
nos e us aux

M. Jacquod. M. Carruzzo

Conseil des Etats

M. Kaempfen .  M.  S t o f f e l

u sa j  o
Goms 977 956 957
Oest'. Raron 500 491 485
Brig 2582 2405 2472
Visp 3042 2928 2892
Westl. Raron * 1387 1343 1328
Leuk 1773 1609 1652
Sierre 3515 3345 3107
Hérens 1671 1647 1559
Sion 3558 3471 3255
Conthey 2256 2183 2108
Martigny 3019 2803 2732
Entremont 1545 1510 1494
St-Maurice 1366 1343 1294
Monthey 2393 2349 2177
Militaires 21 21 21

Totaux 29605 28404 27533 M. Lampert M. Guntern

Résultats complets pour le Valais
PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN-SOCIAL DU VALAIS ROMAND

MM. JACQUOD, Bramois, 15 164, élu.
CARRUZZO, Sion, 14 933, élu.
TRAVELLETTI, Sion, 13 720, élu.
DE COURTEN, Monthey, 12 760.
TABIN, Sierre, 10 545.

PARTI RADICAL
MM GERMANIER , Vétroz , 8890, élu.

MORANO , Martigny, 8393.
COPT, Orsières, 7965.
WYSS, Sierre, 6932.

PARTI SOCIALISTE
MM DELLBERG, Sierre, 8074, élu.

DUSSEX, Sion. 5447
MEIZOZ, Vernayaz. 5438.
FiLLIEZ. Martigny. 4805.

PARTI CONSERVATEUR DU HAUT-VALAIS
MM KAMPFEN . Brigue. 7909. élu.

LEHNER , Rarogne, 6612.
BODENMANN , Brigue, 6352.
ESCHER , Glis, 6313.
BUMANN , Saas-Fee, 5827.
PFAMMATTÈR , Loèche, 5056.

PARTI CHRETIEN-SOCIAL DU HAUT-VALAIS
MM. STOFFEL, Viège, 5307 , élu.

HILDBRAND, Gampel, 4796.
ZENKLUSEN, Naters, 4119.
SALZGEBER, Rarogne, 3157.

RECAPITULATION
Entre parenthèses, les résultats des élections de 1959.
Parti conservateur chrétien-social du Valais romand : 87 459 suffrages

IM 527).
Parti radicai : 52 243 suffrages (49 459).
Parti socialiste : 38 677 (32 311).
Parti conservateur du Haut-Valais : 42 462 suffrages (45 189).
Parti chrétien-social du Haut-Valais : 27 736 suffrages (27 408).
Parti social paysan : pas de liste en 1963 (14 451).
Au total , gràce à l'apparentement de ses listes, le parti conservateur chré-

"en-social valaisan obtient 157 657 suffrages.
Le total de tous Ics suffrages donne le chiffre de 248 583.
Le quotient électoral est de 248 583 : 8 - 31 073.
Les sept sièges ont été attribués lors de la première répartition : 5 au

ferii conservateur chrétien-social valaisan, un au parti radicai et un au parti
««laliste.

Ces chiffres sont donnés sous toutes réserves, toutes les listes devant enco-
* ètre vérifiées par la Chancelle-rie de l'Etat du Valais.

amnres reaerases...

M. Travelletti M.  Germanier M. Delibera

NOS COMMENTAIRES • NOS COMMENTAIRES • NOS COMMENTAIRES ? NOS COMME

Grosse surprise dans le canton du Valais

Notre nouveau Conseiller national
Adolphe Trave!letti

Les élections en Valais se sont dé-
roulées dans le calme et le dépouille-
ment du scrutin s'est fait d'une ma-
nière rapide gràce à la diligence de
la Chancellerie de l'Etat du Valais
dirigée pour l'occasion par Me Jean
Quinodoz, Chef du service juridique
de l'Etat. A 23 h. déjà, les résultats
étaient connus dans leurs moindres
détails (sous réserve de vérification
toutefois) ce qui constitué un vérita-
ble exploit, puisqu'il s'agissait de dé-
pouiller les résultats provenant de 169
communes.

PAS DE SURPRISE AU CONSEIL
DES ETATS

Les élections au Conseil des Etats
n'ont donne lieu à aucune surprise, les
deux seuls candidats présentés, MM.
Marius Lampert et Leo Guntern étant
véritablement plébiscités par l'ensem-
ble du canton.

C'est pour des deux personnalités
un très beau resultai et un encourage-
ment pour l'avenir.

Le resultai est surtout flatteur pour
M. Marius Lampert qui avait essuyé
passablement de critiques ces derniè-
res années à la suite de certaines dé-
cisions peu populaires qu'il avait du
prendre. La réaction du peuple valai-
san a été très saine et M. Marius Lam-
pert peut ètre certain d'une chose :
il garde l'estimo et l'appui quasi una-
nime du canton.

Il le méritait bien !

STATU QUO AU CONSEIL
NATIONAL

D'une manière gen erale, les rlivers
partis politiques ont amélioré leurs

positions par rapport aux dernière? é- Il est difficile de dire si le parti con-
lections fédérales. Ce phénomène prò- servateur chrétien-social a également
vient sans doute de la retraite des bénéficié de ce désistement. Quoi qu'il
sociaux-paysans, retraite qui a prò- . .
fité surtout au parti socialiste, et dans
une moindre mesure au parti radicai. (Suite page 11)

Dès que nous avons connu les r
à une personnalité politique du e
lecteurs notre nouveau conseiller n

La joie a éclaté , vive, hier soir,
dès que l'on apprit Vélectìon de
M. Adolphe Travelletti.

Bien que son succès ait été at-
tendu , personne encore n'osait ab-
solument croire à la victoire.

Et puis , d'un village à l'autre
du districi d'Hérens , on put se ré-
iouir de plein cceur.

C'est qu'il y  a bien longtemps
que la vallèe de la Borgne n'a été
représentée à Berne par l'un des
siens.

Il est vrai qu 'il est d'Ayent. Mai s
c'est ici le districi qui compte et ,
depuis le temps où notre cher Cy-
rille Pittelou d porta nos couleurs
aux Chambres fédérales , nous n'a-
vions plus personne.

Alors, ce succès nous comble tous
de satisfaction.

Né en 1914 , à Ayent , M.  Adolphe
Travelletti f u t  envoyé au collège
de Sion où il f u t  un brillant élève.

Ses qualités intellectuelles, il al-
iali les développer de manière re-

résultats du vote, nous avons demande
districi d'Hérens de présenter à nos
national.

r, marquable à l'Université de Fri-
,e bourg.

Travaìlleur , de caractère agrèa-
ble , il se f i t  remarquer de ses mai-

'- tres qui pu rent lui predire un
brillant avenir.

e A peine était-il revenu dans sa
'- commune natale qu 'il y était élu

président.
« Pendant 12 ans, il dirigea avec
è un plein succès l'administration de
•s la commune hérensarde de la rive

droite du Rhòne. Dans le temps où
:s s 'érigeait le barrage de la Lienne.
t, il put défendre en excellent ju-

riste qu'il est les intérèts de sa
s commune.

Envoyé au Grand Conseil , il s'y
imposa très vite par son intelli-

:s gence, sa perspicacité . sa courtoisie
et. son bon sens

TI regoit aujourd'hui la récom-
pense qu'il mérite. Nous sommes
certains qu 'il représentera admira-
blement à Berne les intérèts de
notre canton.
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Résultats
et Classements

Lalden-St-Léonard 7-0

SPORT-TOTO No 10
Colonne des gagnants

1 1 1  x l l  l l x  l l x l
LIGUE NATIONALE A

Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-0
Bàie - Grasshoppers 2-1
Bienne - Young Boys 4-1
Lucerne . Granges 0-0
Servette - Cantonal 8-2
Sion - Schaffhouse 2-0
Zurich - Lausanne 5-2
Zurich 8 6 11  25-11 13
Bàie 8 5 2 1 15- 9 12
Servette 8 5 0 3 21- 9 10
Lucerne 8 4 13  17-12 9
Granges 8 4 1 3  15-12 9
Young Boys 8 4 13  18-15 9
Chaux-de-Fonds 8 4 1 3  14-12 9
Grasshoppers ' 8 4 1 3  16-17 9
Chiasso 8 3 2 3 10-10 8
Cantonal 8 3 1 4  13-24 7
Lausanne 8 3 0 5 20-21 6
Bienne 8 2 0 6 15-21 4
Sion 8 2 0 6 11-24 4
Schaffhouse 8 1 1 6  9-22 3

