internationaux , le mardi 15 oc-
tobre, contre les juniors interrégion-
naux du FC Fribourg :
Piccot (Sion), Latour (Thoune) , Ruegg
(Schaffhouse) , Jori (Berne), Bùtzer , Bai
(Mett), Sulger (Fribourg), Rickli (Ol-
ten) Droz (La Chaux-de-Fonds), Kvi-
cinsky (Servette) , Bossi (Rapid), Leh-
mann (Young Boys) , Cremona (Delé-
mont), Jean Dupeux (La Chaux-de-
Fonds) , Loichat (Porrentruy).



Manque de combativité
VETROZ - RIDDES 1-4

Disons d'emblée que la victoire des
visiteurs est amplement méritée, car
chez les locaux, tous les compartiments
de l'équipe ne sont absolument pas
« dans le coup ». Le F.C. Riddes pré-
senta un joli jeu et démontra que la
volonté de 'vaincre dans une équipe
peut contribuer au succès. Cependant
relevons la bonne prestation des Bé-
rard, Birchler, Pillet frères, etc.

Vétroz devra revoir spécialement sa
ligne d'attaque, s'il désire « faire » des
points, pendant qu 'il est encore temps.
Faisons-lui confiance.

Les anciens
surprennent en bien

CHATEAUNEUF Vét. - MONTHEY V.
0-3 (0-0)

Jouée en fin d'après-midi, ce match
entre les anciens de la banlieue sédu-
noise et ceux de Monthey nous donna
l'occasion d'assister à du bon football
surtout chez les Bas-Valaisans. Ceux-
ci nous montrèrent une technique et
surtout un physique que bien des
équipes aimeraient posséder.

Châteauneuf , bien qu'inférieur, tint
la dragée haute jusqu'à la pause. Pas-
sée celle-ci la défense locale dut en-
caisser trois buts, Oudaria (2) et An-
denmatten en furent les auteurs.

Agréable partie très bien dirigée par
M. Fellay, de Saxon.

jjjk^m i M  ̂ifl'rïï AuH i l
TROISDXME LIGUE

RESULTATS
Grimisuat—Châteauneuf 1—3
Orsières—St-Gingolph 4—0
Vétroz—Riddes 1—i

CLASSEMENT
Groupe I

Ï.Lens 4 m. 7 pt.
2. Lalden 4 7
3. Grimisuat 5 5
4. Châteauneuf 3 5
S. Viège 2 4

6. Sion II 2 2
7. Chippis 3 2
8. Rarogne II g.**,-.™.-,- 2
9. St-Léonard 4 2

10. Naters 3 ,;> : 1
ll. Steg 3 0

Groupe II
1. Ardon 4 m. 8 pt.
2. Collombey 4 6
3. Leytron 3 5
4. Riddes 3 4
5. Port-Valais 4 4
6. Conthey 4 4
7. Orsières 4 ' 4
8. Monthey II 3 3
9. Vétroz 3 2

10. Vouvry 4 2
11. St-Gingolph 4 0

QUATRIEME LIGUE
RESULTATS

Varen—Salquenen II 5—2
Granges—Lalden II 5—2
Steg II—Brigue II 1—3
Bramois—Grimisuat II 9—0: Grône II—Evolène 3—1
Montana—Lens II 6—2
Savièse II—Vex 6—4
Fully II—Saillon II 4—2
Chamoson—ES. Nendaz 1—2
Ardon II—Ayent II (forf.) 0—3
Troistorrents—Vionnaz 2—0
Collombey II—Martigny II 0—6
St-Maurice II—US. Port-Val. II 3—1
Bagnes—Muraz II 4—0

CLASSEMENT
Groupe I

1. Varone 5 m. 7 pt.
2. Granges 3 6
3. Salquenen 4 6
4. Brigue II 4 6
5. Lalden II 4 2
6. Steg II 2 1
7. Viège II 4 1
8. St-Nicolas 4 1

Groupe II
1. Grône II 5 m. 10 pt.
2. Ayent 3 6 •
3. Montana 4 . 6
4. Evolène 3 4
5. Lens II 5 4
6. Savièse II . 4 4
7. Bramois 4 2
8. Vex 4 0
9. Grimisuat II 4 0

Groupe III
1. Fullv II 4 m. 6 pt.
2. Saillon II 4 6
3. Nendaz 4 4
4. Ayent II 4 • 4
5. Erde 2 2
6. Chamoson 3 2
7. Savièse 3 2
8. Ardon II 3 0

Groupe IV
1. Bagnes 4 m 7 pt.
2. Martigny II 3 6
3. Collombey II 5 6
4. Muraz II 5 5
5. Troistorrents 5 5
6. Vionnaz 3 4
7. St-Maurice 4 2
8. Evionnaz 3 i
9. US. Port-Valais 4 8

La tactique
n'a pas réussi

GRIMISUAT-CHATEAUNEUF 1-3 (0-3)
Disputée par un temps magnifique

sur la pelouse de Praz-Noé, cette par-
tie fut attrayante à suivre. Malgré cette
défaite, les locaux n 'ont nullement dé-
mérités. Relevons qu 'ils avaient adop-
té le WM, et qu 'ils dominèrent durant
la seconde période. En première mi-
temps, ils furent surpris par la rapidité
des visiteurs. L'arbitrage de M. Bull-
mann , de Lausanne, fut assez médiocre.
Le seul but de Grimisuat fut marqué
par Mabillard. Relevons également la
bonne prestation du jeune Roux.

ORSIERES - SAINT-GINGOLPH 4-0
Contre l'US Port-Valàis, huit jours

plus tôt , Orsières avait été mécon-
naissable. Hier, grâce à l'introduction
de trois juniors, il rappela l'équipe
promue en 2e ligue et n'eut aucune
peine à battre a Saint-Gingolph, à
vrai dire, assez faible, si l'on fait ex-
ception du gardien. Ce dernier s'illus-
tra et sauva son équipe d'une plus
grave défaite. Mais à lui seul , il ne
peut tout faire et Saint-Gingolph devra
s'accrocher pour éviter la relégation.
Avant la pause, Darbellay (2 buts) avait
déjà scellé le sort des visiteurs.

Par la suite, P.-Y. Vernay (48e mi-
nute) et Biselx (coup-franc) ne lais-
sèrent aucune illusion aux Franco-
suisses. Il faudra revoir Orsières con-
tre un adversaire plus fort mais l'amé-
lioration constatée laisse entrevoir la
confirmation de son redressement.
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JUNIORS A - 1er DEGRE

Vernayaz—Brigue (forf.) 3—0

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Grône—Varen . . 4—3
Lalden—Naters 7—5

Conthey—Saxon II (forf.) 3—0
Bramois—Savièse 0—2
Ardon—Ayent . 3—5

Bagnes—US. Port-Valais 0—3
Riddes—Muraz 7—1

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Stade-Lausanne—Servette 2—1
Monthey—U.G.S. " 1—4
Versoix—Sion 1—1
Fribourg—Cantonal 1—3
Martigny—Etoile- Carouge 2—1

JUNIORS B - INTERREGIONAUX
Sion—Etoile-Carouge 2—1
Servette—Sierre 5—1
Stade-Lausanne—Martigny 6—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Brigue—Naters 4—3
Ayent II—Sion II 3—6
Ayent—Sierre II 11—0
Grimisuat—Salquenen renv.
Rarogne—Lens 6—1

Châteauneuf—St-Maurice 7—2
Leytron—St-Gingolph 1—8
Fully—Vouvry renv.
Saillon—Martigny II 4—1
Orsières—Fully II 1—3

JUNIORS C
Viège—Grimisuat 3—1
Naters—Savièse 1—1

Martigny III—Martigny II 3—5

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE - 2ème TOUR

Brigue—St-Léonard 2—1
(après prol.)
Lens—Salquenen 2—2
(après prol. - Salquenen qualifié
après tirage au sort)
Grône—Viège 8—4
Sierre—Steg 1—0
Saxon—Chippis 5—2
Ardon—Saillon 0—3
Leytron—Fully 3—6
(après prol.)
Vernayaz—US. Port-Valais 4—1
Muraz—Monthey II 4—1

. Monthey—Collombey 0—3
Conthey—St-Maurice 5—2

COUPE DES JUNIORS DE L'AVFA
2ème TOUR PRINCIPAL

Rarogne—Sierre 0—3
Viège—Granges 4—2
Salquenen—Steg 5—2
Erde—St-Léonard 0—3
Fully—Saillon 3—4
Saxon—Chamoson 0—4
St-Maurice—Leytron 2—0
Monthey II—Martigny II 1—3

COUPE DES JUN. B e tC DE L'AVFA
Sème TOUil PRINCIPAL - SERIE C

Sion—Sion II 7—2
Martigny—Sierre 4—2

VETERANS
Viège—St-Maurice 3—1
Châteauneuf—Monthey 0—3
Chippis—Martigny renv.

La préparation
des joueurs décisive !

SAVIESE II - VEX I 6-4 (1-3)
Alors que la première garniture lo-

cale était au repos, la Ile équipe devait
subir la contrainte des visiteurs du-
rant la première période. Tatillonnant
durant les premières quarante-cinq
minutes de jeu, les poulains de l'en-
traîneur Bovier prirent le meilleur en
seconde partie du match, marquant 5
buts pour n'en recevoir qu'un seul, et
emportant par là même une victoire
tout à son honneur. La technique et
le physique jouèrent en faveur des lo-
caux. A noter que le FC Savièse II
était privé de son gardien titulaire
Armand Debons, blessé.

Savièse : Léger, Héritier A., Héritier
R., Sermier, Héritier N., Lipawsky, Va-
rone P.-A. (Luyet), Favre Ed., Debons
Ed., Dubuis B. et Dubuis A.

Buts : Debons Ed. (3), Dubuis B.,
Dubuis A., et Favre Ed.

M. Golay d'Attalens dirigea les deux
équipes devant une centaine de spec-
tateurs.

Une petite surprise
VARONE - SALQUENEN II 5-2

Disputée devant 400 (!) spectateurs
et arbitrée par M. Chappuis de Lau-
sanne, cette rencontre a donné lieu à
une surprise, puisque les pronostics
étaient en faveur des visiteurs qui do-
minent assez nettement ce début de
championnat. Dans un jour favorable,
Varone a fait pratiquement cavalier
seul pendant la première mi-tèmps,
profitant de l'étroitesse du terrain pour
empêcher l'adversaire • de déployer son
jeu. La réaction de Salquenen fut vive,
mais tardive, et les nombreux specta-
teurs applaudirent ainsi la belle i vic-
toire de l'équipe locale, ce qui redonne
un intérêt nouveau au championnat.

La meilleure technique
s'impose

STEG II - BRIGUE II 1-3
Peu de monde pour cette rencontre

disputée sur le petit terrain de Steg
et arbitrée par M. Wûthrich de Sierre.
Les réserves de Brigue, techniquement
plus forts, se sont imposés assez fa-
cilement malgré une résistance opi-
niâtre des locaux, qui s'appuient sur-
tout sur leur bonne condition physi-
que. De ce fait , le match n'atteint pas
un niveau très élevé. Brigue a entière-
ment mérité sa victoire qui aurait pu
être encore plus nette, si les avants
ne s'étaient pas laissés intimider trop
souvent face à une défense assez rude.

C'est a ce prix...
BAGNES I - MURAZ II 4-0 (2-0)

Jeu très rapide de part et d'autre,
les deux équipes cherchant à prendre
l'avantage. Bagnes y parvint par son
ailier droit et accentua son avantage
par un deuxième but , œuvre du cen-
tre-avant, malgré une violente mais
relativement courte réaction des vi-
siteurs. La défense locale fit si bonne
garde qu'elle repoussa avec bonheur
tous les assauts de Muraz et donna
confiance à l'attaque qui reprit , après
le thé, sa domination et la concrétisa
par deux nouveaux buts (51e et 60e).
Dès lors, la partie devint monotone
et sans intérêt, Bagnes se contentant
du score acquis et ne cherchant qu 'à
le maintenir. Muraz II tenta en vain
de sauver l'honneur. On gardera donc
le souvenir d'une excellente première
mi-temps, de dix bonnes minutes en
seconde. Bagnes doit être capable de
faire encore mieux en maintenant son
rythme de jeu durant 90 minutes sans
relâchement. C'est à ce prix qu'il
pourra entrevoir une promotion.

Les dimanches
se suivent...

COLLOMBEY II - MARTIGNY II 0-6
Deux rencontres perdues en deux

dimanches, tel est le bilan de Collom-
bey qui a encaissé 6 buts des Marti-
gnerains. C'est beaucoup. Les visiteurs
ont fait preuve non seulement de su-
périorité technique mais physique. Ils
ont construit de belles attaques que
les arrières de Collombey étaient in-
capables de contrer parce que pas
assez vite sur la balle et leur manque
de précision dans les réceptions ; les
avants locaux n'ont même pas réussi
à sauver l'honneur.

Victoire de justesse !
CHAMOSON • E.S. NENDAZ 1-2

Cette partie de championnat se dé-
roula devant un public clairsemé. Le
jeu pratiqué ne fut  las de haute qua-
lité. Malgré l'avantage de jouer devant
son public, les locaux ne purent pas
garder les deux points dans leur fief.
Petite victoire, mais victoire méritée
des visiteurs.

Peu de mordant !
GRONE II - EVOLENE 3-1 (1-1)

La deuxième formation de Grône a
réussi à décrocher les deux points.
Dans la première période, les deux
équipes firent jeu égal et obtinrent
chacune un but. Après la pause, il
fallut un autogoal pour que Grône se
réveille. Alors, la machine commença
à tourner rondement. Deux buts vin-
rent récompenser ces efforts.

Malgré cette victoire, Grône II devra
améliorer encore son jeu , afin de pou-
voir s'imposer face à leurs prochains
adversaires.

A 9 joueurs
on gagne quand même
ST-MAURICE II - US PORT-VALAIS II

3-1 (2-0)
Voulant jouer à quinze contre Mu-

raz II, Saint-Maurice II se présenta
hier avec neuf joueurs. Cela ne l'em-
pêcha nullement de gagner car les pré-
sents luttèrent avec acharnement pour
faire oublier les autres... Avec Ray-
mond Puippe dans les buts, (la bonne
à tout faire) qui se tira bien d'affaire,
les Agaunois eurent la satisfaction de
voir leurs efforts récompensés grâce
à deux buts de Rausis.

Après le thé, les visiteurs réduisi-
rent l'écart à 2-1 mais Rausis, encore
lui, assura la victoire locale par un
troisième but ! Ce premier succès doit
en amener d'autres. Espérons-le pour
ceux qui croient à la « deux » et au
but qu 'elle poursuit !

Deux pénalises arrêtés
FULLY II - SAILLON II 4-2 (2-0)

Match important pour les deux équi-
pes, candidates au titre de champion
de groupe. Le début fut équilibré puis
Fully II par Jo Dorsaz put prendre
l'avantage. Il profita d'un coup franc
tiré par Marin Bender pour porter la
marque à 2-0.

Après la pause, l'occasion s'offrit aux
Fulliérains d'augmenter le score mais
le gardien de Saillon arrêta le pe-
nalty tiré par Marin Bender. Un au-
tre penalty fut accordé par l'arbitre
mais cette fois à Saillon : imitant son
vis-à-vis, le gardien Granges stoppa
magnifiquement le ballon. Fully reprit
alors l'avantage et par Meyer et Jo
Dorsaz assura définitivement sa vic-
toire (4-0). Confiant, il relâcha son
étreinte, ce qui permit à Saillon, qui
ne désarmait pas, de réduire l'écart
à 4-2 par des buts de Marin Bender
(auto-goal) et Yvon Bender (d'une re-
prise de volée). Dans l'ensemble, match
agréable et bonne partie de Fully II
qui devient leader du groupe.

Il manque Lulu Mudry
MONTANA I - LENS II 6-2 (4-1)
Oui , on sent nettement dans l'équipe

lensarde l'absence de l'entraîneur Lulu
Mudry et aussi celle d'un coach dé-
voué comme Henri Nanchen ! Montana
a trouvé en Andreetta l'élément rare
et convoité qui à lui seul s'est permis
d'inscrire cinq filets, le dernier étant
signé Bruno Remailler. Bonne partie
des arrières, les frères Vocat, qui sa-
vent très bien couvrir le gardien , un
autre Vocat. Du côté visiteur, Luc La-
mon et Firmin Briguet ont été les
auteurs des deux buts.

Maigre un gardien
décevant...

TROISTORRENTS - VIONNAZ 2-0
Si les visiteurs pensaient que leur

victoire de dimanche passé sur Evion-
naz était le signe d'autres succès, ils
se sont trompés. Les « Chorgues » ont
été un de « ces os où l'on se casse les
dents ». Malgré une méforme manifeste
de son gardien, Troistorrents a rem-
porté la victoire grâce au réalisme
de sa ligne d'attaque et surtout à une
chance certaine lors des contre-atta-
ques des visiteurs qui shootaient pres-
qu'au peti t bonheur. Tout de même,
victoire méritée de Troistorrents qui
remonte ainsi au classement de son
groupe.

Aucun problème
pour Bramois

BRAMOIS I - GRIMISUAT II 8-0 (6-0)
Les visiteurs n'ont pas été en me-

sure de tenir tête à l'équipe locale
très en verve, dont en particulier Bir-
cher qui se permit à lui seul de battre
le portier adverse à 6 reprises. Bérard
et Fauchère furent les auteurs des
deux autres buts.
Bramois : Walpen , Panchard , Unge-
macht, Obrist P., Bitschnau, Crettaz ;
Bérard, Fauchère, Bircher, Mutter et
Mayor.

L'arbitre espagnol n'eut aucune peine
à diriger deux équipes très sportives
qui évoluèrent devant une cinquan-
taine de spectateurs fort réjouis de
ce magnifique succès.

Nette domination locale
GRANGES - LALDEN 5-2

Cette partie fut très disputée, vu la
nombre de buts marqués. Les visiteurs
tentèrent de redresser la situation , mais
les locaux ne se laissèrent pas sur-
prendre et remportèrent une magni-
fique victoire.

Victoire britannique au
Trophée de Lugano

Avec une double victoire de Matt-
hews et Nih.il! sur 20 km., la Grande-
Bretagne s'est adjugée haut  la main la
finale du trophée de Lugano devant la
Hongrie et la Suède.

Voici les classements de cette épreu-
ve qui se disputait à Varese :

20 km. : 1. Ken Matthews (GB), 1 h.
30' 10" 1 ; 2. J.-W. Nihill (GB) , 1 h.
33' 18" ; 3. Antal Kiss (Hon), 1 h. 33' 37".

Classement final du trophée Lugano :
1. Grande-Bretagne, 93 pts; 2. Hongrie,
64 pts ; 4. Italie, 51 pts ; 5. Tchécos-
lovaquie, 44 pts ; 6. Allemagne, 26 pts.

Match international junior sur 10
km. : 1. Riemer (S) 46' 19" 2 ; 2. Visini
(It) 45' 46" ; 3. Nigro (It) 47' 14".
Par équipes : 1. Italie, 12 pts; 2. Suisse,
10 pts.

François Bouvet
(détaché) remporte

le Tour des Eaux-Vives
En l'absence du favori de l'épreuve,

le Français Bediaf , c'est le Chambérien
François Bouvet qui a remporté le
17e tour des Eaux-Vives organisé à
Genève. Bouvet, en tête dès le début,
n'a cependant pas approché le record
détenu par Bediaf en 26'14".

En relais, c'est l'équipe genevoise
du C.A.G. qui s'est imposée alors que
chez, les juniors, le Français Claude
Vittoz et l'OS Chambéry enlevait les
premières places- respectivement ¦ en
individuel et en relais.

Voici les ^résultats :. '
**.- . * .

Seniors (8 km 750) : 1. Bouvet (Cham-
béry 26'53" ; 2. Chiovini (Genève)
27'11"6 ; 3. Gheri (Genève) 27'34"2 ; 4.
Guffroy (Ermont) 27'53" ; 5. Marti (Ge-
nève) 28'09".

Relais : 1. C.A.G. 3'34" pour 1750 m. ;
2. Rhône Sportif (Fr) 3'36"6 ; 3. CHP
Genève 3'37"4.

Juniors (3 km 500) : 1. Claude Vit-
toz (Chambéry) 10'32"4 ; 2. Girolet
(Chambéry) 10'38" ; 3. Dejean (Ermont)
10'42".

Relais : 1. OS Chambéry 3'34"1 pou r
1750 m. ; 2. AC Thonon I 3'36"5 ; 3.
AC Annecy 3'47"5.
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BMÉfifiSH ^BEfe jiaK ^HÊ f̂ jÉÉGSflB  ̂̂ wJ^̂ ^̂ g -̂-_ É̂mSSsSiafle^ ::; ' :

Notre photo : Voici Bouvet François,
f ilant seul vers la victoire.



Pour un dépassement
foudroyant

Pour son CONFORT
(siège Baquet)

POUR VOUS

La prestigieuse TS
Ford Taunus 17 M

Freins à disques

Livrable de suite

FORDJ~£
vous offre :

VW 1500, Super 1962
Opel Record 62 4 portes
Peugeot 403, 58 grise
Peugeot 403, 59 bleus
VW luxe, 55 noire
Corvair Monza , 61 bruns
Opel Record , 61 grise
Opel Record , 59 grise
Bus Taunus, 60 vert clair
Bus Taunus , 56 revisé
et quelques 15 M à 800 fr.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71 - Sion
Nos représentants :

Centre et Bas-Valais
Ed. REICHENBACH,

tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. PELLISSIER, tél. (027) 2 23 39

SCHMIDT ANTOINE - SION
P 377 S

¦KAISER»

Entreprise de génie civil cherche

On cherche

vondeus '. ou
aide vendeuse

S'adresser à la papeterie - photo ,
Schmid , Grand-Pont , Sion.

P 14304 S

un contremaître
maçon et maçons

pour bâtiments industriels en béton
armé.

Ecrire sous chiffre P 14517 S à Pu-
blicités Sion.

P 14517 S

SALAMI
Importante maison tessinoise cherche

un

vendeur-
collaborateur

avec voiture pour la visite de sa clien-
tèle valaisanne. Cantines , hôtels, bou-
cheries, commerce de denrées colonia-
les, grossistes.

Nos articles sont déjà bien introduits
en Valais. A candidat capable nous of-
frons fixe , commissions et frais.

Entrée immédiate ou à convenir .
Offres avec curriculum vitae sous

chiffre E 39884 à Publicitas Lugano.
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Qu'apporte-t-elle dans sa corbeille de mariage?