LIGUE NATIONALE B
Berne - Etoile Carouge 2-1
Lugano - Thoune 0-0
Porrentruy . Aarau 2-1
Soleure - Moutier 2-1
Winterthour - Bruehl 2-2
Young Fellows - UGS 5-0
Vevey - Bellinzone 2-2

Lugano 8 6 1 1 14- 4 13
Soleure 8 5 2 1 22- 8 12
Young Fellows 8 5 1 2  21-11 11
Bruehl 8 3 4 1 17-10 10
Thoune 8 3 3 2 9-10 9
Bellinzone 8 3 2 3 10-15 8
Porrentruy 8 3 2 3 14-19 8
Winterthour 8 2 3 3 16-16 7
Vevey 8 2 3 3 13-18 7
Aarau 8 2 2 4 15-14 6
Etoile Carouge 8 2 2 4 15-14 6
UGS 8 3 0 5 15-21 6
Berne 8 2 1 5  15-26 5
Moutlra 8 1 2  5 6-18 4

PREMIERE LIGUE
Assens - Malley 1-1
Forward Morges - Fribourg 1-4
Hauterive - Versoix 3-0
Raron - Le Lode 0-0
Renens - Martigny 2-0
Stade Lausanne - Xamax 3-2

Renens 6 5 1 0 14- 2 11
Le Locle 6 4 2 0 14- 6 10
Raron 7 3 3 1 5- 6 10
Fribourg 7 4 1 2  15-10 9
Vèrsòix 5 4 0 1 11- 7 8
Assens 8 2 3 3 12-16 7
Malley 6 0 6 0 6 -6  6
Xamax 6 2 1 3 12- 9 5
Hauterive 7 2 1 4  9-18 5
Yverdon 5 1 2 2' 11- 8 4
Stade Lausanne - *"1 1-4 - 743 3
Forward Morgea 7 1 1 5  9-15 3
Martigny 6 1 0  6 3-12 2

DEUXIÈME LIGUE
Gròne • Saxon 2-2
Sierre - St-Maurice 3-1
Vernayaz . Brig 6*1
Monthey - Fully 8-2
Salgesch - Muraz 3-2

Vernayaz 7 10
Saxon 7 10
Muraz 8 10
Monthey 6 8
Saillon . È
Gróne 8 1
Fully 0 6
Brig 7 5
St-Maurice 7 5
Salgesch 7 5
Sierre 6 4

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Grimisuat - Sion II 8-3
Leu» - Visp 4-5
Raron II - Chàteauneuf 2-1
Steg - Naters 3-2
Lalden • St-Léonard 7-0

Lalden 5 9
Visp 4 8
Lens 6 7
Grimisuat 7 7
Chàteauneuf 5 6
Raron II 5 5
Steg 5 4
Sion II 4 3
Chippis 4 3
Naters 5 2
St-Léónard 6 2

Groupe II
US Port-Valais - Vouvry 2-0
Conthey - Leytron 2-1
Vétroz - Monthey II 0-2
Riddes - Orsières 1-2
Ardon - Collombey 1-4

Collombey 6 10
Ardon 5 è
Orsières 6 8
Port-Valais 6 8
Monthey II 5 7
Conthey 6 6
Leytron 5 5
Riddes 5 4
Vouvry , 6 4
Vétroz 5 0
St-Gingolph 5 0

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Granges - Visp II 4-2
Steg II - Lalden II 7-3
Brig II - St-Niklaus 2-1

Varen 6 9
Salgesch II 5 8
Granges 5 8
Brig II 5 8
Steg II 4 3
St-Niklaus fi 3
La 'd»n ti 5 2
Visp II 6 1

Groupe II
Gróne II - Ayent 5-1
Montana - Grimisuat II 5-3
Savièse II - Evolène 2-2
Vex - Lens II 3-3

Gróne II 7 14
Ayent 5 8
Montana 6 8
Evolène 5 7
Lens II 7 7
Savièse II 6 5
Bramois 5 2
Vex 5 1
Grimisuat II 6 0

Groupe III
Erde - Ayent II 4-2
Chamoson - Savièse 5-2
Ardon II - Saillon II 0-8 forfait

Fully II 4 8
Saillon II 6 8
ES Nendaz 5 6
Chamoson 5 6
Erde 3 4
Ayent II 5 4
Savièse 5 2
Ardon II 5 0

Groupe IV
Collombey II - Evionnaz 2-3
Vionnaz - St-Maurice II 1-1
Bagnes - Martifrny II 0-4
Muraz II - US Port-Valais II 0-4

Martigny II 5 10
Bagnes 6 9
Vionnaz 5 7
Collombey II 7 6
Evionnaz 5 5
Muraz II 6 5
Troistorrents 6 5
St-Maurice II 6 3
Port-Valais II 6 2

JUNIORS A — INTERRÉGIONAUX
Coupé Suisse Juniors

Valais - Genève 1-3

JUNIORS A — ler DEGRE
St-Léonard - Saxon 3-0 ; Sierre -

Martigny II 1-2 ; Sion II - Brig 3-0
forfait ; Visp - Leytron 3-4 ; Ver-
nayaz - Saillon 3-0.

2me DEGRE
Granges - Lens 2-0 ; St-Léonard II-

Gróne 0-4 ; Chippis - Steg 0-3 forfait;
Lalden - Varen 1-7 ; Raron - Naters
5-0 ; Saxon II - Savièse II (leu deux
équipes ne se sont pas présentées) ;
Chamoson - Érde 5-3 ; Bramois - Con-
they 0-3 ; Chàteauneuf - Ardon 1-10;
Ayent - Savièse 3-2 ; Fully - Orsières
2-2 ; Bagnes - Troistorrents 2-3 ;
Riéldes - Evionnaz 3-1 ; St-Maurice -
US Port-Valais 5-1 ; Vollèges - Mu-
raz 11-1.

JUNIORS B
BRIG - Ayent II 5-0 ; Ayent - Na-

ters 7-2 ; Grimisuat - Sion II 1-3 ;
Lens - Sierre II 0-3 forfait ; Raron -
Salgesch 21-2 ; Leytron - Orsières
4-2 ; Fully - St-Maurice 5-2 ; Saillon-
St-Gingólph.- 0-2 ; Vouvry - Martigny
II ,?4-5 ; Chatesutì-uf ¦_; Jfrjlly, JJ Q-7.

JUNIORS C
Visp - Brig 3-5 ; Savièse - Sierre

3-4 ; Sierre II - Grimisuat 1-4 ; Sion
Il - Martigny 2-5 ; Saxon - Fully 4-3;
Martigny III - Vernayaz 1-6 ; Marti-
gny II - Sion 2-5.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Chàteauneuf _ Sion renvoyé ; Chip
pig _ St-Maurice 10-2 ; Martigny
Monthey 4-4.

MATCHES INTERNATIONAUX
France - Bulgarie 3-1
Hongrie - Autriche 2-1
Luxembourg - France B 3-3

DIMANCHE PROCHAIN
MATCH INTERNATIONAL

Suisse - Norvège

PREMIERE LIGUE
Forward Morges - Assetis
Fribourg - Renens
Le Locle - Malley
Martigny - Hauterive
Stade Lausanne - Yverdon
Xamax - Versoix

LALDEN : Pfammattèr J., Truffer
A., Schnydirig, Truffer M., Zeiter V,
Pfammattèr K., Margelist Markus, Fer-
cher, Hutter, Margelist Meinrad , Im-
stepf Peter.

SAINT-LÉONARD : Clivaz Patrice ,
Gillioz, Clivaz Bernard , Crititin , Cla-
vioz, Tuneisa . Brutti Josi , Bruttin Eloi ,
Sutter, Mudry, Antille.

Arbitre : M. Stegmann , de Ueten-
dorf.

Buts : 5e et 63e Fercher, 41e et 75e
Margelist Markus , 76e Imstepf Peter .
39e et 51e (penalty) Zeiter V.

Voilà sans doute un resultai que
nous pourrions dire qu'il se passe de
commentaires,! Pourtant pendant 40
minutes. les visiteurs ont tenu le coup.
C'est peu t-ètre le but que Fercher raar-
qua d'entrée qui leur donna la bien
mauvaise idée de se piacer dans une
tacti que uniquement défensive. Sans
doute . bien moins armés que les gens
de l'endroit , tou.iours à l'aise sur leur
terrain, les visiteu rs se laissèrent petit
à petit dépasser par les événements
et cela dans tous les secteurs. après
que Zeiiter Viktor eut marque le se-
cond but. Avec la reprise des hostilités.
les événements se précipitèrenit rapi-
dement. mème que les gens de Saint-
Léonard essayèrent , mais en vain , de
s'organiser et de présenter un ieu de
meilleure facture. Victoire facile pour
Lalden qui manoeuvra un adversaire
nous sembianti sans grand moral et
bien à court d'entraìnement . MM

2me ligue : défaite de Muraz à Salquenen
Monthey-Fully 32 (mi-temps 3-2) Salquenen-Muraz 3-2

Stade municipal Monthey, 400 spec-
tateurs. Arbitre : M. Bògli, de Pully,
bon au début, faible par la suite et
spécialement en seconde mi-temps.

MONTHEY : Arluna II; Raboud , Ar-
luna I ; Lochmann, Froidevaux, Bar-
man ; Ostrini , Fracheboud , Défago I
(Bussien), Coppex I, Breu.

FULLY : Schuler ; Giroud , Bender ;
Carron , Jordan , Cottier ; Riebmann ,
Granges, Taramarcaz, Michellod , Gay.

Buts: lOe Fracheboud ; 18e Ostrini ;
25e Gay ; 27e Granges ; 40e Breu.

Notes : A la 36e minute, Défago,
blessé, est remplacé par Bussien. A
la 80e minute, Fracheboud. puis à la
81e minute, Breu, seuls devant Schu-
ler, tiren . tous deux dans les décors.
A la 40e minute^ Ritmann tire sur le
poteau des buts d'Arluna.

La première demi-heure de ce
match fut captivante ; les deux équi-
pes attaquaient tour à tour ; les tirs
au but fusaient et les deux équipes
réussissaient de jolies combinaisons.
Fracheboud ouvriit le score d'un tir
à 20 mètres que Schuler aurait dù re-
tenir. Le second but survtot après une

belle combinaison entre Défago , Fra-
cheboud et Ostrini, ce dernier s'étant
présente seul en face du gardien visi-
teur. Monthey dominati alors , mais il
fléchit dangereusement et. en deu x mi-
nutes, sur cafouillrge tout d'abord.
puis sur une superbe reprise de Gran-
ges, FuMy réussit l'égalisation. Les lo-
caux se reprirent un peu et Breu , seul
en face du gardien adverse. obtenait
le troisième but locai.

La valeur du ieu commenga alors à
décliner et la seconde mi-temps fut des
plus monotones. Il y eut bien un éclair
par-ci par-là notamment le bel arrèt
de Schuler sur un superbe tir de Cop-
pex (78e minute) , et le tir do Rietmann
sur le poteau , mais dans l'ensemble
ce fut la grisaille. Fort heureusement
pour les locaux , leur défense tin i le
coup, et le maigre avantage des Mon -
theysans fu. préservé, ce qui permit à
leur équipe de remporter une viotoire
un rien chanceuse, le physique de la
ligne d'àttaque ayamt nettement faibli
en fin de partie tandis que, de ce coté,
Fully était beaucoup mieux pourvu.

Jec.

SALQUENEN : Schalbetter ; Cina
J.-P., Mathier O., Mathier M., Cons-
tantin M., Pichcl , Mathier R., Panna-
tier G., Montani. Amacker, Cina I.

Le début de la partie est domine
par Ics locaux , qui réussirent à mar-
liner 3 buts par leur avant Amacker.

La mi-temps survient donc sur le
score de 3-0 en faveur des locaux
qui jouent dès la reprise de la secon-
de période avec 10 joueurs seulement.
Cet handicap semble pcscr lourd au
sein de l'equipe de Salquenen qui
encaisse un but bien norma! de la
part de ceux du Bas qui dominent
nettement. Puis, les visiteurs obtien-
nent un penalty que Marquis trans-
forme en but , ce qui fait que le score
se trouve subitement à 3-2. Ceci sti-
mula les locaux qui se reprirent de
la belle facon en réussissant à tenir
ce score jusqu 'à la fin du match.

Cette victoire locale permet à Sal-
quenen d'avoir quelques prétentions
pour la suite.

Mier

Grone- Saxon 2-2 (mi-temps 0-1)
GRONE : Imsand D. ; Vogel, Mé-

tral, Rudaz J., Mlchelloud J. G. ;
Vogel C, Esselier P. ; Fournier A.,
Favre S., de Preux R., Bruttin A.

SAXON : Bovier ; Clavien, Quar-
roz, Vouilloz E., Lopez ; Carlen, Bru-
ohez ; Gillioz, Pitteloud, Vouilloz J.,
Reuse (Vouilloz J. CI.).

ARBITRE : M. Maire, Genève, au-
toritaire.

BUTS : Séme Reuse, 60e Favre S.,
80e Favre S„ 88e Vouilloz.

INCIDENTS : A la mi-temps Four-
nier, blessé, sort et est remplacé par
Mlchelloud, pour Gróne. Les locaux
doivent se prlver d'autre part des
services de Devanthéry et de Grand,
blessés.

Dès le coup d'envoi, les visiteurs se
montrent très dangereux et mettent
la défense locale aux abois. Cette
supériorité initiale sera justement

concrétisée par un .ioli but de l'allier
gauche Vouilloz. Ci 0-1. Peu à peu
cependant les locaux s'organisent et
le jeu devient plus equilibrò. Les quel-
ques tentatives entreprises de part
et d'autre sont arrStées par les dé-
fenses très à leur affaire.

Le score ne sera donc pas modìfié
jusqu 'à la mi-temps.

Dès la reprise les hommes de R.
Théoduloz imprime un rythme rapide
a la rencontre. Ils domineront sans
cesse. Cette domination sera tout
d'abord concrétisée par un but de Fa-
vre, qui met les équipes à égalité.
Ci 1-1. Quelques instants plus tard ,
le mème joueur donne l'avantage à
ses couleurs. Ci à à 1. AIors que l'on
s'acheminait tranquilt< "^ent vers une
victoire locale Vouil oz remet les
équipes à égalité. établissant par le
fait mème le score final . G d

3me ligue :
première défaite d'Ardori
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A la 2me, Morisod expédiait un l'avantage à ses couleurs, puis Viège
puissant shoot que Furger devia avec rétablissait l'égalité (3-3 sur penalty),
peine. A la 8me, Bagnoud concrèti- Par la suite, Lens continua à dominer
sa la supériorité locale en ouvrant le techniquement, mais ses mouvements
score sur un centre de la droite. Viège offensifs manquaient visiblement de
ne tarda pas à rétablir la situation conviction et de coordination. Une in-
sur une erreur de l'arrière, Maibach, cursion individuelie et improductive
Les gars du Christ-Roi tentèrent de de ses avants faisait « florès ». A la
reprendre l'avantage, mais ils se heur- 75me, Viège prit à nouveau l'avantage
tèrent à une défense coriace et de- pour le maintenir durant 5 minutes.
cidée, aux interventions rapides. A la La fin du match devint passionnante.
25me, à la suite d'un vioient contact VIEGE : Furger ; Noti, Mazzetti ,
avec Otto Noti , Morisod cède sa piace Doming, Mazzetti R. Mazzetti B., Maz-
au toujours jeune Clovis Bagnoud. 8ott, L NflHer, Shaffer, Henzen, Wen-

A la 38me, les Haut-Valaisans pri- „er
reni l'avantage par un magnifique but LENS . Bagnoud G . Maibach > Nan.de leur avant-centre. Loin de se de- ch Lam0_ Q fi p ]an -
courager, ics locaux repartirent de plus ' „ p , p Morisod (Ba.belle et obtlnrent l'ega isatlon par Ba- - c.)( 'Bagnoud G. Bagnoud C.gnoud G., peu avant la mi-temps. 6 " ¦

A la reprise, Bagnoud G., donnait

Rarogne II ¦ Chàteauneuf 2-1
RAROGNE II : Imboden R., Karlen ,

Zurbriggen, Troger P., Bregy M., Zen-
hausern Josef , Bregy S., Troger A.,
Poss, Bregy E., Kòpfli.