Une dot somptueuse que toutes les voitures lui
envient. Voyons pourquoi.
Cette dot consiste d'abord dans le réseau de service
VW. Le plus dense au monde. Comprenant des milliers
de stations. (La seule petite Suisse en compte 357.)
Cette dot, c'est aussi l'expérience des mécaniciens
formés à l'usine. Chacun d'eux connaît la VW comme
sa poche.

VWiaoo M.887S.- VW 1BOOFR. 8275.-
PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I 

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE lWflffV-a
CAR IL ENGLOBE TOUTES LIS INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. îUiQf

Avantageuses conditions de paiement par Autina S.A., rue d Italie 11, Genève, et a Brugg. Demandez le prospectus Autma détaillé ' 1 1
è votre agent VW ou directement a Agfina S.A. AS.™e générais

Vous perdez vos cheveux
Ne perdez pas la tête pour autant et donnez votre
confiance à une méthode scientifique et individuelle

LA METHODE WITT'S
Etudier d'abord , traiter ensuite

toutes les anomalies inesthétiques de la chevelure
Cheveux fins et trop gras, etc. , ^___
M. E.-L. VITTOZ, cosméologue vous ' j k
offre une consultation gratuite ^fa jL
avec examen microscopique MoTtÊr
extemporané. de 9 à 18 h . ŴJr

Prenez rendez-vous sans aucun engagement dans les
salons de coiffure dames et messieurs suivants :

le mardi : SAINT-MAURICE, Armand Médico.
tél. (025) 3 62 30

le mercredi : VERNAYAZ, Max Fournier ,
tél. (026) 6 57 67

le jeudi : MARTIGNT. rue du Gd-St-Bernard 19,
Joseph Caruso, tél. (026) 6 04 94.
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Cette dot, c'est encore la simplicité et la rapidité
avec lesquelles toutes les pièces qui la constituent
peuvent être remplacées. Toutes, sans exception et
à bon compte. Une aile cabossée, par exemple?
C'est une question de dix écrous. Même le moteur
peut être remplacé en un temps record dans chaque
garage VW.

A vendre

cuisinière
combinée

bois et électricité
dernier modèle.
Pour cause de dé-
ménagement.
S'adresser au
Tél. (027) 4 21 73

PRETSI

Banque Exel
5. av. Rousseau
Tél. (038) 5 44 OJ

Neuchâtel

Cette dot, c'est enfin te système à prix fixes intégral
VW. N'est-il pas agréable de savoir où l'on va?
Vous voyez que la VW est non seulement une voiture
fidèle, robuste, économique. Elle a aussi reçu en
partage des avantages qui vous prémunissent contre-
toute fâcheuse éventualité.
C'est pourquoi la VW est un excellent parti.

Pour guider le navire une carte précise
Pour faire une publicité efficace:
un plan de campagne

Toutes vos annonces par rUDIICltSS



Surprises
Un Monthey décevant contre l'équipe de banlieue

¦ 
1

3S

Notre photo : Un bel arrêt du gardien Chervaz Michel qui dut quitter le terrain
quelques minutes après la suite d'une rencontre avec un attaquant monlheysan.

MONTHEY - COLLOMBEY 0-3 (0-1)
Ce fut un véritable derby où Col-

lombey, devant quelque 250 specta-
teurs, volontaire et opportuniste, se
joua des locaux. Les visiteurs, avec
beaucoup de volonté et d'à-propos, do-
minèrent un adversaire qui faisait
trop de passes latérales mais qui, grâ-
ce à leur gardien Arluna II, évitèrent
une plus cuisante défaite. Il faut sou-
ligner que les Collombeyrouds vou-
laient cette victoire avec l'espoir, peut-
être de rencontrer Muraz I, ce qui fe-
rait un derby sensationnel entre les
deux clubs de la cité, des.p étroles.
COLLOMBEY : Michel Chervaz (Ra-
boud) ; Raboud (Marc Chervaz), J.
Truchard , Zimmermann, R. Chervaz,
B. Chervaz, E. Chervaz, J. Pistoletti ,
J. Berrut, A. Truchard, Maillard.
MONTHEY : Arluna II, Raboud, Mar-
tin , Arluna II. Caillet-Bois, Fracheboud ,
Coppex, Breu, Défago, Magdalena ,
Ostrini.

Dès les premières minutes, Collom-
bey est incisif , procédant par contre-
attaques. Les locaux sont quelque peu
supérieurs en technique, attaquant les
bois de Collombey avec force, mafs
manquant de précision dans les tirs.
Le gardien Chervaz n'a eu à interve-
nir qu'une fois avant qu'il ne soit
blessé (25e minute , ligaments déchirés
à une cuisse à la suite d'un arrêt cou-
rageux contre un attaquant monlhey-
san). Remplacé par Pompi Raboud ,
il est conduit aux vestiaires tandis
qu'entre temps Marc Chervaz prend
la place de Raboud.

Collombey jou e la défensive mais

Une avalanche de buts
dans une jolie rencontre

CONTHEY - SAINT-MAURICE
5-2 (2-1)

Celte rencontre s'est disputée devant
200 personnes environ et nous a per-
mis de voir David battre Goliath, cela
avec une facilité déconcertante de la
part des Contheysans.

Dès le coup d'envoi les joueurs lo-
caux procédant par passes très pré-
cises se portent à l'assaut des buts
bas-valaisans. A plusieurs reprises le
but est dans les pieds de l'un des
avants mais soit par précipitation soit
par maladresse le ballon ne veut pas
franchir cette ligne fatidique. A la 20e
minute cependant sur une belle com-
binaison Conthey ouvre le score. St-
Maurice piqué au vif réagit et égalise
quelques minutes plus tard. Avant les
« citrons » l'équipe locale marque un
deuxième but.

La seconde mi-temps est' à peine
engagée que déjà le ballon git au fond
des filets bas-valaisans. Ceux-ci ne
l'entendent pas ainsi et veulent re-
monter la pente. Ils y parviendront
seulement à réduire le score d'une
unité et à dominer durant une di-
zaine de minutes.

Au contraire Conthey sentant le
danger se remet à l'ouvrage et inscrit
coup sur coup deux buts.

La fin de la partie est sifflée sur le
résultat un peu sévère de 5 à 2 pour
l'équipe locale.

Conthey nous a présentes un .îeu
plaisant et surtout direct et sans fio-
ritures. Quant à Saint-Maurice, son
jeu gagnerait en étant plus axé vers
la profondeur et surtout moins lent.

en coupe

ses descentes dans le camp local fi-
niront par percer. C'est ce qui arrive
à la 30e minute où un cafouillage de
la défense montheysanne permet à Ma-
billard de placer un tir bien ajusté.
1 à 0 pour Collombey.

On constate un manque de contrôle
de la balle chez les 22 acteurs, mais
Collombey s'organise et prend cons-
cience d'une victoire à sa portée. Les
attaquants visiteurs manquent de pré-
cision et la pause intervient sur ce
score de 1 à 0 pour Collombey.

A la reprise il semble que les Mon-
theysans vont reprendre l'initiative
des opérations mais ce n 'est qu 'un feu
de paille puisqu 'à la 55e minute, André
Truchard signe le No 2 pour Collom-
bey, sur passe de Marc Chervaz.

C'en est fait de Monthey qui ne
possède pas la carburation nécessaire
pour remonter ce score et à la 62e
minute, Eloi Chervaz après une action
de Berrut marque le No 3. C'est le
délire dans le camp des visiteurs qui ,
par précipitation manquent encore
quelques « cartons ».

Chez les locaux on a noté quelques
belles actions de Raboud et Frache-
boud tandis que le gardien Arluna a
eu des arrêts aussi courageux que dif-
ficiles, évitant une plus grande dé-
faite aux Montheysans, ces derniers
pensant peut-être trop que la victoire
était à leur portée sans difficulté. (Cg).

Un tout petit derby
LEYTRON - FULLY 3-6 (2-0)

(AVANT PROLONGATION : 3-3)
Ce derby que l'on attendait avec im-

patience nous a laissé sur notre faim.
Le jeu présenté par les deux équipes
fut lamentable et les quelques phases
encore acceptables furent arrêtées par
un arbitre qui fut théâtral au possi-
ble et qui voulut se faire entendre
soit par les coups de sifflet , soit par
la parole.

Après un début assez rapide cette
partie sombra dans la médiocrité et
jusqu 'à la vingtième minute aucun fait
important vint sanctionner les débats
si ce n'est la blessure de l'entraîneur-
joueur de Fully, Giroud Lulu. Leytron
profite du flottement de la défense
adverse pour inscrire un premier but ,
suivi à cinq minutes de la mi-temps
d'un second goal magnifique. Les Ful-
liérains réussirent à réduire le score
à quelques secondes de la pause.

En deuxième mi-temps l'équipe de
Leytron avec le soleil dans les yeux
n'est plus que l'ombre d'elle-même.
Plus rien ne joue et elle doit concéder
l'égalisation. Sursaut d'énergie cepen-
dant et Rigone donne l'avantage sur
un magnifique coup-franc de vingt
mètres.

On s'achemine vers la victoire locale
lorsque à deux minutes de la fin du
temps réglementaire, sur erreur de la
défense, les gars de la deuxième ligue
sont tout heureux de disputer les pro-
longations par un but- marqué par le
centre-avant.

Dès le début de celles-ci , nous voyons
Fully dominer à outrance et inscrire
trois buts dans les quinze premières
minutes. Leytron accepte la défaite et
ne réagit plus. La fin du match est
sifflée dans l'indifférence la plus com-
plète de la part du public déçu par
ses protégés.

Arbitrage décevant de M. Violly de
Payera».

valaisanne
e I Qualification aisée !

GRONE - VIEGE 8-4 (4-1)
Cette partie de Coupe valaisanne fut

assez plaisante et l'équipe locale se
qualifia assez facilement. Les buts
entrèrent dans la cage des visiteurs à
une cadence assez régulière. Le score
aurait certainement été encore plus
élevé, sans la malchance de la ligne
d'attaque de Grône. Les buts encais-
sés par les locaux sont discutables, car
un par penalty, deux sur hors-jeu et
un qui n 'avait pas franch i la ligne
de but. Viège a paru fatigué de son
match de Coupe suisse et présenta un
jeu assez dur. L'arbitrage de M. Gui-
gnet, de Grandson, laissa bien à dé-
sirer.

La qualification de Grône est très
nette et amplement méritée. Grône a
joué dans la composition suivante :
Imsand ; Rudaz, Vogel, Esseiler, Brut-
tin, Michellod , Devanthéry, Depreux,
Grand , Favre.

Victoire locale facile
VERNAYAZ I - U.S. PORT-VALAIS I

4-1 (1-0)
Ce match de Coupe valaisanne fut

agréable à suivre et joué correcte-
ment de part et d'autre. Vernayaz laissa
au repos Johnson, Moret, R. Borgeat,
et Voeffray pour aligner Rouiller ;
Charles, Veuthey, Faibella, Lugon,
Randazzo, Décaillet, Morisod, Mayor,
Gaby Grand, Granges.

En première mi-temps, l'US Port-
Valais résista fort bien ne concédant
qu'un seul but marqué par Morisod.

Après la pause, Mayor (2) et Décail-
let augmentèrent la marque. L'US
Port-Valais sauvant justement l'hon-
neur. L'es visiteurs laissèrent une bon-
ne impression mais la différence de
ligue se traduisit surtout dans la cons-
truction du jeu , fait de passes courtes
et plus précis du côté de Vernayaz.
Ce dernier ne s'employa pas à fond ,
s'économisant visiblement pour des
rencontres plus dures qui l'attendent
en championnat.

Sans bavure !
ARDON - SAILLON 0-3

Parc des sports d'Ardon. Temps
chaud. Cent vingt 'spectateurs. Arbitre
M. Lovât (Corcelles), bon.

Buts : Luisier I (32e), Pellaud (50e),
Zuchuat (penalty 77e).

Jusqu 'au premier but réussi par
Luisier, la rencontre fut ouverte et
d'excellente facture, placée sous le si-
gne de la vitesse. Mais dès lors les
locaux ne purent plus suivre le rythme
imposé, d'autant plus que Pellaud avait
fait son entrée peu avant la mi-temps.
Supérieur dans tous les domaines, Sail-
lon garda le commandement avec auto-
rité.

Sans point faible, physiquement bien
préparés, faisant circuler agréablement
le ballon , les visiteurs ont laissé une
excellente impression. La jeunesse de
leur formation leur permet d'envisager
la suite du championnat avec opti-
misme.

Ardon a pu mesurer le travail qui
lui reste à accomplir pour briguer une
place dans la catégorie supérieure. Si
les lignes arrières sont de tout repos,
le problème de la construction n 'a pas
encore trouvé sa solution. Comme, en
plus, il manque un réalisateur, l'en-
traîneu r Karlen n'est pas encore au
bout de ses peines.

Salquenen...
par tirage au sort

LENS I - SALQUENEN I 2-2 (1-1)
Malgré les prolongations réglemen-

taires, Lens et Salquenen n'ont pas
réussi à se départager , le premier en-
vieux de terrasser un adversaire de
série supérieure, et le deuxième, mal-
gré son physique de fer, surpris de
trouver une aussi forte résistance. Sal-
quenen ouvre la marque par Cina,
alors que les locaux répliquent par
Germain Bagnoud et Médard Bonvin ,
adroitement lancé lors d'un coup de ré-
paration , par l'entraîneur Morisod.
Quelque vingt minutes avant la fin de
la rencontre, Lens se replie sensible-
ment en défense, s'asseyant conforta-
blement sur une avance jugée suffi-
sante ; mais les hommes de l'entraî-
neur Gilbert Pannatier redoublent de
courage, égalisant par Amacker. Les
prolongations n 'apportent aucun chan-
gement, permettant toutefois au gar-
dien Praplan de se mettre en évidence
sur trois tirs de force, et au local Mai-
bach de chatouiller la latte, d'une bom-
be imparable. Par tirage au sort , les
Hauts-Valaisans devaient sortir vain-
queurs d'une rencontre fort agréable,
où sportivité et techniqu e ont été IPS
points essentiels. A relever l'excellente
partie de l'entraîneu r Pannatier , de
l'arrière Meinrad Mathier et de Rollet
Mathier. Maibach , Morisod et le gar-
dien Praplan ont paru être les meil-
leurs éléments locaux.

Avec un gardien de
fortune dans les buts

CHIPPIS - SAXON 2-5 (1-2)

Match primitivement fixé à Saxon ,
mais joué à Chippis, le terrain bas-va-
laisan étant momentanément en réfec-
tion.

Spectateurs : 50.
La constatation qui s'imposa d'emblée,

était que lés Saxonains ne prenaient
guère plus au sérieux cette partie de
Coupe Valaisanne , que les désintéressés
locaux , leur entraîneur-joueur, Jean
Gillioz, évoluant dans les buts. Les hom-
mes d'André Roussy prirent pourtant un
départ prometteur, mais cette énergie
initiale ne se manifesta qu 'un petit
quart d'heure. Puis les visiteurs , évo-
luèrent selon leur bon vouloir, présen-
tant un football agréable sur un ter-
rain interdisant tout contrôle de balle
au sol. La docilité des locaux facilita
de plus en plus les actions visiteuses,
d'autant plus que le petit Lopez, le
roublard Karlen et le jeune Reuse, à eux
trois, compensaient largement le man-
que de combativité de leurs partenaires.

Buts pour Saxon : Reuse 2, Karlen ,
Vouilloz , Bruchez. Pour Chippis : Rey
et Délétroz.

Bonne résistance
des visiteurs

BRIGUE • SAINT-LEONARD 2-1
(APRES PROLONGATION - 0-0 1-1)

Terrain de Brigue, conditions idéa-
les, cent cinquante spectateurs, arbitre
M. Andreotti , La Tour-de-Peilz.

Brigue a pris les mêmes éléments
que ces derniers dimanches, mais a
fortement remanié son équipe, confiant
le soin de diriger l'attaque au capitaine
Kurt Roten. Ce changement apporta
certes une supériorité territoriale écra-
sante, mais ne permit une fois de plus
pas de marquer les buts qui auraient
dû logiquement résulter de tant d'atta-
ques bien construites. Il faut dire que
la résistance de Saint-Léonard fut ma-
gnifique. Lorsque Schaller ouvrit le
score après le thé, on ne se fit plus de
soucis quant à l'issue de cette ren-
contre. C'était sans compter avec le
cran des Bas-Valaisans qui réussirent
à égaliser juste avant la fin par Gil-
lioz.

Lors des prolongations, Brigue affi-
cha une fois encore une nette supé-
riorité mais ne : parvint à arracher la
victoire logique et méritée que dans
la pénultième minute par son battant
Imfeld.

Monthey II
tenu en échec

MURAZ I - MONTHEY II 4-1

Ce ne fut pas un jour faste pour
le FC Monthey puisque sa seconde gar-
niture fut tenue en échec par Muraz I
dont plusieurs titulaires manquaient.
Monthey n'a pas donné satisfaction ,
son jeu étant décousu , tandis que Mu-
raz I a produit un football de meilleure
qualité, ses avants étant plus percu-
tants et sa défense bien à son affaire
comme le score le laisse d'ailleurs
supposer. Les locaux ont mérité cette
victoire qui leur permettra de parti-
ciper ainsi au prochain tour.

Verra-t-on les équipes de Collombey
et Muraz supplanter le football mon-
lheysan ? On peut se poser la ques-
tion et y répondre en ce dimanche 13
octobre par l'affirmative si les joueurs
des équipes du district continuent
d'enregistrer des défaites à ce rvthme.

On n'évita que de jus
tesse les prolongations

SIERRE - STEG 1-0 (0-0)

Pour cette partie de Coupe Valaisan-
ne. Sierre align e une formation encore
plus hétéroclite que les dimanches pas-
sés. Salamin , le gardien , occupant un
poste de demi. Pernollet , le vétéran , ce-
lui d'ailier-gauche. Le seul événement
réjouissant, fut en définit ive la rentrée
d'Arnold. La partie se déroula presque
constamment sous le signe d'une évi-
dente domination locale. Mais les Haut-
Valaisans, travailleurs acharnés, se dé-
fendirent vail lamment ,  n 'encaissant l'u-
nique capitulation qu 'à trente secondes
de la fin réglementaire, sur effort per-
sonnel, du meilleur élément sur le ter-
rain. Giletti. Il serait d'ailleurs faux de
supposer que les vaincus se contentè-
rent de préserver leur sanctuaire. En
maintes occasions ils se dégagèrent de
l'étreinte locale , par des contre-attaques
rondement menées, autrement plus me-
naçantes, que les efforts désordonnés et
maladroits des futurs vainqueurs. Des
vainqueurs, qui se hissèrent nonante
minutes durant , tout juste au niveau
de la lantern e rouge de la troisième li-
gue Le moins que l'on puisse affirmer,
est que les rouge et jaune ne sont guè-
re soucieux d« redresser la barque.

Victoire de l'U.R.S.S
sur l'Italie

En match aller de la Coupe d'Europe
des Nations , à Moscou, l'URSS a battu
l'Italie par 2—0, score déj à acquis à la
mi-temps. La rencontre s'est déroulée au
stade Lénine devant 100 000 spectateurs.
Le match retour aura lieu le 10 novem-
bre dans la capitale italienne.

Du côté italien , les meilleurs ont été
Maldini. Salvadore et Rivera. Du côté
soviétique , l'organisateur Ivanov a lé-
gèrement dépu. En revanche , Khôus-
sainov , Ponedelnik et Voronine ont fait
une grande partie.

Les équipes jouèrent dans la compo-
sition suivante :

U.R.S.S. : Ouroudchadze ; Dubinski ,
Kroutikov ; Voronine , Chesterniev, Ko-
rolenkov; Metreveli , Tchislenko , Pone-
delnik . Ivanov et Khoussainov.

ITALIE : Negri , Maldini , Facchetti;
Guarnieri , Salvadore. Trappatoni; Bul-
garelli , Corso, Sormani , Rivera et Pas-
cutti.

L'Autriche éliminée
En match retour comptant pour la

Coupe d'Europe des Nations , à Dublin ,
l'Eire a battu l'Autriche par 3—2. Les
deux équipes ayant fait match nul , 0—0,
lors de leur première rencontre, l'Eire
élimine l'Autriche au stade des huitiè-
mes de finale.

Les champions suisses
Au cours de sa dernière réunion , la

commission sportive nationale de la Fé-
dération motocycliste suisse a homolo-
gué les résultats de la saison. Voici
la liste des nouveaux champions suisses:
MOTOCROSS :

National , 250 eme : Fritz Krahenbuhl
(Steffisbourg) sur Greeves.

500 eme: Wilhelm Làderach (Ricken-
bach) sur BSA.

International, 250 eme: Hanspeter
Lutz (Wallisellen) sur BLM.

500 eme: Pierre-André Rapin (Cor-
celles) sur Monark.
TRIAL :

National : Otto Rentsch (Schwanden)
sur Maico.

International : Rudolf Wyss (Steffis-
bourg) sur Greeves.
COURSES DE COTE :

National, 50 eme: Heinz Rubischon
(Wettingen) sur « Rubischon ».

125 eme: Hansruedi Marti (Roggwil)
sur Ducati. .¦ 250 cmc:

; 
L»jgi Bortoluzzr' (Baar) sur

MV-Agustâ.
350 eme: Herbert Rudel (Scheuren)

sur Honda.
500 eme: Emile Baudin (Lausanne) sur

Triumph.
Side-cars : Hans Etter (Berthoud)-

Franz Ducret (Bùmpliz) sur BMW.
International. 50 eme: Jôrg Leu (Zu-

rich) sur Honda.
125 eme: Arthur Fegbli (Berne) sur

Honda.
250 eme: Lucien Piatti (Orsières) sur

NSU.
350 eme: Erwin Messerli (Corgémont)

sur AJS.
500 eme: Gyula Marsovzky (Genève)

sur Matchless.
Side-cars : Henri Curchod (Lausanne)

sur BMW.
COURSES SUR GAZON :

Aucun titre n 'a été attribué. '

Seul le Suisse Oegerli
se distingue

A Saronne , près dp Milan , s'est dis-
puté un match triangulaire junior Ita-
lie du Nord-Suisse-Ile de France, que
les Italiens ont remportés facilement.
Les seules victoires suisses furent cel-
les d'Oegerli . dans le 100 m. et de
l'équipe du relais 4 x 100 m.

Voici les résultats :
Par nations : 1. Italie du Nord, 120 pts;
2. Ile de France, 98 pts ; 3. Suisse, 63
pts - Italie du Nord-Suisse, 91-50 ;
Suisse-Ile de France , 55-86 ; Italie du
Nord-Ile de France, 80-62.
100 m. : 1. Oegerli (S) 10" 9 ; 2. Haeus-
ler (S) 11".
200 m. : 1. Vallet (It) 22" 2 ; 4. Oegerli
(S) 22" 6.
400 m. : 1. Ziblot te (Fr) 48" 7 ; 5. Mon-
talbetti (S) 50" 5.
1500 m.:  1. Salomon (Fr) 3' 54" 1 ; 5.
Kaufmann (S) 4' 11" 1.
5000 m.:  1. Germond (Fr) 15' 39" 7 ;
3. Schneeberger (S) 15' 55".
110 m. haies : 1. Ottoz (It) 14" 7 ; 3.
Kuhn (S) 15" 3.
Hauteur : 1. Bogliatto (It) 2 m. 06 ; 5.
Vatter (S) 1 m. 86.
Longueur : 1. Martinotti  (It) 7 m. 37 ;
3. Mathys (S) 6 m. 80.
Perche : 1. Catenacci (It) 4 m. 20 ; 5.
Briegel (S) 3 m. 40.
Poids : 1. Buf t 'on (It) 15 ni. 64 ; 5. Grob
(S) 13 m. 44.
Disque : 1. Robert (Fr) 47 m. 97 ; 4.
Stalder (S) 42 m. 67.
Javelot : 1. Fattori (It) 67 m. 27 ; 5.
Merz (S) 55 m. 17.
4 x 100 m. : 1. Suisse (Haeusler-Wied-
mer-Grunder-Oegerli) 42".
4 x 400 m. : 1. Ile de France, 3' 19" ; 1Suisse. 3' 21" 2.



Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
préfère

Gauloises »

¦ ¦ ¦

L arôme
particulier des
cigarettes Gauloises
est dû
au tabac français
employé
exclusivement par
la Régie Française

TABACS DE FRANCE

A vendre
Golden , William ,

| abricotiers , arbres
| de 2 et 3 ans.

Maurice Maret ,
Saxon.

Tél. (026) 6 21 12

P 14513 S

A VENDRE 

"oo oo
Fiat 1500 1962. très soignée

Fiat 2100 famil ia le  1960. très belle occasion
Fiat 1100 1962. en parfait  état

Singer Vogue 1962. impeccable
Panhard PL 17. 1958. très belle occasion

Véhicules prêts à l' expertise

S'adresser à M. Lovey André. Sion, tél. (027) 2 25 67
Evéquoz René S t a t i on  Agip. Sion . tél. (027) 2 37 37

P 376 S

] On cherche a
i acheter un

BUTAGAZ
avec four.

Ecrire sous chif
f r e .P  65595 S, :
Publieitas Sion.

Abonnez-vous
au .Nouvelliste»

De suite on de-
mande jeune fille
de confiance com-
me

sommelière
Faire les offres à
M. Jaggi . c a f é
Belle-Vue. Anta-
gnes s Ollon.

On cherche une

jeune fille
comme aide au
ménage et au ç3-
fé-restaurant.

S'adresser café du
Lion-d'Or ,
Martigny.

Tél. (026) 6 11 30
P 14528 S

Sommelière
ou

débutante
s e r a i t  engagée
tout de suite ou à
convenir.
Vie de famille.

Café du Rosey, à
Ormonts-Dessus.
Tél. : (025) 6 41 26

Jeune homme
avec m a t u ri t é
commerciale cher-
che place comme

employé
de bureau

De préférence ré-
gion Martigny.
Libre de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 14496 S, à
Publieitas , Sion.

MEUBLES
neufs , ayant légè-
res retouches, à
vendre avec fort
rabais :
1 armoire bois
dur, 2 p o r t e s ,
rayon et penderie ,
Fr. 155.— ; 1 bu-
reau plat teinté
noyer, 1 porte, "4
tiroirs. Fr. 195.̂ - ;
1 divan-lit, tête
mobile, protège-
matelas et mâte,-
las à ressorts 140
xl90 cm Fr. 340.— ;
1 superbe entou-
rage de divan
n o y e r  pyramide
avec coffre à lite-
rie incliné, 2 por-
tes et 1 verre do-
ré. Fr. 250.— ; 1
commode bois dur .
3 tiroirs, Fr. 135.—:
50 chaises salle à
manger, la pièce
Fr. 18.— ; 1 tapis
bouclé, fond rou-
ge, 190x290 cm.,
Fr. 65. — ; 1 ta-
ble de c u i s i n e
Formica rouge, 2
rallonges , 1 tiroir ,
pieds chromés, Fr,
145.— ; 1 tapis
m o q u e t t e  fond
rouge, d e s s i n s
Orient , 190 x 29C
cm., Fr. 90.— ; 1
jolie salle à man-
ger, 1 buffe t avec
vaisselier, bar et
argentier, 1 table
à rallonges et 4
chaises. L'ensem-
ble, Fr. 650.— ; 1
tour de lit 3 piè-
ces. Fr. 65.— : 2
fauteui ls  très cos-
sus , côtés rem-
bourrés , tissu rou-
ge. Les deux , Fr.
180.— ; 20 jetés de
divan 160x260, Fr.
20.— nièce : 50pièce ; 50
matelas à ressorts
90x190 cm. (garan-
tis 10 ans), Fr.
78.— pièce.

K V R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Le magasin de
laines au grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
erand stock
A
L'ARLEQUIN
MARTIGNY
40 Mmes Cret-
av. de ta Gare
ton et Puippe
Tél.
(026) 6 19 93

P 515-1 *

PATRICIA - distinction et élégance
voilà ce qui caractérise cette ravissante chambre à coucher
MUSTERRING. Exécution de qualité en acajou sapelli (sur de
mande, livrable également en bouleau clair mat). Remarquez les
doubles tiroirs extra-spacieux de l'armoire ! Celle-ci existe en
plusieurs variantes: comme armoire normale ou haute, à 2, 3, 4
ou 5 portes. Et cependant, cette belle chambre, avec armoire à
4 portes, selon illustration, ne coûte que Fr. 1'985.-.

àl JA/111 « Nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce modèle exclusif
N()UV'68U » MUSTERRING.

VISITEZ LES NOUVELLES EXPOSITIONS
DE BRIGUE ET MARTIGNY

international

» On cherche un

bon manœuvre d'usine
salaire intéressant

S'adresser à CERAM S.A.
Martigny, tél. (026) 6 03 38

P 65593 S

Ouvriers qualifiés

maçons et
manœuvres'« I IIUIIU&UVICO

trouvent occupation assurée jusqu 'en
1965 à Bex et environs.

S'adresser à :

Cuénod & Pciyol S.A. Bex
Téléphone : (025) 5 23 10.Téléphone : (025) 5 23 io POUR TOUTES VOS ANNONCES

MHMBHH USEZ LE " N0UVELLISTE DU RH0NE
l LE PLUS FORT TIRAGE DU VALAIS

17. rue des Creusets (faco à « Art  et Habitat ion » - Tél. (027) 2 15 20 - SION



Le dernier acte du concours des jeunes tireurs
Les jeunes tireurs des quatre dis-

tricts du Bas-Valais étaient convoqués
hier matin au stand de Vérolliez pour
une ultime confrontation. Elle avait
pour but principal l'attribution du
mousqueton au petit calibre laissé par
le regretté matcheur Emile Grenon (se-
lon le voeu exprimé) . 24 jeunes gens
se mesurèrent dans d'excellentes con-
ditions selon le programme imposé , soit
deux coups d'essai, puis huit coups sur
cible A à cinq points (les tireurs au
fusil d'assaut exécutaient leurs trois
derniers coups en feu de vitesse - une
minute).

Le meilleur s'est imposé. Olivier Fra-
cheboud avait déjà fait 32 points lors
du concours régional ; il avait totalisé
89 points (en dix coups sur cible dé-
cimale) au tir de clôture de la société.
Il mérite donc amplement son prix et
c'est sans doute avec fierté et recon-
naissance qu 'il utilisera i l'arme reçue.
Les Agaunois débutèrent magnif que-
ment, notamment Raymond Délez et
Jean-Daniel Uldry. Ce dernier manqua
malheureusement son , tir de vitesse,
tandis que Délez qui avait la possibi-
lité d'égaler Fracheboud (il lui fallait

LE GRAND-PRIX DE LUGANO

RAYMOND POULIDOR S'IMPOSE
La 14e édition du Grand Prix de

Lugano contre la montre, disputée
dans d'excellentes conditions, s'est ter-
minée par la victoire attendue de Ray-
mond Poulidor, déjà vainqueur cette
année du Grand Prix des Nations. En

l' absence de Jacques Anquetil , plu-
sieurs fois vainqueur de l'épreuve dont
il détient toujours le record , Poulidor
a fait preuve d'une nette suprématie
terminant avec près d'une minute
d'avance sur le Belge Ferdinand
Bracke.

Raymond Poulidor a pris le com-
mandement dès le début puisque, au
terme du premier tour, il comptait
1"8 d'avance sur Bracke. Par la suite,
il ne fit qu'augmenter son avantage.
Il rejoignit les deux seuls concurrents
partis avant lui et termina donc le
premier en réalisant le meilleur temps.
Au terme du premier tour, huit cou-
reurs se trouvaient encore en l'espace
de 30 secondes mais dans la seconde
boucle, Poulidor s'assura un avantage
de 20" sur Bracke qui , jusqu 'à la fin ,
devait être son plus dangereux rival.
L'ancien vainqueur de Lugano , Ercole
Baldini , sembla longtemps devoir s'as-
surer la troisième place, qu 'il détenait
encore au début du¦¦• dernier tour. Il
dut cependant s'incliner devant Le-
baube pour 37".

Les deux Suisses engages dans
l'épreuve , Rolf Maurer et Attilio Mo-
resi, ont dû se contenter des derniers
rôles durant toute la course. A l'en-
trée du dernier tour, ils comptaient
encore un avantage de près de deux
minutes sur le Britannique Tom Simp-
son mais cet avantage fondit comme
neige au soleil dans la dernière boucle.

A noter que les records d'Anquetil
(42.039) et de Velly (record du tour à
43,576) n'ont pas été mis en danger.

quatre points, ne sortit qu un « 3 » a
son dernier coup.

RESULTATS

1. Fracheboud Olivier , Vionnaz , 37 pts ,
gagne le mousqueton au petit calibre ;
2. Délez Raymond , Saint-Maurice, 36
pts ; 3. Uldry Jean-Daniel , Saint-Mau-
rice, 32 pts ; Coutaz Roland , Saint-
Maurice, 32 pts ; Lonfat Alexis, Fin-
haut , 32 pts ; 6. Morand Ignace, Mon-
they, 31 pts ; Coppex Jacques, Vouvry,
31 pts ; Courtine Régis, Evouettes , 31
pts ; 9. Défago Etienne , Vouvry, 30 pts;
Moulin Martial, Martigny, 30 pts-; 11.
Avanthey Marc, IUiez, 29 pts; Amacker
Claude, Saint-Maurice, 29 pts ; 13. Vua-
dens Luc, Vouvry, 28 pts ; Levet An-
dré, Saint-Maurice, 28 pts ; Puippe Ro-
land , Saint-Maurice, 28 pts ; Antha-
matten Bernard , Saint-Maurice, 28 pts;
17. Lambiel Jean-Claude, Saint-Mau-
rice, 27 pts ; 18. Ineichen Joseph , Col-
lombey, 24 pts ; Lugon-Moulin Clé-
ment, Finhaut , 24 pts ; 20. Richard
Jean-Claude, Monthey, 23 pts ; 21. Ter-
rétaz Guy, Vollèges, 22 pts ; Défago
Armand , Illiez , 22 pts ; 23. Moulin Pas-
cal, Vollèges, 20 pts ; 24. Parvex Jean-
Paul , Collombey, 17 pts.

Voici le classement ;
1. Raymond Poulidor (Fr.) les cinq

tours soit 76 km 500 en 1 h. 49'49"
(moyenne 41 km 796) ; 2. Ferdinand
Bracke (Be) 1 h. 50' 45" ; 3. Jean-
Claude Lebaube (Fr.) 1 h. 51' 57" ;
4. Ercole Baldini (It) 1 h. 52" 34" ; 5.
Aldo Moser (It) 1 h. 53' 29" ; 6. Alber-
tus Geldermans (Ho) 1 h. 55' 55" ; 7.
Giacomo Fornoni (It) 1 h. 58' 06" ; 8.
Tom Simpson (GB) 1 h. 58' 21" ; 9.
Rolf Maurer (S) 1 h. 58' 43" ; 10. Atti-
lio Moresi (S) 1 h. 59' 24".

Abandon : Vittorio Adorni (It).

LE TOUR D'EUROPE

Nombreux abandons
Sur les 57 voitures ayant pris le de-

part de Munich , seulement 38 sont arri-
vées à Istanbul. Après quelques heures ,
de repos, les rescapés ont pris la' route '
de Saloniquej 'terme dè! 1* quatrième et l
avant-dernière étape du 7ème ' Tour
d'Europe.

Trente-neuf équipages avaien t franchi
la frontière turque, venant de Bey-
routh. Toutefois , l'un d'entre eux , celui
composé des Allemands Golderer-Falk.
sur Fiat , fut victime d'un accident au
cours duquel un enfant trouva la mort ,
près de Bolu , à 300 km. à l'est d'Istan-
bul. Les deux pilotes allemands ont été
arrêtés par la police.

Basket-ball: Suisse-Allemagne en sport handicap

Samedi soir , a eu lieu la rencontre internationale pour handicapés physiques
sur fauteuils roulants entre la Su isse et l 'Allemagne. La partie s'est terminée
sur le score nul de 20 à 20. Notre photo montre une phase de ce match

MinrqînOC ¦ ¦ I I Fî I^Ĥ IV BI le médicament réputé
lYliQr uinBu . ^ ^ ^ ^̂ ^ t̂ ^̂ ^̂  ̂ sousformede cachet!

Les matcheurs
valaisans à Vérolliez

Les matcheurs valaisans se sont re-
trouvés hier matin au stand de Vé-
rolliez pour un entraînement spécial
en vue d'améliorer leurs résultats en
position couchée et debout. Les con-
ditions étaient bonnes et les partici-
pants réussirent d'excellentes passes.
En position couchée, le jeune Pierre
Ducret réalisa deux passes de 95 et 97,
atteignant ainsi 192 points, soit le même
total qu 'Antoine Gex-Fabry avec deux
passes de 96 points. Lamon Gérard ,
Nellen Gérard , Guerne Maurice furent
crédités de 186 points. Lamon obtint
une passe de 96 point ; Nellen , qui
utilisait pour la première fois la cara-
bine du regretté Grenon , sortit dix
fois dix contre 8 fois dix à Guerne
Enfin Rey fut tout près d'eux avec
185 points.

En position debout , le même Rey de-
vait prendre une belle revanche avec
16R points , s'attribuant ainsi la pre-
mière place devant Guerne 167, Gex-
Fabry 160, Lamon 158, Nellen 156,
Truffer 153, Ducret Pierre 144.

Au total des deux positions , Rey est
encore premier avec 354 points , devant
Guerne 353, Gex-Fabry 352, Lamon
344, Nellen 342, Ducret 336 et Truffe r
322. On remarquera la régularité des
tro is premiers et l'homogénéité de nos
matcheurs qui leur a déjà valu maints
sucés cette saison.

UN MAGNIFIQUE RESULTAT
Dans le cadre du concours bas-va-

laisa des jeunes tireurs dont nous par-
lons ailleurs, s'est déroulé une com-
pétition réservée aux. moniteurs. Après
deux coups d'essai, les participants ti-
raien t huit coups sur cible à cinq
points. André Ducret de Saint-Maurice
a réalisé une passe remarquable : 5, 5,
5, 4, 5, 5, 5, 5 soit 39 points, soit à un
point du maximum. Vuadens s'est
classé second avec 36 points (6 x 5
et 2 x 3), Favre troisième avec 34 points
(3 x 5, 3 x 4, 2 x 3), puis suivent
Schneeberger 33 points , Frachebourg
33 points, H. Tornay 32, Frauchiger
32, Cornut 30, M. Tornay 26, Moulin 24
et Morand 23.

Virtnirp italienne
' L'italien Franco ^Çùjbiori a remporté

la classique italienne Milan-Turin , dis-
putée sur un parcq ĵ -'s de 249 km.

Voici les résultats .:
1.' Franco Cribiori (It) les 249 km en
6 h. 21' 58" (moyenne 39,270 km) ; 2.
Carlo Chiàppano (It) à 7" ; 3. Giovanni
Bettinelli (It) m. t. }f - 4. Giorgio Zanca-
naro (It) à 1' 13" ;.' 5. Dancelli (It) à
2' 10" ; 6. Maserati (It) ; 7. Fohtana (It)
m. t . ;  8. Drago i (It) à 2' 20" ; 9. Leto
(It) à 2' 40" ; 10. Taccone (It) m. t.

A forme physique égale l'homogénéité a prévalu

Les qualités de notre gardien national Kiener lurent mises à rude épreuve

Le deuxième but viegeois (photo Zamyj

BERNE - VIEGE 6-3 (3-1 2-1 1-1)
Match disputé sur la patinoire de Gra-

ben (Sierre). Glace : bonne, vu la dou-
ceur de la température.

Spectateurs : 2800.
Arbitres : MM. Pancaldi (Ascona) et Au-

bort (Lausanne).
VIEGE : Pfammatter A.; Truffer Otto ,

Schmid German; Furrer, Zurbriggen ;
Truffer Herold, Pfammatter K., Salz-
mann; Schmid E., Truffer Richart ,
Truffer Anton; Wederich , Bellwald,
Ludi H.

BERNE : Kiener; Nobs, Kunzi W.; Kun-
zi A., Rùegg M.; Lerch, Stammbach ,
Muller; Kuhn , Schmidt R.. Schmidt P.;

• Bêcher, Ochsenbein , Zurbriggen.
Alors que Viège aligne pour la pre-

mière fois en défense l'exSierrois Zur-
briggen , Berne doit se passer des servi-
ces de Diethelm , blessé à un poignet ,
mais qui sera rétabli pour l'ouverture
du championnat.
BUTS : 1er tiers : 1' Pfammatter (V) à

bout portant sur une phase confuse;
10' Bêcher (B) sur cafouillage; 12' P.
Schmidt (B) alors que Viège évolue à
4 éléments; 20' Kûnzi W. (B) d'un tir
de la ligne bleue alors que Viège évo-
lue à 3.
2ème tiers : 2' Salzmann (V) d'un tir
décoché dans un angle très fermé; 4'
Zurbriggen (B) sUr renvoi du gardien;
19' Millier sur passe de Nobs.
Sème tiers : 12' Schmidt (V) ; 16'
Schmidt R. (B) sur service de Stamm-
bach.

Pénalités 1er tiers : 2' A. Truffer; 2'
Nobs; 5' A. Truffer pour coup de can-
ne provoquant blessure ouverte; 2'
Furrer.
2ème tiers : 2' Truffer R. pour coup
de canne.
3ème tiers : 2' à Furrer , canne dans
les patins.

La première alerte sérieuse devant ¦ |||||||||| RINK-HOCKEY l l l l l l l l l l  ¦Kiener . se solde par une capitulation . 
assez surprenante du gardien interna-
tional. Pour éviter de nouveaux désa-
gréments , les arrières bernois se déci-
dent alors à employer leur redoutable
argumentation physique. Des body-
check distribués généreusement , des pla-
quages impitoyables contre les bandes ,
qui freinent sérieusement les actions va-
laisannes. La méthode ne convient nul-
lement au susceptible A. Truffe r, qui
écope deux pénalisations successives (2' -
5'). Ses camarades paient chèrement cet-
te impulsivité, les Bernois profitant lar-
gement de leur supériorité numérique
pour creuser un écart de 2 buts.

Salzmann un peu avec la complicité
de Kiener, parvient à ramener le score

a 3 a 2 des le début du 2eme tiers. L'é-
galisation parait alors possible. Mais les
hommes de Reigle, plus opportunistes
reprennent le large grâce à Zurbrig-
gen. Kiener alerté par deux tirs puis-
sants de G. Schmid, étale coup sur coup
sa grande classe. L'expulsion de R. Truf-
fer avant la 2ème pause, coûte une cin-
quième et décisive capitulation aux Vie-
geois.

Le dernier acte sera pénible pour tous
les acteurs. La fatigue n 'épargne plus
personne, les chutes deviennent de plus
en plus nombreuses , les passes impré-
cises et molles. Les Valaisans pourtant ,
puisent dans leur énergie légendaire ,
pour adoucir le score. Mais Kiener , lui ,
ne se laisse plus apitoyer et monopolise
toute l'attention de la foule , par son duel
privé, avec les attaquants adverses. La
réaction viégeoise est enfin récompen-
sée par une réussite de E. Schmid ,
malheureusement contre-balancée 4'
plus tard par un exploit identique à
l'opposé de l'excellent R. Schmidt.

Le score final de 6 à 3, est quelque
peu sévère pour les Viegeois, car les
forces en présence s'équilibraient pres-
que parfaitement. Le plus bernois , ré-
sulta en majeure partie , d'une homogé-
néité remarquable de tout l'ensemble.
Aucun point faible marquant dans cet-
te équipe. La deuxième ligne des frères
Schmidt vaut la première , les paires de
défenses sont aussi puissantes l' une que
l' autre. Et évidemment il y a M. Kiener
dans la cage. Mais les Viegeois ne sont
pas privés d'atouts eux non plus et l'ex-
cellent entraîneur , désormais renseigné
sur les forces à sa disposition , va cer-
tainement améliorer le rendement col-
lectif , remédier au manque de mobilité
de certains défenseurs. Des faiblesses
courantes d'ailleurs en période de pré-
paration.

Victoire helvétique
A Herten , en Allemagne, l'équipe

nationale suisse a battu l'Allemagne
par 3-2 après avoir mené par 2-0 à la
mi-temps. Les buts suisses ont été mar-
qués par Laubschsr (2) et Liechti , alors
que Petermann scorait pour lés Alle-
mands. L'équipe suisse se présentait
dans la formation suivante :
Barbey, Del Pedro, Rieder , Laubscher ,
Liechti , Monney.

Auparavant , les juniors avaient battu
leurs homologues helvétiques par 4-1
(0-0).



vos annonces...
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PRINCE
7 MEUBLES

RUE DE CONTHEY 15 S I O N
Nous avons en stock :

ae"ï ^ « B

Magnifiques chambres
à coucher

Jr •' •'*-*^^^NÏ 
Couches doubles

xfeSliSlil  ̂ Divans ¦ 'its

Ensembles de JjI rlJ
1 ^

Tous nos modèles sont exposés
et livrables de suite

à des prix avantageux !