CHÀTEAUNEUF : Maret , Germa-
nier, Mariéthod, Praz, Roch , Darioly,
Nangoz, Germanier G., Antonelli, Gil-
lioz, Pralong.

Buts : Poss, Bregy S. et auto-goal
de la défense de Rarogne.

D'emblée, la seconde garniture de
Rarogne, qui est en nette reprise après
sa mauvaise prestation de Lalden il
y a deux semaines, a fourni hier un
match de meilleure facture. Déjà , en
première mi-temps, on travailla énor-
mément dans le camp locai. Mais la
défense des visiteurs se signala rapi-
dement par des interventions bien à
propos. Avec la reprise des hostilités,

la pression de Rarogne se fit toujours
plus pressante et subitement, en l'es-
pace de deux minutes, les visiteurs
durent concéder deux buts. D'abord ,
un dégagement que le gardien Maret
aurait dù faire du poing, puis une hé-
sitation du tandem défensif et le score
était acquis pour les locaux. Un peu
brisé dans leur élan, les visiteurs ont
eu de la peine à se reprendre mais,
à leur tour, les défenseurs locaux se
trouveront plusieurs fois dans leurs
petits souliers. Une sortie un peu osée
d'Imboden qui degagé de justesse et
la balle frappe Zurbriggen pour re-
bondir dans les filets abandonnés par
leur maitre. Encore 30 minutes de jeu
mais il ne se passera plus rien, les
locaux se contentant de contróler les
opéra tions. MM

Àrdon - Collombey 1-4 (mi-temps 1-2)
ARDON : Borgazzi ; Gaillard R„

Gaudin, Genolet, Nicolier, Rebord F.,
Coppet (Rebord B.), Rebord R., Geor-
gy. Cotter , Tanner.

COLLOMBEY: Saneuda; Truchard
J-, Zimmermann, Pistoletti , Raboud ,
Chervaz 15., Chervaz E., Maillard.
Chervaz M., Chervaz R., Berrut.

Physiqucment très au point , Col-
lombey débute en force et oblige Ar-
don à se conccntrer en défense. A la
20 Tanner alerte Cotter qui de la
gauche centre sur Rebord R. qui mar-
que le premier but. 5 minutes plus
tard , Collombey, sur centre de Ber-
rut , repris par Chervaz E. à deux
mètres des buts, égalise. Dès lors
Collombey, sentant la victoire, in-
tensifie son action et à la 31', sur pe-

nalty accordé injustement, Maillard
porte le score à 2-1. Jusqu'à la mi-
temps, Ardon se défend sans que le
score soit modifié. Dès le début de
la 2ème période, Ardon part en force
et malmène un Collombey décide à
j ouer le resultai et l'horloge. (Avcr-
tissement à Berrut pour anti-jeu).

A la 65', Tanner shoote sur le mon-
tani des buts et manque l'égalisation
qui paraissait justifiée. Une minute
plus tard , sur un centre de Chervaz
R. Borgazzi manque sont arrèt et le
score fut porte à 3-1. Les jeux étant
faits , on s'achemine sur ce score lors-
qu 'à la 88' Berrut, utilisant une faute
de la défense, marque le quatrième
but.

Gry.

Sierre ¦ Saint-Maurice
3-1 (mi-temps 2-0)
SIERRE : Rouvinet W. ; Giletti , Ber-

thod, Beysard , Rouvinet J., Berclaz
Morand , Genoud A., Jenny N., Arnold

SAINT-MAURICE : Jordan ; Roduit
Mottier, Baud , Rimet , Sarrasln , Crii-
tin , Barman, Cinchariol, Uldiry.

150 spectateurs. Arbitre : M. Bignan ,
Pully-Lausanne, passable.

Buits : 9e Cina, Ile Beysar, 57e Ar-
nold, 63e Baud.

Sierre d'emblée pantit à l'aittaque,
A la De minute déjà , sur coup frane
des 16 m., Cina ouvre la marque. Quel-
ques instants plus tard, à la Ile mi-
nute, Beysard lobe le gardien adverse.

Dès lors, Saint-Maurice reagii Atta-
ques et contre-abtaques se suocèdent
sans influencer toutefois le score. 12
minutes après la pause, Arnold , sur
effort pensonnel, méne le score à 3-0
pour Sierre. Trop confiamt peut-ètre,
Sierre ralentit son rythme de jeu. St-
Maurice en profila pour torcer l'atta-
que, et Baud , d'un splendide lobé, sali-
va l'honneur de son équipe.

La victoire locale d'hier ne doit pas
donner trop de confiance à l'equipe
sierrod®e. Du travail en aibtaque et en
défense reste à faire. Quant à Saint-
Maiwriicp,^ il , tp,anaue r .$ans ̂ a défense
un orari * de conesiòn èt**t_'entiente^
Sierre a ob.|gnu hier deux points prév
cieux vu set position critique au clas-i
s ement. Ery

Vernayaz - Brigue 6-1
VERNAYAZ : Moret ; Veuthey, De-

caillet, Borgeat, Lugon, Veuffrey,
Johnson, Morisod, Granges, Grand,
Mayor.

BRIGUE : Anderreg ; Schmid, Zur-
verrà, Holzer, Frey, Brunner, Eyer,
Roten, Schaller, Hutzler , Volken.

Arbitre : M. Jungo, Guin.
Buts : 30' 35' 60' 85' Johnson, 501

Morisod, 80' Volken, 86' Granges.
Vernayaz a complètement fait ou-

blier face à Brigue la déconvenue du
dimanche précédent à Fully. En effet ,
de judicieuses modifications ont ap-
port i ' à la défense locale une sùreté
qui lui manquait jusqu'ici. D'autre
part, Johnson, dans une forme splen-
dide, a réussi des buts superbes, ceti
malgré le marquage serre dont il fot
l'obj et.

En première mi-temps déjà, Ics lo-
caux dominèrent de long en large et
le? 2 buts réussis par Johnson ne font
que confirmer la supériorité de Ver-
nayaz. En seconde mi-temps, deux
nouveiles réussites de Morisod el
Johnson occasionnèrent un relàche-
ment chez les locaux et Volken en
profila pour sauver l'honneur. Ce ne
fut toutefois qu'un feu de palile, car
Johnson et Granges établirent le re-
sultai final qui reflète parfaitement
la nette supériorité locale.

US Port-Valais-Vouvry
2-0

US PORT-VALAIS : Favez II ;
Mellenn , Bressoud (Derivaz), Hert'A
Duperez , Roch ; Jacquier , Jrepi, Fa-
vez I, Schùrmann, Anchise.

Arbitrage excellent.
Spectateurs : 250.
A la 37e minute, sur un centre *

Jacquier , Schiirmann marque le pre-
mier but. Malgré une dominati*»
constante, US Port-Valais n 'arrive pas
à augmenter le score jusqu 'à la i**-"
temps.

A la 60e, Schiirmann se défait ie
deux arrières et marque superbement
le deuxième et dernier but de la par-
tie. Dès ce moment, US Port-Valais
assiège les buts de Vouvry et tire deux
fois sur les montants.

A la 83e, Favez II effectue un splen-
dide arrèt sur un tir de Blanchut .

Cette victoire normale de l'Ufi-1 .
porte ainsi dans le groupe de tète.