MEUBL ES
"7 PRINCE
Rue de Conthey 15 SION

RUE DES REMPARTS SI O N

PHILIPS

vous présente le nouvel appareil à dicter £̂55!
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Equipez votre secrétariat en demandant aujourd'hui même une dé-
monstration sans engagement-en téléphonant au (027) 2 37 73.

Agent exclusif pour le Valais

MEUBLES
neufs, à vendre :
3 commodes tein-
tées noyer, 5 ti-
roirs. La pièce Fr.
205.— ; 1 armoire
bois dur, 1 rayon
et penderie, Fr.
135.— ; 50 chaises
bois dur. La pièce,
Fr. 18.— ; 1 table
de salle à manger,
noyer, 2 rallonges,
Fr. 185.— ; 1 buf-
fet service avec
grande vitrine, Fr.
450.— ; 1 meuble
c o m b i n é , Fr.
430.— ; 3 bureaux
b o i s  d u r , Fr.
195.— pièce ; 1
.canapé transfor-
mable en lit 2
places et 2 fau-
teuils , tissus rou-
ge e t g r i s, Fr.
550.— les 3 piè-
ces ; 1 entourage
de divan avec cof-
fre à literie, Fr.
180.— ; 5 divans
90x190 cm., avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans). Le divan :
Fr. 145.—.

K U R T H
'Av. de Morges 8

Tél. : (021) 24 66 6
LAUSANNE

EST** W,
EL;; îM

Tulipes dès 2 fr. 20 - Jacinthes des 2 fr. 40

Narcisses dès 3 fr. 25 (le paquet)

m Rjppr ëtm '- ' '

A TOUS POINTS DE VUE: UNE BONNE VOITURE. À L'INTÉRIEUR, À L'EXTÉRIEUR.
PRENEZ DONC PLACE! MÊME SANS ROULER: QUEL PLAISIR! ET PUIS, CONDUI-
SEZ-LA. FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT
DE LUXE, FR. 8975.- (AVEC MOTEUR 1300,7/72 CV, 140 KM/H, FR.8650.-)

FIAT UN NOM SÛR

MONTHEY : Armand Galla — SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhône — ARDON : Albano Bérard — BRIGUE : O.
Heldner, Garage Central — MARTIGNY-VILLE : Garage City, MM. Bruchez et Matter — ORSIERES : Garage L. Piatti
— PONT-DE-LA-MORGE : Philippe Parvex — SAINT-GER MAIN/S A VIESE : Edmond Roten , Garage — SIERRE : Gara-
ge 13 Etoiles, Hervé de Chastonay — VERBIER : Garage A. May — .VIEGE : Garage Rex S. A. — VOUVR Y : Garage Porte-
du-Scex, W. Christen. ' __ \^^_ „ P 5846 S

On cherche A vendre un A vendre On cherche à a-
. , cheter région Sion

remplaçante tracteur c(j|orifère et environs
un jour par se- . ° tenait!Smaine et un di- équipement corn- , 

m(|Z0U »
manche par mois. Plet- Ecrire sous chiffre
S'adresser : Café Parfait état de p 14517 s, à Pu-
de la Glacière, à marche. Moteur S'adresser à Al- blicitas Siôn.
sion- revisé. phonse L u i s i e r , p 14517 s
Tél. : (027) 2 15 33 Prix, 3.500 francs. Les Epineys , Mar- ______»_

. tigny-Bourg. .....
Ecrire sous chif- _______^__. PRETSJeune fille cher- fre p ios-92 V à

che place comme Publieitas , Vevey. A vendre sans caution for_

j^ Responsabilité civile
ik Accidents
P*|k Maladie
%pjf%k Glaces
^È$î  ^m

Vol ^Ka^l̂  CascD
Eaux ^Kr!K#fcb.AliîO
Valeurs ^s|
Incendie ^
Fourrures
Transports
Bris de Machines

: piace comme Publieitas , Vevey. A ^>-"lc sans caution for-

demoiselle VW mod. ma,ités simplifiées
tJg Salon-laVOlr discrétion absolue

1960
réception a vendre , centre

ville de Martigny
6 machines à la-
ver , séchoir.

Banque
Courvoisier

& Cie

i ville de Martignv Très belle voiture. W " ^OBr
chez dentiste ou | 6 machines à la- . . Courvoisier f ^
médecin , r é g i o n  ! ver , séchoir. Soignée. & Cie .
Sion-Sierre. ' _ Bernard Pignat , inspecteur
Ecrire sous chif- S'adresser Udressy Tél . (026) 6 03 12 Neuchâtel Bas-Valois , Saint-Maurice
fre P 14549 S, à I Calixte . transports Tél. (038) 5 12 07
Publieitas . Sion. ' Martigny. (heures de travail) P 36-42 N ^_^^^_^_^____^^_^^^_



Tour pédestre de Sion

Victoire très facile de Leupi
Cette sixième éd 't ion de la classique

course pédestre du Tour de Sion s'est
disputée dimanche mat in  et a remporté
un nouveau succès. Par un temps idéal
pour les concurrents , un nombreux pu-
blic encouragea les part icipants , tout
au long de la boucie qui cornptait 1,100
km. Cette boucle devait être courue
trois fois par les juniors , tandis  que
les chevronnés devaient la parcourir
sept fois.

Chez les juniors , I 'Hérémensard Jean-
Claude Mayoraz n 'eut prat iquement
que peu d'adversaires de taille à l'in-
quiéter , il remporta facilement cette

Le vainqueur Oskar Leupi , Iranchit la
ligne d'arrivée.

épreuve. Ce qui  r e tena i t  tout par t i -
culièrement l'a t tent ion du publ ic  pré-
sent , ce- fut  l'épreuve des as. Plus de
trente coureurs .s'alignèrent pour cou-
vrir la distance des &ept boucles.. D'em-
blée, Te zurichois Leupi partait grand
favor i .  Cette confirmation ne tarda pas,
car déjà après le deuxième tour, il
avai t  pris 'lé commandement,- accom-
pagné de son camarade de. .club-AHess,
puis suivai t  à quelques cents mètres le
valaisan Alain Morard.

Au fil  des boucles , l' avance de Leupi
s'accentua et dès le quatrième tour , Il
avait  lâché Hess, qui se trouvait  à en-
viron quatre cents mètres. Mais avec
aisance et dans une foulée admirable ,
le Zurichois creusa encore l'écart, si
bien qu 'il put terminer l'épreuve sans
être inquiété. C'est en grand vainqueur
qu'il franchit  la ligne d'arrivée avec

Le Sédunois Rcne Hiscluer

presque une m i n u t e  d' avance sur son
camarade Hess. Relevons également la
magn i f i que  performance de René Hi-
schier et d 'Ala in  Morard qui terminè-
rent en troisième et quatrième posi-
tions.

L'organ i sa t ion  de la S.F.G. Sion f u t
parfai te .

RESULTATS
Ecoliers II

1. Locher Markus, Susten. 4' 26" ; 2
Morand Denis , Uvrier . 4' 12" ; 3. Robyr
Yves, CA. Sierre , 4' 19" ; 4. Tannast
Clovis. Sion. 4' 23" ; 5. Adler Michel ,
Sion , 4' 26" ; 6. Reichenbach Jean-Marc
Sion. 4' 33" : 7. Maret Serg e, Sion ,
4' 35" ; 8. Bostelmann Olaf . Sion. 4' 36" :
9. Monnay Ala in , Sion. 4' 36" ; 10. Rei-
chenbach Frédéric . Sion. 4' 39"; 11. Bos-
te lmann Jbrn , Sion. 4'41" ; 12. Ferrero
Claude , Sion , 4' 42" ; 13. Beney Paul.
Ayent . 4' 43 ; 14. Mathys Charles, Sion
4' 46 ; 15. Micheloud Marc-André. Sion.
4' 46" ; 16. Reber Rùedi , Sion , 4' 48" :
17. Pont Yves. Sion. 4' 49" : 18 Reber
Bruno , Sion. 4'51" : 19. Balzacchi Eral-
do , Sion. 5' 01" ; 20. Dussex Fernand
Uvrier. 5" 03" : 21 . Mathys Georges
Sion. 5' 08" ; 22. Belleni Vincent, CA.

Villeneuve. 5' 42" ; 23. Genetti Philippe.
Ardon , 5' 53".

Ecoliers I
1. Jost Jean-Jacquus. Sion. 3' 47" ;

2. Pit teloud Roger , Nendaz, 3'51" ; 3.
Avert Jean-Charles. Sion , 3' 54" : 4. Fa-
vre Pierre-André, Uvrier , 3' 55" : 5,
Imseng Klaus , Stalden.  3' 56" ; 6. Wys-
sen Frédy, Agarn , 3' 59" ; 7. Imseng
Bernhard , Stalden . 4' 01" ; 8. Salamo
lard Mart ia l , Sion , 4'01" ; 9. Avert
Jean-Pierre- Sion , 4' 03" ; 10. Beney
Georges, Ayent , 4' 05" ; 11. Métraill°r
Pierre. Les Agettes, 4' 07" ; 12. Delétroz
Roland , Ayent , 4' 10" ; 13. Mathieu Nau-
do, Agarn . 4' 12" . 14. Mathis René,
Sion , 4' 14" ; 15. Rey Michel , Ayent ,
4' 17" ; 16. Bagnoud Jean-Victor, 4' 22" ;
17. Lamon Dany. 4' 33"; 18. Nigg Pierre ,
Sion , 4' 51".

Débutants
1. Luff t  Till. Fribourg, 29' 10"; 2. Roh

Francis , Daillon , 30' 56" ; 3. Richard
Marcel , Daviaz , 32' 07" ; 4. Rudin Al-
bert, Montana , 32' 58" ; 5% Karlen Da-
niel , Stalden. 33' 1*1" ; 6. Frey Markus.
Spiez , 34' 52".

Vétérans
1. Cat t in  André , C.A.P Genève. 29' 46";
2. Coquoz Maurice . Sfg Saint-Maurice.
30' 07" .

Interclub
1. L.C.Z. Zurich . 1 h. 25' 53" ; 2. CA.

Sierre, 1 h. 30' 17".

Juniors
1. Mayoraz Jean-Claude, Hérémence,

11' 52" ; 2. Wyssen Clemenz. TV Agarn ,
12' 09" ; 3. Vincent Claude, CA. Ville-
neuve, 12' 13" ; 4. Fontanive Roland.
Meiringen , 12' 14" ; 5. Wyssen Karl , TV
Agarn , 12' 26" ; 6. Sierro Jean-Luc. Hé-
rémence, 12' 29" ; 7. Mayoraz Ala in ,
Hérémence, 12' 32" ; 8. Pralong Michel.
Hérémence, 12' 35" ; 9. Karlen Hubert.
TV Stalden , 12' 39" ; 10. Morard Fran-
cis , US Ayent. 12' 43" ; 11. Morard Cé-
lien , US Ayent , 12' 48" ; 12. Nidegger
Michel , SFG Sion , 12' 56" ; 13. Vuisti-

Alain Morard/ .  se dérendit très bien

nier Francis , CAE Grône, 12' 57" ; 14.
Cordonier Algée, Montana , 13' 07" ; 15.
Sierro Damien , Hérémence, 13' 16" ; 16.
Massard Claude , CA Villeneuve, 13' 24" ;
17. Ballestraz Eugène, CAE Grône ,
13' 36" ; 18. Tapparel Antoine , CA
Sierre, 13' 43" ; 19. Karlen Hans, TV
Stalden , 13' 45" ;. 20. Cerutt i  Francis ,
CA Sierre, 13' 46" ; 21. Betrisey Fran-
çois. US Ayent , 13' 56" .; 22. Bonvin Ber-
nard , Montana , 14' 08" ; 23. Fehr Wal-
ter , CA Sierre, 14'' 20" ; 24. Hischier

Assemblée des délègues de la Société fédérale de gymnastique

Un Valaisan
LAUSANNE. — La Société fédéra 'e

de gymnas t ique, forte de 25 sections, a
tenu samedi dans l' aula  de l'Ecole
polytechnique de l 'Universi té  de Lau-
sanne son assemblée de délégués, sous
la présidence de M. Raymond Waeber
(Fribourg), en présence du colonel com-
mandan t  de corps R. Frick . des auto-
rités cantonales  et lausannoises, M.
Hanninger  (Genève), président du Co-
mité  olympique suisse, des représen-
tants  des associations sœurs, etc. Le
rapport  annuel , les comptes , le bud-
get ont été approuvés sans discussion.
L'assemblée a acclamé cinq nouveaux-
membres d'honneur  pour services si-
gnalés rendus à la cause de la gymnas-
t ique : MM. Hans Adam, fondé de pou-
voir à Berne, Alf red  Brack à Br i t tn^u
(Argovie). Werner Kurzmeyer, conseil-
ler d 'Etat , conseiller na t iona l , prési-
dent du comité d'organisat ion de la
Fête fédérale de gymnastique à Lu-

Théo. CA Sierre, 14' 20" ; 25. Dulex
Jean-Daniel , CA Villeneuve , 14' 44" :
26. Pfister Ulrich. Opplingen , 15' 01" ;
27. Micheloud André , CAE Grône
15' 18" ; 28. Bertholiotti Armin , TV
Stalden , 17' 23".

Licenciés
1. Leupi Oskar. LCZ Zurich , 26' 47" ;

2. Hess Arthur , LCZ Zurich , 27' 37" ;
3. Hischier René, SFG Sion. 28' 12" ;
4. Morard Alain , US Ayent , 28' 18" :
5. Guebler Hermann . SFG Plainpalais
(Ge), 29' 18" ; 6. Walpen Herbert , Zu-
rich. 29' 38" ; 7. Bonvin Paul , CA Sierre .
29' 57" ; 8. Hischier Georges, CA Sierre,
30' 03" ; 9. Bonvin Luc, C ASierre,
30' 17"; 10. Camarazza René, CA Sierre ,
30' 21" ; 11. Tamini Noël, LCZ Zuricn.
31'29" ; 12. Frei Bruno, Lausanne,
36' 18".

Brillant concours hippique à Sierre
Le premier grand concours hippique

organisé en Valais s'est déroulé di-
manche à Sierre, par un temps idéal ,
dans l ' incomparable décor automnal
de la plaine du Bellevue. Aussi , cei te
première mise sur -Med par un comité
d'administration aussi compétent que
dévoué et présidé par M. René Bon-
vin , a-t-elle connu un succès specta-
culaire et sportif inespéré. Une réussite
qui incitera certainement les organisa-
teurs à récidiver dès l'an prochain.

La première épreuve inscrite au pro-
gramme, le dressage, se déroula en ma-
tinée, devant un public impressionné
par la maîtrise des cavaliers et l'élé-
gance de leur monture. La famille Gau-
lé de Montana, particulièrement à l'aise
dans cette spécialité, se tailla la p-irt
du lion en enlevant toutes les pre-
mières places. Un imposant cortège,
groupant tous les participants et con-
duit par la Gérondine, défila en ville
avant  la reprise des épreuves de
l' après-midi, qui a l l a i en t  se déroulât -
devant une foule d'environ 1500 cu-
rieux. Le Prix du Rhône fut parti-
culièrement disputé, R. Gaulé ne par-
venant à prendre le -meilleur sur le
sympathique Solleder H. qu 'après un
barrage. Le:' prix du Valais, pour . su
part , remport a un beau , succès lui viussi ,
le classement s'effectuant au temps-,
avec pénalisation de 10" pour chaque
faute.  Il y eut bien quelques déboires
et quelques imprévus, mais qui au pire
se traduis i rent  par des éliminations ou
des pénalisations.

RESULTATS DE LA COURSE
D'OBSTACLES

1. Gaule Roland , Crans, sur Narceis ;
2. Solleder Henri , Sion , Wada; 3. Zwis-
sig Victor, Sierre, Mantille ; 4. Geno-
let Pierre, Sion , Allouk ; 5. Zuffer^y
Béatrice, Sierre, Osa ; 6. Andenmatf in
Tony, Sierre, Valentine ; 7. Bonvin Re-
né, Sierre, Saida ; 8. Bruttin Antoine ,
Sierre, Duchka ; 9. Arnold Philippe,
Sierre, Niaggara ; 10. Biihtler Den's ,
Crans. Gitane ; 11. Gaule Peter , Crans .
Flicka ; 12. Muller Horst , Vétroz , Kil-
kely.

RESULTATS
EPREUVE AU DRESSAGE

1. Gaule Roland , Crans , sur Narcess
512 points ; 2. Gaule Peter, Crans ,
Weidiing, 503 pts : 3. Gaule Roland
Crans, Frisca , 499 pts ; 4. Gaule Petor
Crans, Flicka , 400 pts ; 5. Gaule Ger-
hardt , Crans , Féléc-ité , 399 pts ; 6. SJI-
leder Henri , Sion , Wada , 394 pts ; 7
Rappaz Jean-Paul , Sion-Vétroz, Witzlei.

à flionneiir
cerne 1963, Hans Schôni a Ober-Win-
ter thur , et Auguste Schmid, imprimeur
à Sion.

Elle a élu le Comité central pour
1964-1967 avec M. Willy Vetterli  (Saint-
Gall), actuellement caissier centr"!,"
comme président, remp laçant  M. R.
Waeber, démissionnaire, et désigne sa
Commission technique. Des remercie-
ments ont été adressés aux organisa-
teurs de la Fête fédérale de Lucerne
1963 dont les résultats  sont positifs. La
prochaine fête fédérale sera célébrée à
Berne en 1967.

Dimanche, s'est tenue l' assemblée des
délégués de la Caisse de secours à la
cantine de l 'Exposition nationale, à Vi-
dy. Les participants ont visité dans ïs
matinée les chantiers de l'Exposition
et ont terminé leur session par un
repas en commun au Palais de Beau-
lieu.

359 p ts ; 8. Muller Horst , Vétroz . Kil-
k'ely, 353 pts ; 9 ex. Buhler Denis.
Crans , Gitane , 349 pts ; 9 ex. Brut t in
Antoine , Sierre , Duchka , 349 pts ; 11
Bonvin Bernard , Sierre , Cumaria , 348
pts ; 12. Arnold Phil ippe , Sierre , Nia-
gara , 340 pts ; 13. Pfyffer  Otto , Sierre
Schadow , 326 pts ; 14. Berclaz Georges
Sierre, Cassure , 318 pts ; 15. Genolet
Pierre. Sion , Annouk . 311 pts ; 16. An-
denmatten Tony, Sierre, Valentine. 309
pts ; 17. Bonvin René , Sierre, Saida
296 pts : 18. Zwissig Victor , Sierre ,
Mant i l le . 293 pts ; 19. Triverio Wal t v
Sion , Ai 'ta . 281 p's ; 20. Rossier Jac-
ques , Vétroz , Groseille. 270 pts : 21
Cottagnoud Georges, Vétroz . Cipol ina
269 pts ; 22. Zufferey Béatrice Mme
Sierre. Osa . 220 pts ; 23 Zufferey Vic-
tor . Sierre. Djedah . 207 pts ; 24. Rauch
Phili ppe, Sierre, Avsti, 202 pts.

RESULTATS DE LA COURSE
D'OBSTACLES B (10 sec.)

1. Gaule Peter. Crans, sur Weidi ing :
2. Bonvin René , Sierre, Saida ; 3. Mul-

Roland Gaule, sur « Narcess

1er Horst . Vétroz , Ki lkely  ; 4. Gau 'e
Roland , Crans , Frisca ; 5 Gaule Ro-
land , Crans , Narcess ; 6. Andenmat ten
Tony, Sierre, Va len t ine  ; 7. Zwissig
Victor . Sierre . Man t i l l e  ; 8 Solled-n
Henri , Sion, Wada . 9. Bru t t in  Antoine ,
Sierre , Duchka ; 10. Gaule  Peter . Crans ,
Flicka ; 11. Buhler  Denis , Crans. Gi-
tane ; 12 . P fy f f e r  Otto , Sierre , Scha-
dow ; 13. Arnold Phi l ippe , Sierre, Niag-
gara ; 14. Zufferey  Béatrice. Sierre,
OSA.

RESULTATS DU COMBINE

1. Gaule Roland.  Crans , sur Narcess ;
2. Solleder Henri , Sion , Wada ; 3. Mul-
ler Horst , Vétroz. Kilkely ; 4. Gaule
Peter , Crans , Flicka ; 5. ex. Bru t t in
Anto ine , Sierre , Duchka ; 5. ex. Bon-
vin René, Sierre, Saida ; 7. Anden-
mat ten  Tony, Sierre . Valent ine;  8. Buh-
ler .Denis. Crans . Gi tane  ; 9. Arnold
Phi l ippe , Sierre , Niaggara  ; 10. Zuf -
ferey Béatrice Mme. Sierre. OSA.
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C'est la —

SEMI

LA TAUNUS 12M!

B̂* B ORD

Montez s 'i/vouspfaîtfQuatre
larges portes s'ouvrent sur
l 'intérieur spacieux de la
12 M. Il est très spacieux
même, avec son fond plat à
l'a vant comme à l'arrière; les
logements de roue ne font
pas saillie - bref c'est une
voiture vraiment «grande».

Connaissez-vous fa gamme
unique des modèles Taunus
12 M?-La 12 M deux portes,
le station wagon, la «TS» et
maintenant aussi la 12 M
quatre portes? Seul Ford
vous offre autant de va-
riantes dans cette catégorie
de prix ! Avez-vous déjà
constaté vous-même, sur la
chaussée, la puissance de la
12 M, sa tenue de route, sa
sûreté? Et que dites-vous de
son prix avantageux ?

SION : KASPAR FRERES, GARAGE VALAISAN, . RUE SAINT-GEORGES - TEL. (027) 212 71
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes - CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat -
COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de Collomoey - GRONE : Theoduloz Frères - MARTIGNY
M. Masotti, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert
Dlserens, Garage - SIERRE : Garage du Rawil SA. - VISP ; Edmond Albrecht, Garage. P 3333 2

orne

«C. G M^TI*5

20 cigarettes Fr- 1

NOUS CHERCHONS A SION ou environs

Local industriel
(env. 200-250 m2)

Bon accès ; rez-de-chaussée ou sous-sol.

Long contrat de bail ; entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 238 Z à Publieitas Sion

tapis de fond

d nillard
:!W<>ïKSv!œ .

11 - L

. .. -sa* ¦è&pccé' AcutZ ïttJccé. \

Liquidation totale
(pour cause de fin de bail)

autorisée du 15 octobre au 31 décembre 1963

du

M
AGASIN de MEUBLES
OULIN des OCCASIONS

MARTIGNY-BOURG {Mme Raoul Chastonay, gérante)

8 Meubles divers - Studios ^L
41 Armoires *^p ?
• Tables V|̂  

^
• Buffets de cuisine *çï *&
A Tabourets <ç ^
• Lits complets çy ^A Couverture en laine ^

P 150 S

L e mieux serait de demander
à votre distributeur Ford une
course d'essai avec les mo-
dèles Taunus 12 M, Et que
votre test soit méticuleux!
Vous trouverez sûrement
dans cette gamme le type
qu'il vous faut!

Taunus 72 M quatre portes,
fr.

760
TS (1,51, 62 CV) encore plus
avantageuse maintenant :
2 portes: fr. 8055.-

8455portes



Hier, dimanche, émission radiophomque

ELLES PRIENT POOR VOCJSEBE£ mumi akmâ M ***k*r M 111IW1 M. M. M ^^111 W r̂t  ̂ ^M& ***& • © «
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiliililllilililllilliiliiiillllllllllllllim

QUI 
sont ces voix féminines qui chantent la louange du Seigneur sur cette

musique multiséculaire du chant grégorien ?
Ce sont les voix de religieuses contemplatives, cloîtrées, qui ont, un beau

jour, quitté père et mère, frères et sœurs, village ou cité, un souriant avenir
terrestre, pour se donner TOTALEMENT à Dieu dans le silence et le recueil-
lement d'un couvent et cela jusqu'à l'heure suprême de la mort.

Ecoutez bien... l'Eglise catholique compte dans son sein un million de
religieuses qui ont suivi à la lettre l'appel lancé par le Christ au jeune homme
riche :

— Si tu veux être parfait , vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux
pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens et suis-moi.

Un million de jeunes filles qui ont

De ce million , 940 000, en plus de leur
vocation à la prière, s'affairent auprès
de leurs semblables et surtout auprès
des malheureux. En effet , il n'est pas
une misère humaine qui n 'ait ses
sœurs : sourds-muets, aveugles, lé-
preux , paralysés, débiles et mentaux,
prisonniers, prostituées, aliénés, mala-
des de toutes les maladies... on est ému ,
devant l'immense place qu 'occupe la
religieuse catholique dans le vaste
monde de la souffrance...

De ce million , 60 000 ont choisi de
consumer leur vie dans l'adoration , la
prière, l'action de grâces...

940 000 servent le Christ dans la per-
sonne de leurs frères, 60 000 ne s'occu-
pent que de contemplation et de priè-
res aux pieds du Seigneur. Telle Marie
de l'Evangile, elles ont été appelées à
prendre la meilleure part !

« Bienheureux, a dit Paul Claudel ,
ceux-là qui habitent la demeure ca-
chée... »

Us ont été choisis entre dix mille
et dix milliers de mille, afin qu'ils
n'occupent inimaginablement la pléni-
tude, et que ceci soit leur sort , qu 'ils
n'aient point d'autre joie que la Joie.

Le Suprême Etre se les est choisis
afin que ceux-ci soient à Lui, et qu'ils
soient sa famille et ses témoins, et les
hôtes de sa magnificence.

Et comme une haute montagne re-
cueillie les eaux qui nourrissent la terre
sauvage, c'est ainsi que le peuple hor-
rible des hommes vit du bénéfice de
leur intercession ».

Comme le poète dit vrai !
Le motif fondamental qui pousse des

êtres humains dans la solitude et le
silence, c'est simplement le besoin de
chercher le chemin le plus haut et le
plus direct vers Dieu, par amour pour
Lui et aussi par amour des hommes...
car aimer Dieu et les hommes c'est un
seul et même commandement.

— Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toutes tes forces et ton prochain
comme toi-même.

Si l'on se rappelle la question qu'un
enfant de catéchisme connaît et à la-
quelle il sait répondre :

— Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?
Pour le connaître , l'aimer, le servir
et par ce moyen acquérir la vie éter-
nelle... on ne doit pas trouver étrange
qu 'il se trouve des êtres humains pour
réaliser à la lettre cet idéal , pour choi-
sir la voie la plus sûre, quoique la plus
exigeante, pour rejoindre le Seigneur.

Le premier but que s'assignent ces
60 000 religieuses contemplatives est de
rendre sensible, visible, éclatante, cette
vérité que DIEU EST TOUT, que SEUL
l'avènement de son règne importe et
compte, et que, pour assurer l'avè-
nement de ce règne, il vaut éminem-
ment la peine de tout quitter et de
tout risquer...

A preuve quelques témoignages de
religieuses de monastère de contempla-
tives, sis au cœur d'un magnifique vi-
gnoble, Géronde, près de Sierre en
Valais , où je me trouve en ce mo-
ment.

Ma Sœur , pourreis-je vous demander
comment vous est venue l'idée de vous
laire religieuse contemplative i

1. L'appel de Dieu a ete pour moi
très précis dès mon enfance, quoique
j'ignorais tout de la vie religieuse et
plus encore de la vie contemplative.
Peu à peu, cela s'est précisé par des
lectures, surtout l'histoire d'une âme
de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Alors j' ai compris que le Seigneur vou-
lait pour moi aussi cette vie cachée et
toute donnée à Lui.

Et vous, ma sœur ?

2. J'ai mené une vie assez mondaine
comme jeun e fille et ne pensais nulle-
ment à la vie religieuse. Un jour que
je cherchais un but de promenade, je
suis venue à Géronde par pure curio-
sité. J'avais entendu parler de ces
Sœurs enfermées à jamais et cela
m'intriguais de les voir le plus près
possible... J'étais loin de me douter
de ce qui allait arriver. Une fois sortie
du parloir , une question s'est posée,
obsédante : Pourquoi pas toi ? Celte
question devint pour moi une vérita-
ble obsession. C'était indubitablement
l'appel de Dieu... je n 'ai trouvé la paix
du cœur que le jour où j'eus défini-
tivement franchi le seuil du monas-
tère.

E( vous, ma sœur ?

3. L'idée du couvent ? Elle s'est jetée
en moi par une amie et je l'ai accueil-
lie par un franc éclat de rire. Moi,

tout quitté pour le Christ...

derrière les grilles, allons donc, quelle
aimable plaisanterie ! Et pourtant , mal-
gré mes efforts pour ne pas y penser,
l'idée de la vie religieuse faisait son
chemin en moi. Plus je repoussais cette
pensée, plus elle me poursuivait et
plus elle s'imposait à moi. Un jour ,
il me fallut dire oui , et ce fut .le plus
beau oui de ma vie !

Ma Sœur, pourquoi avez-vous choisi
d 'être parmi les 60 000 contemplatives
plutôt que parmi les 940 000 actives ,
comme, par exemple , les religieuses hos-
pitalières ?

1. J'ai d'abord songé à me dévouer
dans un Ordre actif , mais cela ne me
semblait pas répondre exactement à
un attrait très profond et très fort
que je ressentais pour une vie toute
donnée au Seigneur. Il me semblait
que j'aurais été partagée, et j' avais
comme un sentiment, une certitude que
la prière me permettrait d'atteindre
plus d'âmes que l'action apostolique.
Cet appel était comme une saisie de
Dieu à qui il semblait impossible de
dire non.

Et vous, ma sœur ?

2. J ai connu de très près les reli-
gieuses actives et leur exemple de
dévouement total m'a fait beaucoup de
bien. A leurs côtés, j'ai eu la joie de
soigner des pauvres et des vieillards
et je serais volontiers entrée dans leur
Congrégation. Très vite pourtant j'ai
éprouvé un sentifnent d'impuissance
devant tant de misères. J'ai mieux

Au milieu de la verdure : Notre-Dame de Lourdes , a Géronde

itiel de la prière : très simplement dans l'Evangile : de- scompris le rôle essentiel de la prière :
Dieu est le Maître , c'est de Lui 'que
viennent tous les biens et toutes les
grâces. La vie contemplative est deve-
nue pour moi la seule rép^'-e pos-
sible.

Ma Sœur , ne regrettez-vous rien de
ce que vous avez laissé dans le monde ?

1. Notre vie au monastère me com-
ble de paix et de joie. Peut-être que
dans le monde on nous plaint parce
que l'on ne voit pas ce qu 'il y a d'épa-
nouissement dans la vie contemplative.
Dieu nous suffit tellement ! Au fond ,
la seule chose qui compte pour nous
tous, c'est d'être là où le Seigneur
nous veut, de répondre avec le plus
d'amour possible à ses desseins sur
nous. Je suis sûre qu'un chef d'usine,
qu'un ouvrier, qu 'un vigneron ou un
médecin qui font parfaitement leur de-
voir connaissent comme nous cette joie
et celte paix qui sont le lot de ceux
qui ne cherchent que la volonté de
Dieu.

El vous , ma sœur ?

2. C'est une question qui m'étonne
toujours : ne regrettez-vous rien. Est-
ce qu 'on la pose à une jeune fille qui
se marie ? Se marier ou entrer dans
la vie religieuse, c'est inévitablement
faire un choix. Et quand on choisit
une chose on renonce forcément à
d'autres. J'ai choisi la vie contempla-
tive et j' ai été trop heureuse de tout
quitter pour l'obtenir. Comme disait
cet agriculteur de mon village : com-
ment regretter l'eau du ruisseau quand
on possède la source.

de l'abbé Crettol. avec le concours des Sœurs de Géronde

Et vous, ma sœur ?

3. J'ai été très indépendante et j' ai-
mais extraordinairement les voyages.
Je n'ai jamais compris comment m'était
venue cette idée de m'enfermer entre
quatre murs... Non seulement je ne
regrette rien , mais la vie monastique
me rend si heureuse que tout ce que
la vie dans le monde aurait pu m'of-
frir me laisse indifférente...

Mais les hommes, en général , croient ,
eux , que vous feriez mieux de vous
occuper des malades, des inlirmes, des
malheureux , que de passer votre ' vie à
prier dans le silence d' un couvent ?

L C'est tout à fait normal qu 'ils pen-
sent ainsi. Un geste concret de cha-
rité ça se voit et ça émeut. Notre
vocation ne peut se comprendre qu'à
la lumière de la foi. Pour expliquer
un peu le mystère de la vie contem-
plative, il faut revenir à la question
fondamentale de notre destinée : d'où
venons-nous, ou allons-nous et
qu'avons-nous à faire sur cette terre ?
Nous venons de Dieu, nous devons
aller à Dieu et nous ne sommes sur
cette terre que pour connaître, aimer
et servir Dieu. Le Seigneur a bien le
droit de se réserver quelques âmes
pour lui seul. Il ne nous dit pas, dans
l'Evangile, d'aller à la moisson, mais
de prier pour que le Père envoie des
ouvriers.

Et vous, ma Sœur, que répondez-vous
à cette objection ?

2. Ce qui importe avant tout c'est
d'être fidèle à l'appel de la grâce. Une
religieuse active ne répond d'ailleurs
vraiment à sa vocation que dans la me-
sure où son apostolat est basé sur la
prière. La prière restera toujours la
suprême charité , .elle « est la toute
puissance de Dieu mise entre nos
mains ».

Et vous, ma sœur ?

3. On n'aidera jamais mieux quel-
qu 'un qu 'en priant pour lui. C'est le
Seigneur lui-même qui nous l'a dit et

mandez et vous recevrez... il faut prier
sans cesse et ne se lasser jamais...
qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tu veux
encore recevoir, demande, prie.

Tout le malheur des hommes vient
de ce qu'ils ne savent plus prier.

El vous, ma sœur ?

4. Je vous répondrai en citant une
parole du pape Pie XI : « Ceux qui ,
par profession , sont voués et s'adon-
nent assidûment à la prière et à la
mortification contribuent au dévelop-
pement de l'Eglise et au salut du genre
humain beaucoup plus que ceux qui
cultivent le champ du Seigneur par
leurs travaux apostoliques.

Au reste , je  crois, mes sœurs, que
vous pourriez nous donner des cas pré-
cis de l'eilet de votre vie de prière !

Certainement et nous n 'avons que
l'embarras du choix. Il y a beaucoup
plus de gens qu 'on ne pense qui com-
prennen t la nécessité d'une présence
priante et souvent même des hommes
qui ne sont pas spécialement des pi-
liers d'église. Il ne se passe pas de
jours que nous ne recevions des SOS.

Tel ce mari angoissé, nous suppliant
d'intercéder pour sa femme qui allait
mourir à la naissance du huitième
bébé...

Tel ce foyer en désaccord recom-
mandé par une vieille grand-mère qui
sait encore que le grand remède, c'est
le recours à Dieu...

Tel ce médecin spécialiste , de reli-
gion protestante, qui fit un assez long
voyage pour venir deux fois au monas-
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Parmi ses protégés ravis : une sœur.

1ère soigner une de nos sœurs. Lui
demandant au parloir ce qu 'il conve-
nait de lui remettre comme honoraires,
il fit textuellement l'émouvante ré-
ponse que voici : « Comment, vous qui
donnez votre vie gratuitement , pour
louer Dieu et servir les hommes, vous
voudriez encore m'offrir des honorai-
res ? Laissez-moi la joie et l'honneur
de donner , moi aussi , ma petite part...»

Telle cette jeune fille protestante
qui appelle au téléphone : « Ma sœur,
s'il vous plaît , priez pour moi, je n 'ai
plus la foi , je ne sais plus, je n 'ose
plus prier... »

Tel cet homme qui ne pratique guère
disant un jour au parloir : « Nous , on
ne risque rien vous êtes là pour prier.
Quand la cloche sonne de grand matin
je me retourne dans mon lit et je
dors tranquille !

Vous l'avez entendu , les religieuses
contemplatives prient pour vous et elles
prient avec une efficacité totale.

Ainsi à la valeur de témoignage
rendu à la grandeur et à la majesté
de Dieu, la vie contemplative joint-
elle une valeur unique d'intercession
et de prière pour les hommes restés
dans le monde. Celui qui se sanctifie
lui-même travaille nécessairement à la
sanctification de ses semblables et cela
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simplement en attirant les hommes à
la grâce et au salut, à la façon d'un
aimant qui attire la limaille de fer
placé dans son champ.

Pour reprendre le mot de Claudel :
« Comme une haute montagne recueille

Bangkok, ville étrange
La Venise de l'Orient avec l'eau verte
de ses canaux où se reflètent les bana-
niers et les palmiers , son marché flottant
haut en couleurs et sa population sou-
riante qui vit sur pilotis . . .  qu 'il serait
donc pittoresque d'y faire escale!
Mais si vous ne pouvez aller si loin pour
vos prochaines vacances, accordez-vous
cependant le plaisir d'y rêver en fu-
mant ESCALE, la toute nouvelle ciga-
rette qui saura vous plaire par son
goût franc et sa finesse.

TUNGSRAM
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/ ¦- - 'i de la lumière
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les eaux qui nourrissent la terre sau-
vage, c'est ainsi que le peuple des
hommes vit au bénéfice de l'interces-
sion de ceux qui prient comme les re-
ligieuses contemplatives.

Emission radiophonique du diman-
che 13 octobre 1963.

Une compagnie
au sommet

des Diablerets

sfc Dans le cadre de son instruction
alpine , les canonniers de la compa-
gnie lourde de l'Ecole de recrues de
Lausanne ont gravi , jeudi 10 octobre ,
les Diablerets. Cette unité , instruite
par le capitaine Ducotterd et comman-
dée par le premier-lieutenant Victor
Gillioz, avait passé la veille, en guise
de marche d'approche , d'Anzeindaz au
chalet de la montagne du Pillon , par
le col de la Croix. Conduite par le
guide Gustave Gross, des Marécottes ,
elle attaquait à l'aube du 10 la montée
en direction de Pierres-Pointes , d'où
il fallut tailler des marches dans la
neige glacée de la vire vertigineuse
conduisant à la cheminée ouest de la
cabane des Diablerets. Auparavant ,
elle avait rempli ses gourdes d'un thé
amélioré par les soins de l'intendant
de la maison militaire , M. Pache.

Après trois heures d'efforts , la troupe
fit halte, s'encorda et prit pied sur
le glacier du Sex-Rouge.

Le sommet des Diablerets (3209 m)
était atteint en début d'après-midi,
après que l'on eût tiré son dîner des
boîtes et des gourdes chauffantes. Là,
les recrues reçurent leur grade de sol-
dat.

Apres la classique orientation du
guide, favorisée par une vue excep-
tionnelle, la troupe eut le plaisir d'être
saluée par une escadrille de « Vam-
pire », puis par des Lausannois qui
posèrent leur avion sur le glacier des
Diablerets. Enfin , dernière surprise de
cette riche journée, Hermann Geiger
posait son appareil au col de Tsan-
fleuron. En descendit Mlle Hélène Dol-
der qui , dans un geste d'aimable géné-
rosité, venait apporter le courrier postal
et verser un verre de blanc à la com-
pagnie, de la part de M. Robert No-
verraz, le dynamique propriétaire de
l'Hôtel du Lac, à Bretaye. Après ce
rafraîchissement très applaudi par les
cadres et la ' troupe, on prit cantonne-
ment à la cabane des Diablerets, où
Milon Niggli , le sympathique gardien ,
s'ingénia à loger les quelque quatre-
vingts hommes de cette expédition.

Le lendemain , départ à l'aube et re-
tour sur la maison militair e de Bretaye ,
que l'on atteignit , rompus et joyeux ,
à la tombée de la nuit. Cette course,
préparée en collaboration avec le guide
Albert Reber , des Diablerets et l'ad-
judant Mayer. responsable du service
alpin dans l' unité , montre que notre
infanterie de montagne sait encore
marcher , grimper , s'encorder sur la
glace. Les recrues des cantons de Fri-
bourg, Vaud et Valais se souviendront
de ces trois lumineuses et dures jour -
nées qui ont affermi en elles la cama-
raderie, l'amour du pays et la con-
fiance en soi.

Concours hippique
international officiel

Genève 9 - 1 7  novembre 1963

Participation record
En effet , jamais notre Concours hip-

pique international officiel s-iisse , dis-
puté au Palais des expositions, n 'aura
enregistré une aussi brillante partici-
pation.

La Suède vient en effet d'envoyer
la composition de son équipe et l'Es-
pagne a fait part également de son
inscription.

Ce seront donc 9 équipes officielles
qui seront présentées à Genève avec
leurs meilleurs cavaliers et leurs meil-
leurs chevaux.

c'est clair !
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Pour vos installations frigorifiques :
Alimentation, boucherie, laiterie,
congélateur collectif , etc.
Pour vos installations de climatisation :
Magasins , bureaux , ateliers, hôpitaux, etc.

Demandez une offre sans
engagement à
notre bureau technique spécialisé à Sion

Av. de Tourbillon 43

SION
Tél. (027) 2 16 43 P 35 S

rapidité plusieurs laies pour
.. , la boucherie Sion, La Planta, ch. post. Ile 1800

UilClll IC A vendre dans la plaine de CONTHEY, | AUIC I
ainsi que

porcs moyens î©!TCIlill
. . . - . Echange contre n 'importe quel genre de 1600 m2. Très belle situation pour

imprimerie moderne s. a. - sion de po plIntea„,
S'adresser à M. Paul Gabriel , Bex.
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la différence naît du secret
¦

Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du

très frais le Martini révèle le charme d'un mélange [ monde, le connaisseur le distingue .donc-à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez; Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the ro.cks»
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AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie,
Mardi 15-10-63 0730 - 1630

REGION DES BUTS. — Torrent du
Saint-Barthélémy SW La Rasse/Evion-
naz.
b) avec armes d'infanterie , ach., gren.

lm.
Jeudi 17-10-63 0600 - 1200

EMPLACEMENT DES LM. : La Prey-
se/Epinassey.

REGION DES BUTS. — Place de tir
de Vérolliez.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité 'à prendre,
le public est prié de consulté les avis
de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice,

Tf. (025) 3 61 71.

Chef mineur

maçons
sont demandes de suite.

Salaire élevé.

Téléphone : (027) 4 82 37

A vendre au Pont-de-la-Morge
(SION) ,

terrain
800 m2, en bordure de la route.

Conviendrait pour construction ate
liers, dépôts et habitation.

Ecrire) sous chiffre P 14550 S, à Publi
citas, Sion.

LE PHENIX,
toutes assurances

7 P I E R R E  |

ïroudw ASSUREUR-C ONSEIL

MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 19 29

A vendre

pommes de terre
fourragères

par 50 et 10 tonnes , franco toutes ga-
res. Prix avantageux.

William ROBERT-TISSOT

Produits du sol en gros - SION
Téléphone : (027) 2 24 24
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MONTHEY. — Samedi le corps des
sapeurs-pompiers de Monthey, pour
clore son cours d'une semaine, a été
alerté par les soins du président de
la commission du feu , M. René Voisin,
conseiller communal.

Un incendie était supposé s'être dé-
claré dans le bâtiment Lincio à la
suite de l'explosion d'un camion ci-
terne. A 16 heures, la police locale
alerte le commandant Weilguny qui
dispose immédiatement sa compagnie
avec grande échelle de 22 mètres pour
sauver un habitant au 4e étage tandis
que l'équipe de sauvetage pénètre

dans les caves pour extraire un « as-
phyxié ». Des lances sont immédiate-
ment mises en action alors que la
grande échelle est déplacée pour par-
ticiper ensuite à l'extinction du sinis-
tre en prenant position de la rue du
Coppet.

L'exercice a été concluant en ce
qui concerne les sapeurs-pompiers
mais pas en ce qui concerne le public

.4 gauche , le QM Robert Voisin qui se retire après 26 ans de service , puis René
Voisin et le plt Raoul Tagan qui succédera à Ch. Weilguny comme commandant
du corps des sapeurs-pompiers montheysan.

Un exercice de pompiers
et deux départs

"-*¥-* i

qui fait preuve d'une grande indisci-
pline. En cas de sinistre véritable on
s'est rendu compte que le travail des
sauveteurs serait rendu très difficile
par la présence de trop nombreuses
personnes qui n'ont rien à faire sur
les lieux. Mais la curiosité l'emporte
sur la discipline.

Après l'exercice, avant que le corps
ne soit licencié le cap. Ch. Weilguny
s'adressa à ses hommes pour les re-
mercier de la bonne volonté et de la
discipline consenties pendant son com-
mandement. En effet , le cap. Weilguny
quitte le corps après 27 ans de ser-
vice dont 6 ans de commandement.
Il en est de même du QM Robert Voi-
sin qui, depuis 1937, a servi la collec-
tivité jusqu 'à ce jour dont 23 ans en
qualité de QM.