Ase



Sion - Schaffhouse 2-0 (1-0)
_wi»niBHiiii;iiii:ii]inniimniiiitiinin![iiiimHiHnmiiKmiiiniiHiHiu_mminminiimninniiiiiii[iiiQ
I Pare des Sports de Sion: 2.200 jj
1 spectateurs.. jj
| Arbitre : M. Keller, Bàie. I
| SCHAFFHOUSE : Iten ; Kil- §
L| gus, Kunz, Pfenninger ; Ruegg, 1
1 Brupbacher ; Fàh, KehI , Wieh- |
1 ler, Berger, Wedmer. Kilgus, qui |
f§ avait déjà au début de la ren- g
I contre permute avec Widmer, 1
1 sort à la 41e minute pour lais- g
|f ser sa place au remplacant ff
H Beyeler. Les visiteurs se pré- 1
j sentent sans Kumhofer, Flury, 1
m Zeender et Winxeler, blessés. 1
| SION : Barlie ; Jungo, Stock- I
| bauer, de Wolff , Héritier ; Man- g
| tuia, Gasser ; Troger, Gaspoz, |
i Georgy, Quentin. Pillon (!) a 1
jj *joué avec les réserves ainsi que fi
| Goeiz. 1
i Buts : 22mc minute penalty 1
I transformé par Georgy. 65e au- g
| togoal de Pfenninger sur tir de I
| Gasser. §§
g Corners 10-6. fi
| Résultats des réserves : Sion- 1
3 Schaffhouse 6-1. g

1 LE 2 NOVEMBRE A GENÈVE I

1 Servette recevra Sion |
| en match amicai
| Profitant de I'interruption du 1
i championnat due au match in- g
I ternational Suisse-Norvège du g
| dimanche 3 novembre, le Ser- g
| vette affronterà en rencontre ìj
| amicale le F.C. Sion, samedi 1
| prochain (2 novembre), au stade g
| des Charmilles, à Genève. g
Ì!!l»llllli!l!lll!>!!!ll!llll!llli»llllllll!llllll!illllllli»

Cette rencontre très importante pour
l'avenir du F.C. Sion avait attiré une
très petite chambrée autour du ve-
tuste Pare des Sports. Les deux points
acquis par les Sédunois sont certes
les bienvenus, mais cela n'a sans dou-
te pas suffi à contenter les specta-
teurs et supporters qui s'attendaient
certainement à mieux de la part de
leurs joueurs. Certes, le mauvais jeu
engendre le mauvais jeu, mais il y a
de toute facon une marge qu'il ne
faudrait pas dépasser. Est-ce une
crainte exagérée de la possibilité de
perdre mème un point qui a rendu

si timore et si maladroit les joueurs
valaisans ? Cela est bien possible,
mais il a suffi d'un quart d'heure
pour que les moins avertis connais-
seurs de football se rendent compte
que la formation des visiteurs n'é-
taient un foudre de guerre et que
dans sa formation actuuelle, elle serait
incapable d'inquiéter valablement nos
derniers retranchements. Dans ces
conditions, on comprend mal la rete-
nue et la Umidite de la plupart des
acteurs sédunois, ils ont joué « en
dedans - durant toute la rencontre,
mème alors que les « carottes étaient
cuites » depuis un long moment déjà.
Dans la formation sédunoise qui a
évolué hier après-midi, il y a quel-
ques lueurs d'espoirs, mais de gros
points sombres également. Dans les
bois, Barlie n'a pas eu de grands pro-
blème; à résoudre, deux ou trois tirs
appuyés de la part de Wihier et c'est
tout. En arrière, gros travail de Jun-
go et partie étourdissante de Stock-
bauer qui s'est joué dans toutes les
occasions de son adversaire direct et
qui d'autre part s'est fort bien en-
tendu avec Héritier. Au centre du
terrain, Gasser a bien travaillé, ses
débordements sur l'aile (trop rares)
ont souvent mis une défense dans
ses petits souliers. Mantula n'était
certes pas dans un bon jour, ses ser-
vices fort imprécis par moment n'ont
sans doute pas contribué au faible
rendement de la ligne d'àttaque. En
avant, mauvaise partie de Quentin,
fort malchanceux en début de ren-
contre, mais combien d'occasions man-
quées par manque de concentration
de sa part. Georgy n'a pas fait grand
chose de valable. le penalty qu'il a

! _

Quatre Schaffhousois  s'y sont mis pou r forcer la chance des Sédunois ! Gasser, que l'on voit à l'extrème gauche surla ligne de but , est descendu dangereusement et a centre av ec force  sur Quentin (à dr.). Le gardien a voulu intervenirmais son arriere Pfenninger a surgi à sa rescousse si bien que la balle lui étant parvenue sur son pi ed droit f i l atei un boulet de canon dans ses propre s f i lets .  Un bel auto-goal. (Photo Schmid)

manque est cependant un modèle du
genre. Gaspoz ne fait encore pas le
« poids » en ligue nationale A. Mais
Troger a eu quant à lui d'excellents
moments. Ses débordements ont sou-
vent seme la panique dans la défen-
se des visiteurs.

De l'equipe des bords du Rhin pas
grand-chose à dire, une grande mé-
diocrité dans tous les compartiments,
mis à part le gardien Iten qui n'a
rien à se reprocher. Cette équipe n'a
pas grande chance de s'en sortir au
vu de la prestation fournie hier après-
midi à Sion. Il reste à savoir qui
l'accompagnerà en fin de saison dans
la catégorie inférieure...

0n part
sur les « chapeaux de roues »
Les Sédunois héritent de l'engage-

ment initial, ils en profitent pour met-
tre le feu aux poudres et il ne s'est
pas écoulé 30 secondes que Brubpa -
cher doit suppléer à son gardien pour
empècher Quentin bien parti pour
seorer pour la première fois. Trois
minutes plus tard, c'est au tour de
Rueg de sauver son camp dans une
situation semblable. Ce n'est pas tout,
à la 6me minute, Quentin se présente
seUl face à Iten, le gardien des visi-
teurs parvient cependant à retenir le
tir du Sédunois. L'on croit à ce mo-
ment que les Valaisans ne vont fa ire
qu'une bouchée des Schaffhousois,
mais le jeu sombre dans une grisaille
navrante jusqu'au moment où Troger
va marquer à bout portant à la 21e
minute, son tir étant dévié des poings
in-extrèmis par Pfenninger. Le pé-

. :.

nalty est magistralement transformé
par Georgy. La partie s'anime quel-
que peu, mais l'on est par trop ner-
veux dans le clan sédunois pour con-
crétiser une certaine supériorité ter-
ritoriale. Peu avant la pause, Gasser
a une belle occasion d'augmenter le
score. Son boulet est dévié en corner
par Iten.

UN AUTOGOAL ET BEAUCOUP
DE MEDIOCRITE

Les Sédunois partent selon leur
habitude en trombe dès la reprise des
hostilités. Une première discente voit
à nouveau Georgy se présenter seul
face à Iten, ce dernier qui sait fort
bien se piacer, parvien t à retenir le
shoot de l'avant sédunois. L'on note
à la lOe minute une bombe de Gas-
poz, bien stoppée par Iten , puis deux
«lattes» consécutives de la part de
Gaspoz et Troger. Enfin survient un
beau débordement de Gasser sur l'aile
gauche, son tir puissant rencontre la
jambe de Pfenninger qui ne peut faire
autrement que de dévier la balle dans
ses propres buts. Tout le reste n 'est
que remplissage, les visiteurs baissent
definì ti vement les bras tandis que les
Sédunois ne prennent plus aucun ris-
que alors que l'on attendali en ce
moment à ce qu 'ils s'affirment pleine-
ment.

Dans trois semaines ce sera la ve-
nue à Sion de Chiasso, espérons que
d'ici ce moment-là tou t sera définiti-
vement au point dans la formation
sédunoise, afin qu 'elle puisse donner
satisfaction à ses amis et supporters.

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.
Angle Pianta SION

Rarogne - Le Locle 0-0

Renens - Martigny

RAROGNE : Poor, Bregy, Bumann,
Zurbriggen , Troger M., Imboden F.,
Zenhùusern M., Troger Ad., Scalanszy,
Imboden P., Eberhard .
' LE LOCLE : De Blairville, Veya,
Kapp, Pontello, Godat , Kernen, Joray,
Gardet , Furrer, Richard, Marmy.