En début d'après-midi , M. René Voi-
sin, président de la commission du feu
et conseiller communal avait remer-
cié officiellement , devant le corps, MM.
Weilguny et Robert Voisin.

m

Le cap. Ch. Weilguny quitte le com-
mandement après 27 ans de service. Il
reste instructeur cantonal.
La grande échelle est déployée et un
sapeur y grimpe pour aller sauver un
locataire.
Les gosses ont passé un beau samedi
après midi. Damejj § lin exercice de sa-
peurs-pompiers est toujours intéres-
sant. '„•: IlSS&V. "•: .

de développement
a Verossaz-Daviaz

L'assemblée prévue pour samedi soir
à Vérossaz en vue de jeter les bases
d'une Société de développement, que
nous avions annoncée vendredi, s'est
déroulée dans un excellen t esprit en
présence de septante personnes. Les
débats étaient dirigés par M. Buffat,
l'un des promoteurs de cette réalisa-
tion prochaine. Son exposé complet
n 'eut pas de peine à convaincre un
auditoire attentif et bien intentionné,
comprenant la nécessité pour Vérossaz-
Daviaz d'avoir une société de dévelop-
pement active et travaillant en colla-
boration avec les autorités communa-
les. M. Jaquemoud , président de la
commune, appuya l'idée de cette créa-
tion et en souligna également la né-
cessité, l'autorité ne pouvant devant
les multiples charges actuelles tout as-
sumer. M. Léonce Baud apporta le
salut de la SD de Saint-Maurice et fit
un exposé très écouté sur les tâches
et buts d'une telle société. L'assemblée,
à l'unanimité, ratifia le projet présenté.
Le comité d'initiative se mettra donc
au travail pour préparer des statuts ,
fixer les cotisations et élaborer un
programme de travail. Le tout sera
soumis à la prochaine assemblée cons-
titutive qui aura la charge d'élire le
comité. A cette occasion , il sera de-
mandé un exposé (avec film) à .  l'un
des chefs de l'UVT. Nous aurons donc
l'occasion d'en reparler.

Sortie de la fanfare
du collège de Lausanne

CHAMPERY. # La Fanfare du Collège
de Lausanne avait ' choisi l'a station de
Champéry pour sa ' sortie annuelle.
Après s'être produits au village, les
collégiens-musiciens et leurs accompa-
gnants se répartirent dans deux éta-
blissements où ils se firent servir une
raclette que presque tous découvraient
pour la première fois. Le matin , une
petite réception fut offerte aux musi-
ciens et à leurs accompagnants tandis
que M. Georges Exhenry, au nom de
l'Echo de la Montagne, dans une belle
envolée oratoire souhaitait la bienve-
nue à nos hôtes d'un jour. La tenue
comme les exécutions musicales im-
peccables de ces jeunes gens impres-
sionna les Champérolains et les hôtes
de passage.

79e assemblée de la Société

d'Histoire du Valais romand
CHAMPERY ~k Champéry a eu l'honneur et le privilège de recevoir, pour la
première fois, les membres de la Société d'Histoire du Valais romand. Ceux-ci
ne s'étaient plus réunis dans la Vallée d'Hliez depuis le 21 octobre 1934. Souhai-
tons qu'un jour — pas trop lointain — de pareilles assises puissent avoir lieu
à Troistorrents !

Disons d emblée que les participants
étaient fort nombreux à prendre le che-
min de l'accueillante station bas-valai-
sanne. A ses hôtes si sympathiques, le
majestueux massif des Dents-du-Midi
s'est présenté dans toute sa splendeur.

A midi, dès leur arrivée à l'Hôtel de
Champéry, les membres et les sympa-
thisants de la S.H.V.R. furent reçus par
M. FERNAND BERRA, président de la
commune, entouré de plusieurs de ses
collègues. Le vin d'honneur, si genti-
ment offert par la Municipalité , fut
particulièrement apprécié par les histo-
riens du Valais romand.

Après le dîner , excellemment servi à
l'Hôtel de Champéry, le chanoine LEON
DUPONT-LACHENAL, président ina-
movible et distingué de la S.H.V.R., sa-
lua la docte assemblée. En termes d'une
finesse exquise, il exprima ses com-
pliments aux autorités et à la popula-
tion de Champéry. D'abondance , il cita
des artistes et des hommes célèbres —
suisses et étrangers — qui séjournèrent
à Champéry, ou qui chantèrent les
beautés de la station dans leurs œuvres.

n releva la présence de ses dévoues
collègues du comité et des personnalités
suivantes : M. Fernand Berra , président
de la commune de Champéry, l'abbé
Ernest Melly, rd. curé de la paroisse ,
le chanoine Léon Dénéréaz , aumônier
au Pensionnat St-Joseph, à Monthey, le
chanoine Allet , rd. curé de Choëx , le
Dr André Donnet et M. Pierre Devan-
they, professeur, conférenciers du jour ,
le Dr Gloor, anc. conseiller national ,
MM. Lucien Lalhion ,. anc. président du
Grand Conseil , Me Aloys Morand , vice-
président du Tribunal cantonal , Me Paul
de Courten , préfet du District , Alphonse
Mex, écrivain , Dr Robert Marclay, pro-
fesseur à Lausanne, Perrin , ing. CFF
retraité, Dr Joseph de Kalbermatten ,
Monthey, Me Dr Pierre Tabin , avocat ,
bâtonnier de l'Ordre des avocats , Sierre.

Il souligne avec fierté la récente no-
mination de M. le juge fédéral Antoine
Favre, membre de la S.H.V.R., comme
jugé européen. Il adresse de vives fé-
licitations à M. Albert de" Wolff , direc-
teur des Musées cantonaux, pour l'i-
nauguration des nouvelles salles du mu-
sée de Valère.

Il rappelle le souvenir des membres
défunts : MM. Fritz Jegerlehner, Sierre,
Dr Henri Wuilloud , ing., Sion et Dr
Louis Choquard , Monthey. L'assemblée
se lève pour honorer leur mémoire. Le
président à la joie d'annoncer de nou-
velles adhésions, dont plusieurs intéres-
sent le district de Monthey.

Le chanoine Dupont-Lachenal relève
avec grand plaisir le succès remporté
le 8 octobre crt. par la journée ayant
marqué le 25ème anniversaire du Vieux-

Deux jeunes Champéiolaines sur un balcon en encorbellement. On remarquer»
le toit en « silllet » de la cuie et à l' arrière pjan, l 'église au clochei si typique

Monthey. En 1965, dit-il , la S.H.V.R. cé-
lébrera le cinquantenaire de sa fon-
dation à Monthey. Elle collaborera éga-
lement au volume commémoratif qui
sera édité à l'occasion du 150ème anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération.

La parole fut ensuite donnée à M.
PIERRE DEVANTHEY, prof , à l'Ecole
normale , pour sa conférence intitulée :
« A , travers les manuscrits de l' abbé
Clément , vicaire de Val-d'llliez » . L' ora-
teur définit avec bonheur la personna-
lité très riche et attachante de l'abbé
Jean-Maurice Clément (1736-1810). Suc-
cessivement, et en termes saisissants il
montra les qualités et les mérites du
pasteur des âmes et de l'homme de
sciences. On comprend mieux, à l'heure
actuelle , que l'abbé Clément était un
esprit éveillé , universel. D'origine mo-
deste, il avait sur le plan social , les
idées et les sentiments de l'homme du
peuple. Comme l'a souligné avec à-pro-
pos M. Devanthey, nous pouvons dire
que l'ancien vicaire de Val d'Illiez avait
une bibliothèque « Clémentine » . Le con-
férencier fut chaleureusement applaudi
et remercié pour l'évocation de la phy-
sionomie de l'abbé Clément.

Le Dr ANDRE DONNET , directeur
de la Bibliothèque et des Archives can-
tonales , à Sion , présenta le sujet sui-
vant : « Sur les routes d'Espagne, de
France et d'Allemagne avec un Valaisan
au service étranger ou la vie du capi-
taine Louis Robatel (1788-1877) d'après
ses mémoires.

L'auditoire — qui comprenait de nom-
breux citoyens accourus des localités
de la Vallée d'Hliez — fut vivement in-
téressé par l'exposé de M. A. Donnet.
L'orateur retraça avec éloquence la vie
mouvementée du cap. Louis Robatel ,
originaire de Martigny. Tour à tour, la
jeunesse, les années de service et de la
retraite furent décrites avec charme et
humour. Chacun fut étonné d'apprendre
que ce Valaisan avait rédigé ses Mé-
moires en 1870, c'est-à-dire à 82 ans.

Le Dr A. Donnet fit faire un magnifi-
que voyage à ses auditeurs à travers
l'Espagne, la Suisse et la France.

Le président de l'assemblée exprima
les plus sincères remerciements au con-
férencier pour cet exposé fort intéres-
sant sur un Valaisan qui avait par-
couru l'Europe. Les tribulations , les
joie s et les peines du capitaine Louis
Robatel furent décrites d'une façon très
charmante et animée.

Nous souhaitons vivement que ces
deux brillantes communications soient
publiées Hans un prochain numéro des
« Annules  W.s iSi-nrés ».

Intérim
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Les fonctionnaires de l'Etat du Valais en balade
BOURG-ST-BERNARD — Les mem-
bres de la Société des magistrats , fonc-
tionnaires et employés de l'Etat du Va-
lais ont coutume chaque automne de
faire une sortie récréative. Conduits

Les funérailles
de M. Alfred Bochatay

CHAMPERY ¦%. Vendredi dernier , une
foule nombreuse de parents , amis et
connaissances , assistait à la cérémonie
des funérailles et accompagnait au
champ du repos la dépouille mortelle
du défunt , M. Alfred Bochatay, en-
levé subitement à l'affection de sa
bielle famille et de ses nombreux amis.
Une série imposante de couronnes ef-
fervescentes de riches couleurs appor-
tait le témoignage tangible de l' estime
que l'on vouait à cet époux et père
modèle , à ce camarade , à ce citoyen
aussi modeste que méritant dans les
différents milieux oU il exerçait ses
activités , soit en privé, soit dans les
sociétés dont il faisait partie entre
autres dans la société suisse de ski ,
celle du C.A.S. ou des cafetiers.

Propriétaire du Restaurant du Grand
Paradis , il donna à cet établissement
un essor appréciable en l'agrandissant ,
en l' embellissant , en recevant sa clien-
tèle accrue avec une aménité discrète
et séduisante. Son atelier de menui-
serie, qu 'il dirigeait avec ses fils , spé-
cialisé dans la construction de meubles
anciens , s'est acquis une juste renom-
mée.

Que sa famille veuille bien recevoir
l' expression des plus sympathiques con-
doléances. — D.A.

Un cycliste a l'hôpital
COLLOMBEY. # M. Ulrich Mettiez ,
de Daviaz , circulait à l'entrée nord de
Collombey, venant de Muraz. N'ayant
pas remarqué qu 'une voiture bernoise
bifurquait , il fut happé par celle-ci.
C'est avec une forte commotion et une
blessure à la tête qui nécessita des
po' * s de suture qu 'il fut hospitalisé.

Visite d'autorités touristiques
CHAMPERY. & Dimanche , M. Baud.
sous-préfet de Thonon , s'est rendu à
Champéry avec les membres du Co-
mité de la Société d'expansion touris-
tique de l'Avoriaz (Morzine) où il 'a
rencontré quelques Champérolains. La
discussion porta spécialement sur l'ap-
partenance de la station de l'Avoriaz
à la SETVAL (Société d'expansion
touristique du val d'Hliez et du Haut-
Chablais) dont un des responables est
M. Rémy Mariétan. Nous avons appris
que la station de l'Avoriaz consacrera
un mil l iard de nouveaux francs à son
expansion. C'est di,re que du côté
français on voit le développement du
tou" !<rne sur de larges bases.

ALEX A LA PETITE-GALERIE
MARTIGNY — Nous ne connaissions
pas Alexandra Tsaussoglu . née à Athè-
nes. Par son mariage avec un Suisse,
voici trente ans. elle devint Alex Hau-
tier. Nous ne la connaissions pas et
pourtant d'emblée on est conquis par sa
simplicité, son sourire, son grand talent.
11 y a là, accrochés à la cimaise de la
Petite Galerie de l' avenue du Simplon.
une trentaine de toiles et d' aquarelles
toutes plus attachantes les unes que les
autres et la nature grecque de l' artiste
transparaît  nettement à travers sa vi-
sion des gens et des choses. C'est une
impressionniste très originale qui nous
apporte véritablement quelque chose de

par leur président . M. Ernest Matter , ils
étaient plus d'une centaine samedi à
monter en cars la route d'Entremont
pour se rendre à Bourg-Saint-Bernard
et de jouir du prestigieux panorama
que l'on découvre depuis le belvédère
de Menouve.

M. Ernest Matter remercia la direc-
tion des travaux d'avoir bien voulu au-
toriser une visite de la galerie, puis
M. Gabriel Magnin , ingénieur en chef
du Département des Travaux publics
parla, devant un auditoire intéressé, du
gigantesque complexe formé par le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard et les voies
d'accès, le premier revenant à 8 mil-
lions le kilomètre tandis que les se-
condes (du côté suisse) avec leurs pro-
tections lourdes et légères contre les
avalanches auront coûté, une fois ter-
minées, la somme fabuleuse de 12 mil-
lions le kilomètre.

Il appartenait à M. Ernest Grosset ,
de la direction des travaux, de faire
avec ses hôtes « le tour du propriétai-
re > en leur donnant moult explication
sur le fonctionnement des installations
techniques.

D'autres préférèrent le soleil de Me-
nouve aux entrailles de la terre. Grâce
à l'amabilité de M. Albert Monnet , di-
recteur des téléphériques du Super
Saint-Bernard , aux confortables cabi-
nes à quatre places, ils furent nombreux
à n 'en croire leurs yeux en arrivant
au belvéd ère.

Toute la cohorte se rendit ensuite à
Champex pour y prendre le repas de
midi puis la journée se termina dans
la joie et l'allégresse au Relais de La
Sarvaz.

Décès subit de l'épouse
de M. Marc Revaz

VERNAYAZ. — Hier, après-midi , est
décédée subitement Mme Marc Revaz
de Vernayaz. En se rendant à la messe,
elle avait eu un malaise. Durant la
journée son état de santé semblait
s'améliorer. Aux environs de 17 h., elle
décéda subitement. Le NR présente ses
sincères condoléances à M. Marc Re-
vaz. ancien président du Grand Conseil,
et à la famille si durement éprouvoe.

Bruits de tôles
MARTIGNY — Dimanche matin , à 10
heures 45, une violente collision s'est
produite entre une voiture valaisanne
et une auto genevoise, au carrefour de
la route de Fully. Le conducteu r de la
première ralentit , voyant apparaître le
feu orange. La charmante personne qui
était au volant de la seconde, inatten-
tive, emboutit l'arrière. Dégâts matériels
assez importants , mais pas de blessé.

Accrochage à Verbier
VERBIER — Hier une voiture vaudoise
montant la route de Verbier, a accroché
au passage un véhicule genevois venant
en sens inverse, devant la Pension des
Touristes. Dégâts matériels... accompa-
gnés d'abondantes paroles et de noms
d'oiseaux que le Larousse signale mais
que les traités de savoir-vivre ne men-
tionnent point.

neuf. Nous n 'en voulons pour preuve que
ses diverses interprétations de nom-
breux coins de Sion : la Maison de la
Diète , la chapelle de Tous-les-Saints,
Valère et Tourbillon , la rue du Grand-
Pont , En Tous-Vents. Alex excelle en
outre lorsqu 'elle peint des fleurs parmi
lesquelles on peut admirer de magni-
fiques chardons , si vivant qu 'on croirait
s'y piquer.

Très belle exposition dont il faut
féliciter l'artiste et l'organisatrice , Mme
Spagnoli. Notre photo : Le peintre mar-
tignerain , Paul Messerli , n 'a pas caché
son admiration. Le voici en conversation
avec Alex.

Festival des Jeunesses rurales
chrétiennes valaisannes

JEUNESSE ET TRAVAIL (J.E.T.)
SION. — Hier, s'est tenu dans notre

capitale un imposant rassemblement
des jeunesses rurales chrétiennes , de
la partie romande du canton. Favorisé
d' un temps merveilleux , ce rassemble-
ment a été au-devant d'un succès re-
marquable. Peu de parade , peu de
discours, mais une explication des jeu-
nes, le bilan d'une année de travail ,
le couronnement du programme : «Jeu-
nesse et Travail » (J.E.T.).

De la vie, de la joie, de la force !
L'animation est grande sur la place

de la Planta. Les groupes se rassem-
blent et préparent le cortège. Toute
cette jeunesse, vive , joyeuse , forte ,
commençait une journée merveilleuse

Mlle Dayer , d'Hérémence , présidente cantoriale, transmet son message réconfortant
. i,, '" à tous lest «'jeunes ».

Une vue des bannières, sur le podium
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Pendant la célébration de la sainte messe.

Quand un taxi rencontre un bus SOIREE
SION. — Peu après minuit , à la place j}|J pt Q_ EVOLENEdu Midi , une voiture « Taxi Michel -

est entrée en collision avec le bus VW . So(rée sympa ,/„que que cej;e organiséeappartenant a M. Antoine Vuignier.
de Champlan . mais conduit par l'un de Dal ,e comilé du F.C. Evolène. Joueu rs
ses chauffeurs. Dégâts matériels aux et dirigeants se sont retrouvés devant
deux véhicules une succulente raclette et quel ques bon-Priorité , route coupée... 1 enquête le * *
dira. nés bouteilles. Ambiance du tonnerre.

Le cortège a laissé une très forte im-
pression. Sur le piélet de Valère —
ce cadre antique , historique —, cette
jeunesse s'est expliquée tout franche-
ment , " dans la prière , bs chants. Un
jeu dramatique vu et monté par des
jeunes a relaté les soucis, les diffi-
cultés , les joies et les satisfactions de
la jeunesse.

Des personnalités , des ecclésiastiques ,
des autorités étaient présents. Cette
participation semblait donner plus de
force et de courage « aux débutants »
de la vie. La jeunesse d'aujourd 'hui a
un idéal. Elle veut réaliser de grandes
choses, pour cela, il faut s'intéresser
à elle et l'aider.

Le grand acte de la journée
La sainte messe célébrée par Mgr

Bayard a vu cette coopératio- de tous.
Des prières ardentes sont montées vers
le Très-Haut. Il n 'y avait qu 'une seule
voix puissante il est vrai , pour parler ,
implorer le Maître de tout.

Un chœur mixte et des musiciens de
Chamoson ont interprété , sous l'experte
direction de M. Jean Daetwyler, quel-
ques séquences de la « Messe du Peuple
d'Aujourd'hui ». Mgr Adam , évêque du
diocèse, actuellement à Rome pour le
Concile , n 'a pas oublié cette jeunesse.
Lors du sermon, il a été lu une longue
et pieuse recommandation de sa part.
Le chef de notre diocèse comprend la
jeunesse. Il sait les soucis , les difficul-
tés placés sur la route des jeunes. Aussi
a-t-il donné des conseils , des r — "~"ie-
mentSj tout en assurant de " ?s
p+ de' sa bédédiction.

Programme de travail
Un programme de travail i été pro-

posé aux équipes des jeunesses rura-
les chrétiennes. Durant des mois , ce
programme a été étudié , mis en pra-
tique , vu et corrigé. Aujourd'hui , cette
masse de participants fait  le point , le
bilan de la situation. Les nombreux
problèmes de la profession, de l'ap-
prentissage, des déplacements , des loi-
sirs , sont dénoncés publiquement. Notre
monde a évolué rapidement. La jeu-
nesse traverse une période difficile.
La jeunesse rurale , tout particulière-
ment, se trouve entre deux mondes.
Mais malgré tout , elle est consciente de
sa responsabilité , de sa position. Un
appel est lancé aux plus âgés, aux jeu-
nes d'hier , pour un appui et un en-
couragement généreux.

Les jeunes ruraux
dans leur milieu de travail

Durant l'après-midi , devant la foule
toujours plus nombreuse, il a été pré-
senté : « La situation des jeunes ruraux
dans leur milieu de travail ».

Ce jeu dramatique mettait en évi-
dence la position de chacun , dans des
secteurs différents, depuis le choix de
la profession jusqu 'au départ dans la
vie, armé d'un métier.

Le J.E.T. 63 a été lancé et de bril-
lante façon. Il aura transmis au Sei-
gneur et au public valaisan les pro-
blèmes et l'idéal des ruraux dans leur
vie de travail , travail qui construit le
monde , travail qui le sauve.

Elles
soignent les malades

Sœur Elisabeth
et ses 50 ans de dévouement

SION — Sœur Elisabeth , actuellement
à l'hôpital de Sion , et qui a été éga-
ment de longues années à la Clinique de
Sierre, a été interviewée à la TV ro-
mande par l'abbé Crettol.

Sœur Eiizabeth fête 50 ans au service
des malades. Une vie de sacrifices , de
dévouement , de don de sa personne pour
les malheureux , les déshérités. De nom-
breux malades auront des prières , une
pensée de reconnaissance pour cette
maman.



DEUX VERNISSAGES A SION
A la Maison du Chapitre
SION 3fc Samedi , dès 20 h., et jusque
vers 23 h., la Maison du Chapitre a
connu une belle animation. A l'affiche:
vernissage des expositions A. Rosset ,
artiste-peintre, Sion ; R. Pedretti , sculp-
teur, Saint-Léonard ; M. Sauthier, an-
tiquités, Sion. Si la séance s'est pro-
longée, c'est sans doute aussi parce que
l'atmosphère créée permit, tout de
suite, de familiers dialogues, dans un
cadre, il faut le dire, particulièrement
propice à ce genre de rencontre ; grâce
à . l'heureuse impulsion du révérend
chanoine Schnyder, doyen du Chapitre ,
l'âme du passé y est demeurée intacte.
M. Emery, ensemblier, a su accrocher
aux poutres rustiques des notes gaies,
inédites.

M. Rosset agite la sonnaille et le
marteau pour souhaiter la bienvenue ;
la formule était de mise au milieu de
ces choses d'antan. A son tour, M.
Antille remercia les participants et
releva qu'il n'était pas nécessaire de
présenter longuement ces trois artistes
déjà bien connus, chez nous.

Puis , il fallait s'y attendre, M. Rosset
— aux aptitudes diverses — par deux
coups secs, mit le tonneau en perce
et des jeunes filles, d'un visage rayon-
nant, aux couleurs de Saint-Martin ,
promenaient channe et corbeille con-
tenant les présents fruités de notre
terroir.