Arbitre : M. Racine, de Genève.
. Encore une fois, Rarogne arrache
son troisième match nul en face d'une
équipe qui , sans doute, a de sérieuses
prétentions de garder une place bien
en vue dans ce groupe de lère ligue.
Pourtant , les hommes du président
Salzgeber , dans leur nouvel uniforme
des dimanches, ont figure pendant 65
minutes comme ayant l'enjeu de la
tencontre à leur portée. Ils dominè-
t*nt largement dans la première mi-
temps mème en jouant contre le soleil.
Nous pouvons noter au fil des minu-
tes des essais vraiment concluants des
attaquants valaisans. Ce sera notam-
ment Troger Moritz qui , a la septieme
¦"inule, dans une bien curieuse hési-
tetion, aurait pu créer l'écart. D'ail-
leurs ce mème joueur se rachètera une
**iinute plus tard en obligeant le por-
Iter neuchàtelois à dégager en cor-
ter vers la droite. Puis, à la 25e mi-
nute , Fridolin Imboden lance très bien
Zenhàusern , mais une intervention in
'Ktremis de Kapp sauvera son camp
« cinq minutes du thè. un coup-frane
Nirect à 20 mètres ne donnera rien
Avec la reprise, Rarogne conserverà
P domination territoriale mais san?
•Pouvoir la concrétiser. C'est d'aWleur.-
I^xcellent jeu de position de l'ancien
international Kernen qui. comme cen-
j^ demi stoppeur, coupera régulière-
ptent le jeu par trop latéra l des lo-
pitìc. Puis c'est la 53e minute, la
Rute spectacu'Iaire de l'arrière Pon-
PHo qui réussit à arrèter « Didi »
jl pleine foiilée. Encore quelques mi-

notes de domination locale et puis,
subitement, les visiteurs en mettent
un coup. H reste 20 minutes de jeu
qui seront un peu l'affaire des arriè-
res locaux, notamment de Bregy Ber-
nard qui resterà fidèle à sa renommee
dans ses interventions d'une sùreté
vraiment stupéfiante. Puis une cer-
taine nervosité s'empara des locaux ,
on accumula les erreurs de passes.
Bruno Zurbriggen se ressent de son

Le coup d'envoi de ce match, joué
hier matin, a été donne par I'excel-
lcnt arbitre fribourgeois Guignard et
a mis aux prises Ics équipes suivan-
tes :

RENENS: Duffey I, Lambelet, Lutz,
Grasset. Duffey II, Juricns, Chobaz,
Hostettier I, Girardet, Racine, Hos-
tettler II.

MARTIGNY : Constantin, Dupont.
Ruchet, R. Grand, Pradegn. Zanetti,
Puippe, Polli, M. Grand, Bertschi,
Pittet.

Buts : Hostettier II (40e), Chobaz
(55e).

Comme on le prévoyait , Martigny
a dù s'incliner devant le leader ac-
tuel du groupe romand, mais après
avoir laissé passer une belle occasion
d'empocher un point, si ce n'est les
deux. En effet . Renens était dans un
mauvais jour hier et n'a pas justific
sa place au classement. La ligne d'àt-
taque vaudoise surtout a déqu. tant
son jeu s'est révélé confus, malgré la
bonne volonté des frères Hostettier
et de Chobaz. Malheureusement pour
eux, les Martignerains n'ont pas cru
à leur chance possible d'enlever l'en-
jeu de cette rencontre. Ils applique-

match de hockey de samedi soir, pour
finir le pire était à craindre, car les
interventions de M. Racine, c'est le
premier maitre de jeu que nous nous
permettons de juger , n 'étaient pas
toutes dictées par la bonne volonté.
A dix minutes de la fin, un coup frane
répara teur de 15 mètres, que Poor de-
via en corner, amena un certain froid
dans le dos des plus chauds partisans
du FC Rarogne. Une nouvelle percée

rent dès le début des hostilités une
formule strictement défensive, avec
trois arrières et trois demis, dans l'i-
dée de ne pas encaisser des buts. Fori
bien raisonné, mais encore faut-il
pouvoir compier sur un quatuor of-
fensif percutant, capable de marquer.
Hélas , la ligne d'àttaque octodurienne
fut, une fois de plus, d'une affligean-
te sterilite. Et les rares fois qu'elle
réussit à conserver la balle un ins-
tant , ce fut pour tire mollement en
direction de Duffey, mais le plus sou-
vent à droite ou à gauche de la cagc
adverse. Dans ces conditions, seul un
miracle aurait permis à nos Bas-Va-
Iaisans de créer une surprise.

C'est bien dommage, car Martigny
possedè quelques bons éléments, ci-
tons un Constantin doué d'excellents
reflexes, un Ruchet solide à son poste
de stoppeur, ainsi que Polli , Puipe et
Pittet , trois jeunes qui promettent.
Mais, pour I'instant, jeunesse et tur-
bulence leur jouent encore de mau-
vais tours. Un Kaelin. dont la ren-
trée serait toute prochaine. viendra
certainement à point mettrp un peu
d'ordre dans des efforts méritant d'è-
tre mieux dirigés.

de Zenhausern aboutit sur la latte et,
pour finir , c'est avec un certain soupir
de soulagement pour chacun que M.
Racine libere et renvoie les hommes
dos à dos à leurs vestiaires. Avec ce
nouvea u point à l'arrachée, les hom-
mes de Vydjak consoliden t avec assu-
rance leur bagage de points de ce pre-
mier tour qui les voit toujours bien
avec le vent en poupe.

MM

2-0 (1 -O)
Pour revenir au match, disons que

Renens domina nettement pendant la
première demi-heure de jeu, les mau-
vais dégagements et passes des Va-
laisans permirent aux locaux de ra-
mener sans cesse la balle dans le
camp octodurien. Toute une sèrie de
corners en découlèrent , mais Cons-
tantin et ses gardes de corps tinrent
bon jusqu'à la 40e minute . II fallut
un contre de Chobaz pour que Hos-
tettier 2 puisse marquer, de la tète.
La balle fit d'ailleurs quelques rico-
chets avant de rouler au fond des
filets et certains virent un autogoal.

En seconde mi-temps, Martigny prit
un bon départ et eut deux occasions
d'égaliser. Duffey sauva de justesse.
Puis Chobaz réussit le No 2 pour Re-
nens. les Martignerains se découragè-
rent et laissèrent à leur défense le
som de maintenir la défaite dans les
limites acceptables. Une défense qui
supporta pratiquement tout le poids
du match. C'est dire où se trouve ac-
tuellement la grande faiblesse de l'e-
quipe drivée par Bernard Contat.
Pourra-t-on y remédier avant qu'il
soit trop tard ?

f. di

Ligue Nationale A
BALE - GRASSHOPPERS 2-1
(0-1)
Stade du Landhof - Arbitre :

Huber (Thoune) - 9.200 spectateurs.
Grasshoppers s'aligne sans Kum-

mel, Menet et Bernasconi.
Buts : 32e Czibor 0-1 - 64e Gatti

1-1 - 74e Bauman 2-1.

BIENNE - YOUNG BOYS 4-1
(2-0)
Stade de la Gurzelen - Arbitre :

Hardmeier (Thalwil) - 8500 specta-
teurs.

Bienne joue sans Vogt.
Buts : 14e Treuthardt 1-0 - 39e

Rajkov 2-0 - 72e Oliveira 2-1 -
75e Gnaegi 3-1 - 81e Rajkov 4-1.

CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO
1-0 (0-0)
Stade de la Charrière - Chiasso

se présente sans Villa - 3600 spec-
tateurs. A la 46ème minute. Vuil-
leumier remplacé Trivellin (Ch. F.)

But : 50e Baertschi (foul-pénalty)
1-0.

LUCERNE - GRANGES 0-0 (0-0)
Stade de l'AHmend - Arbitre :

Goppel (Zurich) - 6000 spectateurs.
A Lucerne, absence d'Arn et à

Granges celle de Kienzi.

SERVETTE - CANTONAL 8-2
(5-0)
Stade des Charmilles - Arbitre :

Bucheli (Lucerne) - 5000 specta-
teurs.

Heuri manque au Servette et
Glisovic au Cantonal.

Buts : lOe Bosson 1-0 - 13e Des-
biolles 2-0 ; 15e Desbiolles 3-0 ;
21e Desbiolles 4-0 ; 35e Rahis 5-0 ;
46e Ballaman 5-1 ; 47e Keller 5-2 ;
66e Desbiolles 6-2 -, 75e Rahis 7-2;
88e Kaiserauer 8-2.

ZURICH - LAUSANNE 5-2 (2-1)
Stade du Letzingrund. Arbitre :

Dienst (Bàie) ; 20 000 spectateurs.
Zurich remplacé Kuhn et Lau-

sanne Eschmann et Engler. 35e
Durr prend la place de Armbrus-
ter et à la 46e minute, Kuhn celle
de Szabo.

Buts : 24e Frigerio 0-1 ; 31e von
Burg 1-1 ; 35e Brodmann (hands-
pénalty) 2-1 ; 51e Tachella (auto-
goal) 3-1 ; 64e Diirr (foul-pénalty)
3-2 ; 71e Martinelli 4-2 ; 89e Stur-
mer 5-2.

Ligue Nationale B
BERNE - ETOILE CAROUGE
2-1 (0-1)
Stade du Neufeld. Arbitre : -Zi-

bung (Lucerne). 1500 spectateurs.
A l'Etoile Carouge, absence de

Pasteur et Griessen. A la 68me mi-
nute, Bichsel (B) quitte le terrain.