Illl

Mais revenons à nos artistes. Avec
M. Rosset, nous découvrons, sans peine,
Vieux-Sion, Saint-Théodule, Montorge,
Tour des Sorciers, La Grenette, rue
du Collège, Les Haudères... Faut-il lui
en vouloir de nous présenter si fidèle-
ment ces coins de chez nous ? Je ne
le pense pas, car sa palette passionnée,
à partir de ce concret qu'elle affec-
tionne, porte en elle les chances d'une
poétique attachante. Son œuvre est
généreuse, spontanée. Le jour où elle
sera moins sillonnée de détails, elle
suggérera, délicatement, ce qu'elle ra-
conte, aujourd'hui, avec trop d'insis-
tance. Faut-il aussi lui reprocher de
nous laisser des portraits si bien frap-
pés_ dans le vrai et le reconnaissable ?
Je ne le crois pas non plus. Ici, M.
Rosset manifeste d'un talent qui ne
demande qu'à être cultivé, exploité ,
comme une veine naturellement per-
ceptible.

Quant â M. Pedretti , je le vois par
Evolène, à Ovronnaz, Collombey, dans
quelque anfractuosité rocheuse, au
fond d'une carrière, manipulant la
pierre, le bloc de granit susceptibles
de devenir, sous les invites assidues
de son ciseau, ce chat qui dort , ce
bouc, cette salamandre, ce mineur...
Je le vois, devant son établi , sciant ,
coupant, rabotant, chantournant , che-
villant, limant , tripotant , triturant la
matière belle et ferme qui se révolte
et plie, le bois de noyer doux et gras
qui palpite sous la main, avant de
consentir à la volonté du sculpteur,
avant de laisser sortir le tableau vivant
comme chez Vierge assise et l'Enfant ,
La Fileuse, Vierge debout et l'Enfant...

M. Pedretti vous parle de la pierre,
du^norceau de bois avec une ferveur
telle qu'on les croirait des lingots d'or.

— D'où vient l'idée de l'écureuil ,
de la chouette, du chat , par exemple ?

— C'est simple ! Je découvre, sou-
dain, la pierre qui , à l'état brut , évo-
que déjà pour moi les traits caracté-
ristiques de l'animal. Alors, en suivant
ces linéaments, je fais, insensiblement ,
apparaître une tête, des . pattes et
ainsi de suite... Evidemment, le maté-
riau dont je me sers fait , au préalable,
l'objet d'un méticuleux et patient exa-
men, afin de mieux déceler les veines

ATELIER
SION

SAMEDI 19 OCTOBRE, 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

ALBERTO COLOMBO
Lauréat

du concours international
d'exécution musicale

Genève
Œuvres de

Scarlati , Bach , Beethoven ,
Mendelssohn, Prokoview, Chopin

Prix d'entrée Fr. 4.— à 6.—
Réduction : bon No 3
Location : ATELIER

Notre prochain spectacle :
mercredi 13 novembre

Théâtre de Sion
Jean VILAR

Saison artistique 1963/1964

Rosset-Pedretti-Sauthier
du cœur et celles des articulations : un
coup de marteau, une entaille de ci-
seau, donnés sans réflexion, peuvent ,
dès le début , compromettre l'œuvre.

iiin
De ces trois exposants , M. Sauthier

aurait le moins d'effort à fournir pour
offrir au public des poèmes antiques,
dont la saveur est inoubliable. Pour-
tant , il faut le voir souvent aux con-
fins de nos vallées, dans ce village
alpestre — en train de se transformer,

Au Carrefour des Arts : Paul Landry

Paul Landry en conversation avec Mme Germaine Luye t. r

Samedi après-midi , eut lieu, au Car-
refour des Arts, la séance de vernis-
sage de l'exposition Paul Landry, pein-
tre lausannois, qui expose pour la pre-
mière fois en Valais, sans pour autant
êire un inconnu , vu son rayonnement
au-delà des frontières de notre pays.
Plusieurs amis de Lausanne, de Ge-
nève, ont tenu à l'accompagner à Sion,
pour cette circonstance , ainsi que des
journalistes qui, maintes fois, ont eu
l'occasion d'écrire à son sujet , d'appré-
cier son message. Cette marque de
sympathie est de nature à encourager
un artiste, à lui signifier que ce qu'il
exprime est vrai , fort attachant. D'ail-
leurs, il m'a été soufflé qu 'à l'issue du
vernissage déjà quelques-unes de ses
toiles avaient trouvé preneur. Tant
mieux !

Il serait vain d'attendre de lui de
longues et savantes explications sur
la conception artistique ou le fait créa-
teur ; très modestement, il m'a retracé
son itinéraire.

— La solide construction que je per-
çois dans vos productions , l'équilibre
établi entre les différents éléments de
vos toiles, semblent m'indiquer quelque
rigueur académique...

— Certes, ma formation de techni-
cien y sera pour quelque chose, mais
tout cela est tellement lointain et j'ai
subi, par la suite, une forte influenc'e
d'autres maîtres, que c'est plutôt à
ces derniers qu'il convient de reporter
une partie des qualités que vous déce-
lez dans mes œuvres.

— Quels furent ces maîtres ?
— A la sortie du technicum de Fri-

bourg, j'ai travaillé deux ou trois ans
comme manœuvre, en compagnie de
grands gaillards (ce qui m'a donné
alors une idée exacte du corps humain
soumis à l'effort) , puis je rencontrai
le grand paysagiste allemand, M. Scen:
un maître en ce domaine, sans oublier
Morandi , avec lequel je communique
très efficacement.

— Une autre caractéristique : la
nature morte vous est chère ?

— Si vous le voulez. Voyez-vous, je
n 'ai pas de secret : ma peinture, je la
compare à une poésie, à un sonnet
écrit après méditation , dépouillé de
l'inutile verbe ; le poète, sous le coup
d'une émotion, rentre chez lui, pour
confier à la page blanche ses meilleures
impressions, les plus importantes, le
détail ne fera qu'appuyer, que mettre
mieux en évidence le motif central.

Cependant, je dira i, peu importe le
motif , dans tout ce qui est, existe,
perle une étincelle digne d'être re-
cueillie : un citron, un marron, un

selon les données modernes de 1 habi-
tat — tenter de sauver des décom-
bres, des déchets, un vaisselier, un
bahut aux torsades babillantes, que
nos ancêtres fignolaient tout à loisir ,
durant les lor^ues soirées d'hiver. A
sa manière, il contribue à enrichir le
présent d'objets du passé, de ce passé
dont il est possible de tirer, çà et là ,
d'utiles enseignements.

D'ici au 3 novembre, si vous passez
par la Maison du Chapitre, place de
la Cathédrale, vous verrez comment
trois artistes expriment, avec fougue
et sénénité, ce qui plaît dans les êtres
et les choses.

Aloïs PRAZ.

buisson d automne, que faut-il de plus
pour aboutir à une toile de valeur ?

Mais ces fruits, cette nature, sont
tellement chargés d'éléments nourri-
ciers pour un peintre qu'il lui faut,
afin de le reconstituer au travers de
sa personnalité, une véritable ressource
de sensibilité, d'intériorité. Aussi, je ne
comprends pas encore aujourd'hui com-
ment de grands peintres — Picasso,
sauf erreur — pouvaient travailler dans
le bruit, entourés de gosses et de tin-
tamarre. Dans mon atelier, à l'heure
choisie pour concevoir et mener à chef
un tableau, je ne supporte personne.

— L'ensemble de vos œuvres révèle
bien ce besoin de recueillement dont
vous me parlez. '

H||l

D'emblée, j'affirme que les amis de
l'art qui , d'ici au 2 novembre, passeront
par le Carrefour, à Sion, auront la
joie de communiquer avec un peintre
qui est parvenu au moment étincelant
où la palette n'a de cesse, pour autant
que son jeu n'a pas livré l'ultime in-
cantation.

Au plaisir !
Aloïs PRAZ.

Création d'une Union
des patrouilleurs alpins

AROLLA. — L'Union des patrouil-
leurs alpins du Corps d'armée de cam-
pagne I s'est constituée à Arolla. La
création de cette nouvelle association
est due à l'initiative de l'Union des
patrouilleurs alpins de la Ire division ,
forte de 250 membres, dont le Comité
a été reçu par le commandant et les
participants du cours de répétition al-
pin de la division frontière 2.

Après l'adoption des statuts, un co-
mité provisoire a été nommé. Sous la
présidence du capitaine G. Blank, de
Montreux, l'une de ses premières tâ-
ches consistera à prendre contact avec
les alpins des autres unités d'armée
du CA camp. 1.

Pour les victimes
de la vallée du Piave

SION — Mardi, à 20 h. 15, à l'église du
Sacré-Cœur, sera célébrée une messe de
requiem pour les victimes de la vallée
du Piave.

Petit accident à la patinoire
SION — La petite Bornet est tombée si
malencontreusement à la patinoire
qu 'elle s'est foulée un poignet.

Bénédiction de la statue de
Notre-Dame de la Protection

Grâce à l'initiativ e et aux dons des can-
toniers de la route d 'Arolla, une statue
a été érigée sur cette route, vers la
protection d'avalanches. La cérémonie
de bénédiction a été précédée d'une
messe chantée en p lein air par l'abbé
Devanthéry, curé d'Evolène, messe à
laquelle prirent part de nombreuses
personnes venues de tous les villages

de la commune.

MASE FETE
SON NOUVEAU CURE

MASE ifi Hier, la population de Mase
a accueilli, ainsi que prévu, à bras
ouverts et avec joie, son nouveau curé,
l'abbé Martial Moix. Le doyen du dé-
canat.de,, Vex,, l'abbé. Pannatier, assisté
de l'abbé Prosper Follonier — tous
deux enfants -de> la paroisse — étaient
délégués par Mgr l'évêque pour intro-
duire le nouveau titulaire dans ses fonc-
tions.

Entouré des autorités (religieuses et
civiles, de M. Louis Pralong, préfet,
du conseil communal de Mase, des
membres de sa famille, précédé de la
fanfare, M. l'abbé Moix , tout ému, fut
conduit à l'église pour y célébrer la
sainte messe.

C'est avec une réelle émotion qu 'il
reçut, des mains du doyen, les clefs
qui l'autorisent à assurer son ministère
dans sa nouvelle paroisse.

Le chœur mixte de Mase, sous l'ex-
perte direction de M. Gérard Follonier.
avait préparé pour la circonstance une
très belle messe à 2 voix, qui fut
exécutée d'une façon remarquable par
ce bel ensemble choral. L'orgue a été
tenue magistralement par le très com-
pétent Eugène Follonier. Le doyen,
dans son sermon très touchant , fit sa-
voir aux paroissiens de Mase qu 'ils
(recevaient un prêtre à qui ils pou-
vaient se confier et il demanda une
collaboration étroite. Après les offices
divins l'administration communale of-
frit un généreux apéritif à toute la
population. La fanfare exécuta quel-
ques beaux morceaux de son réper-
toire, ce qui contribua beaucoup à
rehausser l'ambiance de la fête.

Le banquet offert par la commune
et préparé par le maître cuisinier
Aloys Maury, assisté de son fils, fut
servi en la salle communale.

M. Marcel Rossier, en tant que pré-
sident de la commune, exprima toute
la satisfaction qu'il éprouvait d'ac-
cueillir le nouveau curé, l'assura de
son entier dévouement et de celui de
ses administrés. Le préfet Pralong re-
leva tous les mérites du nouveau prê-
tre chez lequel on ne trouve que bonté,
dévouement et simplicité...

esponsaùiiite civile
Accidents

Maladie
kk Glaces
Ç|  ̂ Bijoux
C/*%  ̂ Casco

Eaux
Valeurs
Incendie
Fourrures

Bris de Machine s

Bernard Pignat, Inspecteur
isE-Valais, Saint-Maurie*

Lundi 14 octobre à 20 h. 30

Visage et âme de l'URSS
Service cultrel Migros Valais

Lundi 14 octobre

A 9 heures de Rama
avec Horst Bucchols - José Ferrer
dans un drame de haut suspense

Parlé français - Cinémascope couleuri
16 ans révolus

Lundi 14 ottobre aile ore 20.30

Ave Maria
parlato italiano

Sous-titré allemand-français
16 anni compiuti

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans rev.
Un audacieux film de guerre

Tarawa, tête de pont
avec Kerwin Mathews et Julie Adams

Lundi 14 - 16 ans révolus
Dernière séance du film irrésistible

Les croulants se portent bien
Mardi 15 : RELACHE - Migros

Samedi prochain :

OUVERTURB
Dans la grande salle du collège

Aujourd'hui relâche
Samedi - Dimanche
Les pirates de la nuit

Aujourd hui relâche
Samedi - Dimanche
La brune que voilà

Aujourd'hui relâche - Mercredi 16
16 ans révolus - Tarawa, tête de ponl
Dès vendTedi 18 - 16 ans révolus
MARCO POLO

Aujourd'hui : relâche - Jeudi 17 - 16
ans révolus - Tarawa, tête de pont. -
Dès vendredi 18 - 18 ans révolus -
Madame Sans-Gêne.

Aujourd'hui relâch e
Dès mercredi

Un compte à régler
(Trie Challenge)

RELACHE

Dès jeudi
Via Mala

Le grand Ursus lutte avec une force
surnaturelle dans

Maciste
dans la vallée des lions

avec Ed Fury - Moira Orfei
Alberto Lupo

Totalscope - Couleurs - Dès 16 ans rév

Demain
Le rafiot héroïque



M. E. Bourdin meurt subitement
HfcREMENCL + Le val d 'Hérons est durement frappé. Alors que la lombe deM. Joseph Gaspoz est à peine refermée voici que nous parvient la triste nouvellede la mort subite de M. Emile Bourdin , d'Hérémence.

Hier avait lieu , à Sembrancher , l'assemblée des délégués du Groupement descommunes de montagne, présidée par M. Joseph Moulin , de Vollèges. ancienconseillers aux Eta ts. Cette assemblée se tenait à la maison communale. M. Emile

^-^^^"~^^¦̂ ^-.'^^?^^"^^^^^'"''r'™^ ,̂»ŷ ^^^5̂ 'T', ''

M. Emile Bourdin

Grave accident de téléphérique à Saas-Fee
UN MORT - DEUX BLESSES

SAASE-FEE ic Samedi , au début de l'après-midi, un très grave accident
s'est produit au téléphérique relian t Saas-Fee à Plattjen. Une des cabines,
au cours d'une montée n 'aurait plus été retenue par le dispositif de sécurité.
Elle est revenue à une vitesse folle, à son point de départ , pour se jeter con-
tre une autre cabine. Trois personnes occupaient la cabine montante au
moment de l'accident. Le guide Albert Imseng, âgé de 45 ans, célibataire,
a été tué sur le coup. MM. Hans Bumann , 37 ans, marié, maçon et Erich
Imseng, 33 ans, marié, menuisier, ont été hospitalisé à Viège dans un état
très grave.

Les trois victimes sont originaires de Saas-Fee. Les secours ont été
immédiatement organisés. II est à relever que le téléphérique en question
avait été mis en exploitation le printemps dernier.

Suivant les renseignements obtenus à l'hôpital de Viège l'état de santé
de M. Imseng ne serait pas si grave que l'on avait tout d'abord pensé. Une
réjouissante amélioration a été enregistrée. Par contre l'état de santé de
M. Bumann est toujours considérée comme grave.

Inauguration de la
maison de commune

de Saint-Nicolas
SAINT-NICOLAS * Le révérend doyen
Grégor Brantschen. vicaire à Zermatt ,
mais originaire de Saint-Nicolas , a
béni, dimanche, la nouvelle maison de
commune de Saint-Nicolas. La nou-
velle construction comprend entre au-
tre une salle de gymna-.tiqi.e qui est
certainement la plus grande et la plus
joli e du canton. Les autorités commu-
nales ont droit à de vives télicitations.

Parmi les personnalités orèsentes. on
notait  : M. Guntern . conseiller aux
Etats ; MM. Kiimpfen et Stoffel . con-
seillers na t ionaux : Félix Grundwald ,
architecte responsable de la construc-
tion : les entrepreneurs Klemenz Fux
et Ulri ch Imboden. Le conseiller com-
munal Yves Sarbach fit l 'historique de
la commune. Il releva que Saint-Nico-
las est actuellement l' une des commu-
nes les oltis florissantes de la région,
grâ ce •'- ""v-ine Scintilla.

Un enfant renverse
par une voiture

SAINT-GERMAIN * Hier, à 17 h. 30,
le petit Bernard Tscherrig. âgé de 3
ans, fils d'Adolphe, a été renversé par
une voiture, à l'intérieur du village.
Immédiatement transporté à l'hôpital
de Viège. il a été constaté une fracture
du crâne et quelques blessures. Sa vie
ne semble pas en danger.

Bourdin , président du comité directeur ,
après avoir présenté son rapport , en
était aux considérations générales, aux
commentaires lorsque tout à coup il
s'afaissa. Le Dr Luder , présent à cette
assemblée, groupant une centaine de
délégués, intervint aussitôt mais ne put,
hélas , que constater le décès.

Cette mort brutale a bouleversé les
participants. La triste nouvelle trans-
mise à Hérémence a j eté la consterna-
tion parmi la population, ainsi que cel'e
des villages de la vallée. «M. Bourdin
était une personnalité très connue et
très estimée.

Né en 1899, le je une Bourdin fréquen-
ta l'école normale. En possession de son
diplôme il enseigna pendant de nom-
breuses années au hameau de Mâche.

M. Bourdin s'était occupé activement
des affaires communales. De 1928 à 1947
il fut le président dynamique et c'air-
voyant de la grande commune. Pendant
23 ans il siégea au Grand Conseil , pour

accéder à la présidence de la Haute-
Assemblée durant la période 1942-1943.
Représentant de la Banque cantonale à
Hérémence, il fut l'un des promoteurs
du Groupement des populations de mon-
tagne du Valais romand et il en assura
la présidence j usqu'à son décès. Il s'est
toujours dépensé pour améliorer la si-
tuation de la population de nos villa-
ges de montagne. La Fédération des
caisses-maladie avait aussi appelé à la
présidence, le grand dévoué des choses
publiques.

Père de famille exemp laire, M. Bour-
din avait eut la douleur de perdre une
de ses filles en 1946. Atteint dans sa
santé, il avait abandonné l'enseignement
il y a 3 ans. Mais personne n'aurait
supposé une mort si subite. La grande
commune d'Hérémence pleure l'un de
ses enfants.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit
à la douleur de sa chère épouse, de ses
deux enfants qu 'il chérissait et de toute
la famille éplorée et l'assure de toute
sa sympathie.

Une collision
EYHOLZ sfc A l'entrée est du village
d'Eyholz , une voiture allemande est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par M. Waiter Kluser , de Bitsch.
Dégâts importants , mais pas de blessés.

Assemblée générale
de la société de musique

VIEGE î|c La société de musique « La
Vispe » a tenu , samedi , son assemblée
générale, sous la présidence de M.
Gustave Heder. On notait la présence
des autorités communales et bourgeoi-
siales . ainsi que des délégués des so-
ciétés locales. L'organisation de la fête
cantonale de musique, les 13-14 juin
1964 a retenu l' attention des membres
de la société. M. Hans Wyer. président
de la commune, a été nommé président
du comité d'organisation.

Un bus VW
se jette contre un mur
SIMPLOX-VILLAGE * Dimanche, de
bonne heure, un bus VW. occupé par
3 personnes de Simplon-Village, pour
une cause non déterminée, s'est j eté
contre un mur. Le véhicule a fait en-
suite un tête-à-queue et- est entré en
collision avec une voiture allemande.
Tout se solde par de gros dégâts maté-
riels. Personne n'» été blessé.

UNE VOITURE DANS LES VIGNES

Le vehicid e dans la viane

GRANGES — M. Georges Emery. mon-
tait , avec sa voiture, la route Granges-
Lens. Après les derniers virages, le
véhicule qujtta la route , dégringola
quel que 50 mètres dans les vignes. M.
Emery fut éjecté de la ¦ voiture qui se

CONSECRATION PASTORALE

Les p asteurs quittent la cure pour se rendre au temple

SIERRE. <> L'Eglise réformée évange-
lique du Valais a eu, pour la pre-
mière fois, la joie de conférer la con-
sécration pastorale à l'un de ses en-
fants , M. Pierre Wanner, de la paroisse
de Sierre.

La cérémonie a réuni les représen-
tants des . autorités ecclésiastiques va-
laisanne et vaudoise puisque le nou-
veau pasteur, consacré hier à Sierre,
sera agrégé au corps pastoral de
l'Eglise nationale vaudoise le 29 octo-
bre prochain à la cathédrale de Lau-
sanne. Les comités de secours aux
protestants disséminés de Genève,
Vaud et Jura bernois étaient égale-
ment représentés ; l'évêché de Sion
avait délégué le doyen Mayor et le
président de Sierre, M., Salzmann , était
présent.

Un cortège, formé des présidents
du Synode et du Conseil synodal , du
pasteur consacrant et d'une quinzaine
de pasteurs en robe conduisit le can-
didat de la nouvelle maison de paroisse
à l'église protestante.

M. Richond ouvrit le culte par la
lecture de la déclaration de foi. Le
professeur Germond , de l'Université
de Lausanne, donna une belle prédi-
cation de circonstance ; puis il fit pren-
dre les engagements au candidat et le
consacra , par l'imposition des mains ,
au ministère évangélique. Le pasteur
Hahn prononça la prière de consécra-
tion et le nouveau pasteur, après
avoir reçu la main d'association de
ses collègues, monta en chaire pour
exprimer sa joie et sa reconnaissance ;
il raconta comment Dieu l'avait ap-
pelé à Le servir et exhorta l'Eglise
à la fidélité et au témoignage.

Pour répondre à ceux qui se de-
mandent ce que signifie ce rite de
l'imposition des mains dans lequel se
concentre et par lequel s'accomplit la
consécration, voici ce qu 'écrit le pro-
fesseur Henri d'Espine. de Genève,
dans le « Messager » de l'Eglise valai-
sanne :

« Il signifie que l'Eglise reconnaît
la vocation adressée par Dieu à l'un
des siens et qu 'en réponse elle le lui
offre, le lui consacre, avertissant par
là même le consacré qu 'il ne s'appar-
tient plus et qu 'il est, pour sa vie du-
rant, engagé au service de Jésus-
Christ et de son Eglise... Telles sont ,
pour les Eglises réformées, le sens et
la portée de la consécration pastorale.
Dans sa sobre grandeur, elle est une
de leurs solennités les plus saisissan-
tes... »

retrouva sur le toit entre des rangées
de ceps. Les dégâts matériels sont im-
portants." Le chauffeur, quitte pour la
peUr et avec quelques égratignures. a pu
regagner son domicile. De la chance
dans lé - malheur.

C est bien ce que nous avons vécu
hier à Sierre, avant que le nouveau
pasteur et sa femme ne soient fami-
lièrement entourés de leurs amis au
cours de la réception à la salle de
paroisse.

Une collecte, faite à l'issue de la
cérémonie pour être jointe à l'effort
que les Eglises évangéliques d'Italie
ont accompli hier en faveur des si-
nistrés de la vallée du Piave a pro-
duit la somme de 560 francs.
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LE GROUPEMENT DES POPULATIONS DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND

a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur EMILE BOURDIN
son cher et dévoué président du comité

survenu au cours de l'assemblée générale à Sembrancher.
Pour les obsèques , prière de s'en référer à l' avis de la famille.

BHBBBKMMBE gBBBBBBII^̂ gagggaaBéBBH'̂-JW ̂ WIMWW l>——BBM

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur EMILE BOURDIN
Instituteur

ancien Président du Grand Conseil

Président du Groupement des Populations de Montagne du Valais romand
Président de la Fédération Valaisanne des Caisses-Maladie

' décédé subitement , à l'âge de 64 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

Madame Emile BOURDIN-GILLIOZ, à Hérémence;
Madame et Monsieur Gilbert SEPPEY-BOURDIN et leurs filles Christine et

Geneviève, à Sion;
Monsieur et Madame Michel BOURDIN-MARIETHOD , à Genève:
Madame et Monsieur Maurice GENOLET-BOURDIN, à Euseigne;
Monsieur et Madame Pau! GAUYE-PITTELOUD , à Sion;
Mademoiselle Berthe GAUYE, à Sion;
Madame et Monsieur Joseph DAYER-GAUYE. à Euseigne;
Madame et Monsieur Cyrille MORAND-GENOLET, à Sion;
Madame et Monsieur Hermann COTTAGNOUD et leurs enfants , à Vétroz et Sion;
Madame et Monsieur Fernand COPPEX. à Monthey;
Madame et Monsieur Albert WEIDMANN , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

; recommandent à vos prières leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le mercredi 16 octobre , à 11 heures.

R. I. P.
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Un chalet complètement
détruit par un incendie
GRONE — Dans le vallon de Rechy, au
lieu dit « Les Verny » un chalet appar-
tenant à M. Daniel Mabillard , de Grimi-
suat , a été complètement détruit par le
feu. Pour une cause non encore déter-
minée le feu s'est déclaré vers les 10 h.
Les pompiers de Grône, sous les ordres
de M. Kémy Théoduloz, sont arrivés sur
place.

Le chalet était assuré pour quelque
6000 francs.

Civilisés... ou non ?
MONTANA + Rentrant de promenade,
hier après-midi , Mme Henriette Za-
zerra. de Montana , eut la désagréable
surprise de voir son étendage en feu.
Du linge sec y pendait encore derrière
sa maison , auquel par inadvertance ou
malveillance, quelqu 'un avait mis le
feu. La police enquête.

Monsieur et Madame Oscar JORIS et
leurs enfants : Gilbert , Pierre-Joseph,
Charly, Marc et Rose-Marie, à Or-
sières;

Madame Vve Marie GAY. ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants:

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph JORIS;

ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Jean-Paul JORIS

leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin , décédé à Orsières le 12 octobre,
à l'âge de 15 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le mardi 15 octobre 1963, à 10 h. 15

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES CONTEMPORAINS, CLASSE 191(1
DE MARTIGNY

ont le pénible devoir d'annoncer le dé
ces de leur ancien président

Monsieur
Marcel POMMAZ

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , consulter l'avis de

la famille.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus, la famille de

Monsieur Alfred BOCHATAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur cha-
grin par leurs prières, ainsi que leurs
envois de fleurs et leurs messages et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.



Bien somore weeK-ena en suisse
Le train tue

deux chefs de chantier
LAUSANNE, 13 — Dimanche à 05 heu-
res 15, sur un chantier de bourrage de
voies, entre les Tuileries -et Genthod, la
locomotive d'un train de marchandises,
se dirigeant sur Genève, a atteint les
deux chefs du chantier, MM. André
Delaerétaz, sous-chef de district, né en
1916, marié, domicilié à Lausanne et Ga-
briel Devaud, chef-cantonnier, né en
1914, marié, domicilié à Genève. M. De-
vaud a été tué sur le coup. M. Delaeré-
taz est décédé peu après. Tous deux
se tenaient en arrière de la bourreuse,
dans l'entrevoie, et le protecteur géné-
ral du chantier avait donné le signal
annonçant le passage du train. Il semble
toutefois que la sirène placée sur la
bourreuse ait retenti trop tard.

I Garde-barrière endormi..?!
f D'autre part , à 00 heure 10, ce même
'fiimanche, sur le passage à niveau de
Bavois, un train de marchandises se
dirigeant sur Yverdon, a atteint et dé-
moli l'automobile VD 63765, dont le con-
ducteur, M. Raymond Péclard , 19 ans,
habitant Montcherant a été grièvement
atteint. Ce triste accident est dû au fait
que les barrières n'avaient pas été
abaissées, le préposé s'étant endormi.

Un bambin noyé
DELEMONT, 14. ¦&¦ Le corps du petit
Christian Wyss, âgé de 8 ans, qui était
tombé dans la Sorne, mardi 8 octobre,
a été repêché samedi peu avant midi,
dans la grande écluse à Delémont.

Grave accident a Tavel
3 morts

4 blessés graves
TAVEL, 13. -*• Dimanche vers 19 h. 30,
à Rœmerswîl, une voiture venant de
Tinterin, qui effectuait un dépasse-
ment de deux autres véhicules, toucha
la voiture qui la précédait. Les deux
automobiles furent projetées hors de
la route et allèrent s'emboutir ' cha-
cune contre un arbre qui la bordait.
Des quatre passagers de la dernière
voiture, deux furent tués sur le coup.
Ce sont MM. Joseph Bossy, agricul-
teur à Franex, 71 ans, et son fils
Léon, 45 ans, domicilié au même en-
droit. L'épouse de M. Joseph Bossy,
Mme Françoise Bossy, âgée de 77 ans,
est décédée dans la soirée à l'hôpital.
Le conducteur, âgé de dix-huit ans,
M. Gerald Bossy, leur petit-fils, est
grièvement blessé, ainsi que les trois
occupants de l'autre voiture.

Motocycliste tue
BULLE, 13 -fr Samedi vers 19 heures,
M. Raymond Bagnoud , 36 ans, opéra-
teur-typographe à Lausanne, marié, se
dirigeait en side-car en direction de
Bulle sur la route de Fribourg à Bulle
par Le Bry. Il entra en collision , pour
des causes que l'enquête établira , en
dessous de Gumefens, avec une voiture
venant en sens inverse qui venait d'ef-
fectuer un dépassement. Son véhicule
fut coupé en deux et M. Bagnoud est
décédé à l'hôpital de Riaz des suites
de ses blessures, dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Projetée et tuée
DUEBENDORF , 13 — Dimanche, peu
avant 16 heures , une automobile allant
d'Hegnau et Duebendorf , est venue se
jeter contre une bone kilométrique, puis
contre une barrière de jardin et s'est
renversée. La mère du conducteur , Mme
Anne Seenberger, 71 ans, de Zurich, a
été projetée hors de la voiture et tuée
sur le coup.

Chute mortelle d'une maman
BRUELISAU (App. Rh-Ext.), 13 — Sa-
medi après midi , ,  Mme Emmi Ruff , 45
ans, de Niederteufen, mère de 4 en-
fants, était partie avec sa fillette de
12 ans faire un tour dans l'Ebeiialp.
Soudain , la mère et l'enfant glissèrent,
et la mère fit une chute d'une cinquan-
taine de mètres. La mort a été instanta-
née. .

L'accident s'est produit à 15 h. Les
cris de la fillette attirèrent l'attention
des habitants de Seealp qui réconfor-
tèren t l'enfant et amenèrent le corps de
la victime dans la vallée.

Un enfant tue
par une automobile

NEUCHATEL, 13. ¦»• Au cours d'une
promenade qu 'il faisait avec ses pa-
rents, dimanche après midi, au port
d Hauterive, près de Neuchâtel, un
enfant de huit ans, le petit Adrien
Blaser, de Marin, qui voulait rejoindre
son père l'attendant de l'autre côté de
la route, a été happé par une voiture
et si grièvement blessé, qu'il est mort
dans l'ambulance le transportant à
l'hôpital. L'enfant avait la cage thora-
cique enfoncé %

RESULTAT PARADOXAL D'UN TEMPS SPLENDIDE

Une auto tombe dans
une gorge : 3 morts
MELCHTAL (Obwald), 13. -*- M. Casi-
mir Casser, couvreur, 50 ans, de Zu-
rich, conduisait sa voiture sur la route
de Melchtal à Kerns dans la nuit de
samedi, lorsque, dans un virage pro-
noncé mais large, son véhicule déra-
pa, près de Bettenebnet, fut déporté
sur la gauche de la chaussée et dévala
dans les Gorges de Melcher pour
s'écraser finalement 70 mètres plus bas
Le conducteur et ses deux compagnons
de voyage, M. Léo Michel, 54 ans, mon-
teur-électricien, de Kerns, et Mme Eisa
Benz-Buehlmann, 36 ans, de Zurich,
furent projetés hors de la voiture et
tués sur le coup. Le véhicule a été
entièrement démoli.

L'accident ne fut découvert que di-
manche matin grâce aux traces lais-
sées sur la chaussée par la voiture.
Les cadavres ont été remontés sur la
chaussée à l'aide de cordes par les
samaritains et les guides de Melchtal
et Kerns ainsi que par les pompiers de
Sarnen.

Typhoïde a Lucerne
LUCERNE, 13. — Deux cas de typhoï-
de ont été dépistés à Lucerne. La po-
lice et les autorités sanitaires ont pris
les mesures nécessaires.

Inhumation des morts de Longarone

Hallucinant « travail à la chaîne »
LONGARONE, 13 — Un bulldozer qui
achève de creuser une fosse commune
cependant que, dans la tranchée paral-
lèle, un camion déverse un à un sa dou-
ble pile de cercueils numérotés. Un fonc-
tionnaire émarge à mesure sur la liste.
Un peu plus loin , à l'angle du champ,
sur l'herbe verte, une rangée de cer-
cueils attendent leur tour. Deux prêtres
— surplis et étole —, à mesure que l'on
emporte ces cercueils anonymes, disent
les prières. Un homme surgit, qui tire
un « reverendo » par la manche : il a
reconnu son mort. Il veut une prière
spéciale pour lui. Il l'aura.

C'est ainsi que les choses se passaient
ce matin dans le nouveau cimetière
de Fortogna , ouvert le long d'un petit
chemin de hameau, dans un pré joux-
tant un champ de maïs, pour y ensevelir
les morts du village proche : Longarone.
• A cinquante pas de là , dans un champ
voisin , s'alignent les cercueils dont on
n 'a pas encore vissé le couvercle. Ils
sont soulevés un à un par des femmes
gantées de caoutchouc, qui sont ve-
nues de leurs villes ou de leurs villa-
ges pour tenter de reconnaître les restes
des pères, des frères, des mères ou des
sœurs. Le formol a remplacé l'encens.
On ne tient plus son mouchoir sur ses
yeux pour essuyer ses larmes, mais sur
sa bouche, pour filtrer l'odeur des désin-
fectants. Les gants de caoutchouc ont
remplacé ces gants de fil noir qu'on ne
sort, à la campagne, que pour les en-
terrements. Et les moteurs des bulldo-
zers couvrent les « De profundis ».

A 10 m. de là, sous une tente, on
réceptionne les derniers cadavres de la
fange de Longarone. On ne décrira pas
cette horreur.

Ainsi , de rentrée du champ, ou pénè-
tre l'ambulance, jusqu'à l'autre extrémi-
té, où l'on aligne les cercueils dans la
fosse commune, c'est une sorte d'hallu-
cinan t travail à la chaîne. C'est la mort
traitée à l'échelle industrielle.

Pieté, ferveur extrêmes
Mais n'allons pas croire pour autant

que la ferveur soit absente de ce lieu.

Vive protestation
américaine à Alger

WASHINGTON, 13. # Les Etats-Unis
ont protesté officiellement samedi con-
tre l'expulsion d'Algérie de deux jour-
nalistes américains.

Le porte-parole du Département
d'Etat a précisé samedi soir que le
chargé d'affaires des Etats-Unis en Al-
gérie, M. John Root , avait reçu l'ordre
de transmettre au Gouvernement algé-
rien une énergique protestation contre
l'expulsion, vendredi, de MM. Andrew
Borowiec, de l'Associated Press, et
Alain Raymond, de l'United Press In-
ternational.

Le porte-parole a ajouté que le char-
gé d'affaires américain ne manquerait
pas de souligner que cette action des
autorités algériennes allait à l'encon-

Un home brûle
3 morts

RORSCHACH , 13 — Dimanche vers 2 h.,
un incendie a éclaté dans un home situé
dans la commune st-galloise d'Eggers-
riet, district de Rorschach. Il s'agit d'un
immeuble de trois étages, construit tout
en bois et recouvert d'éternit. Le feu a
pris rapidement de l'extension. Les
corps de pompiers du village et des
environs sont accourus sur les lieux, de
même que la garde du feu de la ville
de St-Gall. II s'agissait de sauver d'a-
bord les 30 pensionnaires de cet asile.

Trois d'entre eux ont trouvé la mort :
Margrit Jocham, 36 ans, et Johanna
Riedner, 68 ans. La troisième victime,
Ernst Egfer, presque aveugle, 45 ans,
est tombé d'une fenêtre du Sème étage
et s'est tué.

Les autres pensionnaires n'ont rien
pu emporter. Ils ont été transférés di-
manche à l'asile de Moerschwil. On
ignore encore les causes du sinistre.

Tué par une locomotive
HOCHDORFF, 13. #¦ Un ouvrier de 47
ans, M. Franz Hodel, père de cinq en-
fants, âgés de six à treize ans, tra-
vaillant ' dans une fabrique de tuiles
de Hochdorf (LU), a été tué par une
locomotrice d'entreprise, dans des cir-
constances qui n'ont pu être encore
clairement déterminées.

Jamais morts ne furent rendus à la
terre dans une telle communion de piété,
de tristesse et de tendresse. Le jeune
bersaglieri qui manie le pulvérisateur
à formol , les pompiers bottés qui dépo-
sent les cadaVres dans leur linceul
aseptisé, l'ouvrier qui manœuvre la
pelleteuse du bulldozer , le conducteur
du - camion aux cercueils qui avance
machinalement d'un quart de tour de
roue chaque fois qu 'il en entend un
toucher le fond de la fosse, ont tous
des visages graves.

La piété de ce peuple, sa dignité
devant la mort et ce recueillement si-
lencieux, donnaient à cette scène mul-
tiple et atroce, une grandeur à laquelle
n'aurait pas atteint la plus pompeuse
des cérémonies officielles.

tre des espoirs américains en une amé-
lioration des relations entre les deux
pays.

M. Root demandera également au
Gouvernement algérien de. permettre
aux deux agences de presse améri-
caines d'envoyer rapidement d'autres
correspondants en Algérie, et d'auto-
riser ces journalistes à se livrer à un
travail d'information libre et objectif ,
sur la situation dans ce pays.

Encore un journaliste expulsé
ALGER, 13. -ft M. André Pautard , cor-
respondant du journal « Le Monde »
à Alger, vient de faire l'objet d'une
mesure d'expulsion par les autorités
algérienne*.

Chute mortelle dans les rochers
BULLE, 13 ¦$¦ On a retrouvé dimanche
matin , dans les Gorges de l'Evi, en-
dessus de Neirivue, le corps de M,
Robert Bays, 47 ans, marié et père de
trois enfants, domicilié à Neirivue, qui
était parti samedi soir vers la cha-
pelle de l'Evi et qui a dû faire une
chute dans les gorges d'une vingtaine
de mètres jusque dans le lit de la
Ma ri vue.

Il tue un lièvre., et meurt
GENEVE, 14. -fr Dimanche vers midi,
M. Henri "Tornare, 56 ans, qui ren-
trait de chasse avec des amis, traver-
sait un champ à Bernex , lorsqu'il vit
un lièvre. Il le tua et au moment où
il le montra à ses compagnons, il
s'effondra. Un médecin ne put que
constater le décès dû à une crise car-
diaque.

Violent tremblement de terre
enregistré en Suisse

BALE, 13. •#¦ Le sismographe de l'Ins-
titut astronomico-météorologique de
l'Université de Bâle a enregistré un
violent tremblement de terre, diman-
che à 6 h. 29. L'épicentre du séisme
se trouvait à quelque 8000 km de
Bâle. L'oscillation maximale a atteint
19 centimètres. La secousse tellurique
enregistrée a duré deux heures en-
virom

La première béatification de Paul VI

Il s'agit d'un évêque américain
CITE-DU-VATICAN, 13 — La première
béatification du pontificat de Paul VI
s'est déroulée à St-Pierre où un évê-
que américain , originaire de Bohême,
John Nepomucene Neumann, a été pro-
clamé bienheureux. Dans l'assistance
nombreux étaient les pèlerins améri-
cains venus assister à la béatification de
celui qui , au siècle dernier, fut le qua-
trième évêque de Philadelphie. Nom-
breu x étaient aussi les représentants de
la Congrégation des rédemptoristes à la-
quelle a appartenu le nouveau bien-
heureux.

John Nepomucene Neumann , naquit
le 28 mars 1811 à Prachatutz , en Bohê-
me occidentale. En sortant du séminaire,
où il était entré en 1831, il voulut se
consacrer aux missions d'outre-Atlanti-
que. Ayant fait la traversée de l'océan
à bord d'un navire marchand , où il
dormait à fond de cale, il débarqua à
New-York le 2 juin 1836. L'évêque
Mgr Dubois , l'accueillit à bras ouverts et
quelques jours plus tard il lui confé-
rait l'ordination sacerdotale. Il partit
peU de temps après pou r les missions
du Niagara et des frontières nord-occi-
dentales de l'Etat de New-York où il
exerça son apostolat itinérant dans un
territoire, à l'époque inhospitalière, s e-
tendant sur une surface de trois mille
milles. En 1842 il entra dans la Congré-
gation des rédemptoristes et dix ans
plus tard il fut appelé à la tête du dio-
cèse de Philadelphie. Le nouvel évêque
fit preuve d'une activité débordante en
créant orphelinats, écoles, hôpitaux ,
églises. Sur-la suggestion de Pie IX il
fonda les Sœurs du Tiers ordre francis-
cain. Il mourut le 5 janvier 1860, dans
la rue. L'archevêque de Baltimore en

« F L O R A »

Plus de 1000 morts
à Cuba

MIAMI (Floride) , 13 oct. £- Un com-
muniqué de l'.Office du premier mi-
nistre Fidel Castro annonce, diman-
che, que l'ouragan « Flora » a fait
plus de mille morts à Cuba. Ce
communiqué a été diffusé par la
radio de La Havane et capté à
Miami.

Extraordinaire hommage des
Parisiens à la « môme » Pial
PARIS, 14 oct. 3fc L'hommage du peu-
ple de Paris à celle qui avait su l'é-
mouvoir en chantant les amours heu-
reuses et malheureuses jusqu 'à la limite
de l'épuisement, s'est poursuivi sans
interruption , alors que la nuit , depuis
longtemps, était tombée sur la ville.

80.000, 100.000 personnes peut-être
— hommes, femmes, enfants, de tous
âges, de toutes conditions — auront ,
depuis vendred i soir, défilé boulevard
Lannes. •

C'est un cheminement lent et silen-
cieux sur le trottoir, une attente de plu-
sieurs heures avant de pénétrer dans
l'immeuble pour enfin , durant quelques
brèves secondes, apercevoir le piano
ouvert, le parterre de fleurs qui en-
toure le cercueil d'Edith Piaf qui , au-
delà de la mort , est encore au milieu
de cette foule qu'elle a su si bien
chanter...

..et 10 000 personnes
devant le catafalque

de Jean Cocteau
MILLY-LA-FORET, 13 oct. * Plus de
10.000 personnes ont défilé, dimanche,
devant le catafalque sur lequel repose
Jean Cocteau.

L'hommage le plus émouvant a été
celui des habitants de Milly et celui
des Parisiens anonymes, qui n 'ont pas
hésité à parcourir près de soixante ki-
lomètres pour venir, un petit bouquet
à la main , se recueillir devant la dé-
pouille mortelle de l'académicien.

La mise en bière a lieu aujourd'hui
lundi , en fin d'après-midi. A la de-
mande des autorités municipales, le
cercueil sera exposé, mardi , toute la
journée, dans la grande salle de la
mairie.

Les obsèques auront lieu comme
prévu , mercredi , à 10 h. 30, en l'église
de Milly.

MONT-BLANC :
B0NATTI A REUSSI

COURMAYEUR , 13. # Les alpinistes
Walter Bonatt i et Cosimo Zappelli ont
réussi la première ascension du Mont-
Blanc en empruntant la voie de la pa-
roi Est du pilier d'Angle, qui comporte
600 mètres d'ascension verticale avec
des difficultés du cinquième degré su-
périeur.

Parti jeudi après midi de Cour-
mayeur, les alpinistes italiens étaient
à la base du pilier vendredi à 8 heures
du matin. Us atteignirent les deux tiers
du pilier dans la soirée. Us reprirent
l'ascension samedi matin , et arrivè-
rent au sommet à 14 heures. De là ,
ils gagnèrent le sommet du Mont-
Blanc , qu 'ils atteignirent à 22 heures,
d'où ils redescendirent en empruntant
le versant français.

apprenant sa disparition dit qu 'un évê-
que comme lui ne pouvait que mourir
en plein mouvement « l'âme tendue vers
Dieu ».

Bulletin de santé de Macmillan
LONDRES, 13 oct. s)c « Le premier mi-
nistre a passé une bonne journée. Les
progrès continuent d'être satisfaisants» ,
indique le bulletin de santé publié di-
manche soir, par l'hôpital Edouard VII.
Aucun autre bulletin ne sera publié
avant plusieurs jours.

Un ballon suisse
prend feu et incendie

une menuiserie
MUNICH, 13. # Un ballon libre , de
Zurich , le « Messner », parti dimanche
matin de Schlieren , est entré en con-
tact au moment d'atterrir , près de
Kaufbeuren, en Bavière , avec une con-
duite à haute tension. Le sphérique a
pris feu et a été entièrement détruit.
A bord du ballon , piloté par M. Win-
teler , se trouvaient six personnes qui
n'ont pas été blessées.

Le ballon est allé à la dérive après
un violent coup de vent et est resté
accroché au faite d'un toit. Les flam-
mes ont mis le feu à une menuiserie
de l'immeuble. Les combles ont été en-
tièrement détruites. Les dégâts s'élè-
vent à 25 000 marks. Le sphérique ap-
partenait à l'Aéro-Club de Zurich.