Buts : 33e Olivier I 0-1; 70e Ren-
fer 1-1 ; 87e Pfister 2-1.

LUGANO - THOUNE 0-0 (0-0)
Stade du Cornaredo. Arbitre :

Coutaz (Genève). 2500 spectateurs.
Lugano se présente sans Catta-

rin et Thoune sans Paul Liithy. A
la 40me minute, Gagg remplacé
Rupp (T).

PORRENTRUY - AARAU 2-1
(0-1)

Stade du Tirage. Arbitre : Peco-
rini (Genève). 2300 spectateurs.

Porrentruy est prive de Woehrle
mais rctrouve Hugi II. Baeni II
est présent à Aarau. A la 2ème
minute, Lcsniak I remplacé Pie-
gay et à la 44ème minute Meier
s'aligne pour Fuchs (A).

Buts : 29e Lehnher 0-1 ; 74e Du-
bi (foul-pénalty) 1-1 ; 80e Lièvre
2-1.

SOLEURE - MOUTIER 2-1
(1-0)
Stadion. Arbitre : Oettli (Bàie).
Solcure s'aligne sans Marrer et

Sommer. A la 40me minute, Cres-
tan remplacé Heiniger.

Buts : 23e Kuhn (foul-pénalty)
1-0 ; 54e Kohli 1-1 ; 84e Kuhn
(foul-pénalty) 2-1.

WINTERTHOUR - BRUEHL 2-2
(1-1)
Stade de la Schutzenwiese. Arbi-

tre : Droz (Marin). 4200 specta-
teurs.

Heag manque à Bruehl qui perd
Thommes (75e), expulsé pour ba-
garre. A la 75e minute, Ruesch (W)
quitte le terrain.

Buts : 15e Rauh 1-0 ; 30e Neu-
ville 1-1 ; 55e Thommes 1-2 ; 56e
Kistler 2-2.

YOUNG FELLOWS - URANIA
5-0 (2-0)
Stade du Letzigrund. Arbitre :

Wyttenbach (Birsfelden) - 15.000
spectateurs.

Young Fellows se présente sans
Kellas.

Buts : 33e Piubel 1-0 ; 42e Reut-
linger 2-0 ; Sic Benkoe 3-0 ; 79e
Niggeler 4-0 ; 81e Hoesli 5-0.

VEVEY - BELLINZONE 2-2
(1-2)
Stade de Coppet. Arbitre : Cle-

matide (Zollikofen).
Vevey s'aligne sans Cuendet.
Buts: 6e Romerio (auto-goal) 0-1;

29e Bertogliatti 1-1 ; 32e Buggeri
1-2 ; 70e Bertogliatti 2-2.
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— ancien médecin-dentiste à la clinique dentaine de la jeun esse à Genève ÉIÌSIIIÌÉI m(Prof. Fernex) ^-J _̂ v— ancien assistant du Dr R. Juillerat à Genève m \f  V
— ancien médecin-dentiste du districi d'Orebro (Suède) ll^llr '̂ & 1 

II ¦
— ancien assistant du Dr Ch. Ziegler à Lausanne ilÉÌÌNhL Jì^^̂ ^M||H|I |HB|IHL V  ̂V_^— ancien assistant du Dr F. Steininger à Lausanne ^ rP^ ' WWWWWX f \  _, _f \

W%£ ^™3f iÈ7 < ' „,*g _r^. Xm __________ *

ouvre son Cabinet dentaire à Martigny-Ville t- i , I**tt Ĵ ****** j f C_/Cjìw I lTjIS
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Les rencontres amicales Pour la Coupé Suisse de hockey sur giace
VIèGE-CHAMONIX 7-4 A Sion: Martigny-Cbarrat 8-6
inoire de Viège. Giace en bon au'ils interviendront régulièrement C3 «__/Patinoire de Viège. Giace en bon

état. 1200 spectateurs.
Les équipes :
VIEGE : Pfammattèr, Truffer O.,

Schmidt G. Zurbriggen B. Meier R.
Furrer G. Truffer H. Pfammattèr K.
Salzmann W. Truffer A. Truffer R.
Schmidt E. Ludi H. Bellwald C. We-
derich R.

CHAMONIX : Ranzoni , Provost ,
Gillioz , Pianfetti , Balmat, Laliberté,
Payot , Guénelon, Bozon, Caux.

Les arbitres : Messieurs Vuillemin,
Neuchatel , et Aellen , Morat.

Les buts : ler tiers : 14e Bozon, sur
passe de Balmat ; 19e Salzmann sur
passe de Pfammattèr K. 2ème tiers :
4ème Pfammattèr K. sur passe de
Meier ; 6ème Bozon sur passe de
Provost ; 7e et 20e E. Schmidt sur
passe de R. Truffer ; 7e et 40" H.
Truffer après renvoi du gardien. 8e
et 10" H. Truffer sur passe de Salz-
mann ; 9e Caux sur passe de Guéne-
lon. Séme tiers : 30" Bellwald sur pas-
se de Truffer O. ; Ile Laliberté de-
puis la ligne bleue ; 15e Pfammattèr
sur passe de Salzmann.

Punitions : 4 minutes Laliberté, 2
Guénelon et 2 A. Truffer au 2ème
tiers.

Commentaires : Chamonix, malgré
la présence de plusieurs jeunes élé-
ments, ne joue pratiquement qu'avec
3 arrières, le Canadien Provost ne
quittant la giace que pour de quel-
ques petites interruptions. Du coté
locai on travaille avec 5 arrières alors
qu'en avant les juniors auront droit
à leur part du gàteau en ce sens

qu'ils interviendront régulièrement
sans tenir compte du moment et de
l'adversaire en présence. Cette tacti-
que de l'entraineur locai permet da-
vantage de rapidité d'exécution mais
amène automatiquement de nombreux
changements. Assez bien à l'aise pen-
dant 27 minutes, les visiteurs auront
par la suite de la peine à suivre la
cadence dictée par la présence de trois
lignes. Viège qui, par le passe, a sou-
vent connu des périodes de flottement
au 2e tiers, s'est présente sous un au-
tre jour et la partie de samedi soir
s'est carrément décidée pendant cette
période. Si les locaux ne stireni pro-
fiter en première partie des expulsions
consécutives de Laliberté et de Gué-
nelon, par contre, en seconde reprise,
en l'espace de 70 secondes, trois buts
réglèrent le sort des Frangais. Tout
particulièrement spectaculaire fut le
4e point marque par Herold qui avait
été précède de tirs de Zurbriggen et
de Salzmann Dès ce moment-là, le
jeu s'anima et les coups de boutoirs
de Laliberté et de Guénelon amenè-
rent des renversements de situations
par trop tardifs . Si le gardien locai se
laissa surprendre par un tir facile-
ment arrètable de Caux en seconde
mi-temps, par contre, nous ne pour-
rons le charger de la bombe décochée
20 minutes plus tard par Laliberté
depuis la ligne bleue. Telles sont les
faits marquants d'une rencontre facile
pour les Viégeois dans leur période de
préparation en attendant la visite de
Milano-Diavoli pour vendredi soir.

MM

MARTIGNY : Berthoud ; Bongard,
Romagnoli ; Schuller, Reichenbach ;
Pillet P. A., Pillet G., Natter ; Grand,
Wehrli, Diethelm ; Fiotta, Delez, R.
Pillet. Manquent : Imboden et Mou-
nier à l'école de recrue et H. Pillet
qui n'a pas repris l'entrainement.

CHARRAT : Donnet ; Gaillard, E.
Darioly ; Pointe, Terrettaz ; Luy, J.
Darioly, Dondainaz ; Luisier, Lonfat,
Cretton ; E. Darioly. Lulu Giroud,
l'entraineur, a joué une rencontre de
football l'après-midi et ne prend pas
part à la rencontre.

Arbitres : M. Andréoli et Rombal-
di, Sion.

Spectateurs : 300.
Patinoire de Sion en bon état.
Comme il n'y a pas encore de giace

Martigny HC inserii ici son troisième but
et loge le puck dans les filets.

a Martigny, cette rencontre de Cou-
pé Suisse se dispute à Sion dimanche
en début de soirée.

Buts : ler tiers : ler Natter, Se Lon-
fat, 12e Wehrli, 17e J. Darioly, 18e
Natter, 18e G. Pillet. 2ème tiers : 4e
P.A. Pillet, 14e J. Darioly. 3e tiers :
3e Wehrli, 7e Natter, 12e Dondainaz.
14e Pointet, 17e Luy.

Pénalisations : 16 minutes contre
Martigny et 8 minutes contre Char-
rat.

Les Martignerains, mieux au point
technique que les gars de Charrat,
prennent l'avantage au premier tiers
temps, avantage qui sera déterminant
quant à l'issue de la rencontre. En
effet, les Charratains, dès qu'ils cru-
rent pouvoir faire quelque chose de

sur une passe en retrait de Wehrli, Pillet fusille Donnet à bout portant
(Photo Schmid)

valable, ne se contentèrent plus de
jouer les utilités. Gràce à leur phy-
sique remarquable ils purent. dans la
dernière période, mettre facilement en
difficulté un Martigny très éprouvé
par la combativité de leur adversaire.
Ce ne fut pas une rencontre d'un
très grand niveau, tout au plus un
excellent entralnement pour les deux
formations. Pour Martigny il s'agirà
d'ètre en meilleure condition pour
affronter valablement Sierre mercre-
dl 30 octobre en Coupé Suisse sur la
patinoire de Sierre tout d'abord et
dimanche après-midi en championnat.
Pour Charrat, le championnat débute
un peu plus tard, les hommes de Gi-
roud ont donc encore le temps de
se mettre en condition. Em.

SfON-BALE 1-3
Bdle .- Jud; Beli, Steinhilber ; Kin-

dler , Kleiner; Rijtishauser , von Arx,
Spreng ; Torriani , Salathé, Schneider;
Olloz, Davatz , Gehrig.

Sion : Vouardoux; Balet, Bagnoud ;
Moix , Zanna.ten; Debons, Mévillot,
Schenker; Micheloud II , Micheloud I
(Dayer), Gianadda; Chavaz, Dayer (Mi-
cheloud I) Imhof K.

Arbitres : MM. Giroud F., Charrat
et Hauri , Genève.

Spectateurs : 400. Giace bonne.
Buts : 2e tiers : lOe Davatz , dont le

tir est dévié par Vouardoux dans ses
propres buts; 12e Salathé, d'un tir en
revers bien ajusté; 3e tiers ; 7e Mévil-
lot sur passe de Dayer; 17e Davatz
sur passe .d.e Steinhflber.

Pértitisàtiòhs : 2e tiérs: 2' à Schnei-
der; 3e tiers : 2' à Micheloud I et à
Stieinhilber, 2' à Steinhilber.

Comme nous le laissions prevoir dans
notre présentation de samedi dernier,
le point fort des visiteurs a été leur
gardien Jud au jeu très sobre mais
d'une parfaite sùreté. Par ses arrèts
de grande classe il eut tòt fait de
décourager les avants locaux, qui par
aìlleurs ont péché trop souvent par
un fignolage inutile et inefficace. Ce
n'est pas un mail pour les Sédunois
à la veille du début du championnat
de trouver sur son chemin une équi-
pe qui sait se battre malgré les fati-
gues d'une rencontre la veille à Gre-
noble et d'un long et pénible voyage
L'enseignement a donc été très utile,
il ne reste maintenant qu'à en tirer
les conclusions.

Deux constatations s'imposent tout
d'abord : 1) l'on ne sait absolumewt
pas faire un changement vollant. Si
les Sédunois ont perdu la rencontre de
samedi soir, c'en est certainement la
cause première. L'on joue presque troi s
minutes sans changer , l'on fait un
dégagement interdit , facilita nt ainsi le
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jeu de l'adversaire, puis l'on n'a pas
le temps de se reposer complètement a-
vant de retourner sur la giace. L'on a
mème vu, et c'est un comble, un
joueur tenter de fairé un changement
volant, lors que son équipe est assié-
gée devant ses buts... A revoir'au plus
vite... 2) l'on commence (déjà!) à se
compflaire dans un tricotage inutile, a-
lors que seul le jeu direct paie (voire
le but marque par Mévillot). Si l'on
veut tromper un gardien de la classe
de Jud, et il n'est certainement pas le
seul de son espèce, il faut prendre l'ha-
bitude de jouer plus spontanément et
ne pas faire trop d'excès de finesse.

Ces remarques nécessaires étant fai-
tes, il convieni cependant de dire que
dans l'ensemble la rencontre a été
de bonne qualité. La dépense d'ener-
gie de la part des deux formations a
certainement été le fait marquant de
cette partie. Les Sédunois ont joué de
malchance, au premier tiers tout d'a-
bord lorsqu'ils étaient encore très
frais, et durant la dernière période, ou
Schenker, par deux fois seul devant
le gardien . n'est pas parvenu à trom-
per sa vigilance II convient aussi de
dire que la troisième ligne n'a pas
donne toute satisfaction , cela se com-
prend fort bien du reste Chavaz à l'é-
cole de recrue et K Imhorf de retour
du servire militaire étant à cours
d'entraìnement.

Demain soir. mardi sur la patinoire
de Sion, l'equipe locale recoi t Chamo-
nix avec ses deux Canadien^ Provost
et Lalihprté Ce sera la dernière ren-
contre d'entraìnement avant le cham-
pionnat qui débute samedi snir pour
les Sédunois à Genève, face à une
formation rmi ne cache nullement ses
ambitions Dans lp clan sédunois on
va en rìrofitpr pnur rneHi-p déf' nitive-
mpnt =nn instrument dp i-nmbat au
pnint Cp cr>.-a dnnr unp ren"nntre très
utile pour IPS pi-nH-fr- rlp P.̂ wnoud

Exploit du Suisse Jaeger
Le Francais Michel Jazy a subì sa

première défaite sur piste depuis trois
ans, en s'inclinant dans le 1500 m. de
la réunion internationale de Limoux.
devant le Suisse Hermann Jaeger. Le
coureur zurichois s'est impose en 3
49" 6, tandis que Jazy n'a réussi que
3'50". La troisième place est revenue

LUTTE LIBRE

au Saint-Gallois Hansruedi Knill , cré-
dile de 3'51".

Les deux représentants helvétiqucs
ont pris la tète dès le départ. Knill
assura le train devant son compa-
triote. Dans la ligne droite , Jazy at-
taqua Jaeger et se porla à sa hau-
teur. Toutefois , l'athlète du LAC Zu-
rich rcpondit à l'offensive du Francais
et gagna nettement.

De son coté, le Genevois Michel
Portmann a, une nouvelle fois , dù se
contenter de la hauteur de 1 m. 95,
ce qui lui a valu la troisième place
du concours. Pour sa part , le Bernois
Hans Kocher s'est place second du
400 yards haies en 55"5, derrière le
Francais Van Praagh.

Voici les résultats :

100 yards : 1. Piquemal (Fr) 10"2 ;
2. Geenvay (Fr), 10"3 ; 8. Fabre (Fr)
10"3.

800 m. : 1. Gaudry (Fr) l'51"3 ; 2.
Samper (Fr) l'52"l ; 3. Lurot (Fr)
l'52"5.

1500 m. : 1. Jaeger (S) 3' 49" 6 ;
2. Jazy (Fr) 3'50" ; 3. Knill (S) 3'51" ;
4. Bondoux (Fr) 3'58"9 : 5. Salomon
(Fr) 3'58" 9.

3.000 m. : 1. Vervoort (Fr) 8'28"8 ;
2 Favolle (Fr) 8'31"4.

400 yards haies : 1. Van Praagh
(Fr) 53"4 j 2. Kocher (S) 55"5.

Victoire valaisanne
Samedi dernier, les luttcurs de lut-

te libre de l'association valaisanne des
gymnastes aux jeux nationaux étaient
invités à Bévillard pour donner la
réplique en style international à ceux
du .Tura Bernois.

Cette rencontre parfaitement orga-
nisée par la société federale de gym-
nastique de Malleray-Bevillard a con-
nu un grand succès. L'equipe valai-
sanne a remporté ce match par 37
pts à 27, soit première manche par 18
à 14. deuxième manche par 19 à 13 p

Toutes nos félicitations aux vain-
queurs qui ont pour noms : Sarbach
Rudolph. Kohlbrenner, Cretton Gil-
bert. Evéquoz Paul, Grutter Ruedi,
M^rticnnet Etienne, Dessimo/ Ber-
nard, Nunei José-Romèo. EG.

Sierre-Montana-Crans 9-3
Patinoire artificielle de Sierre en

excellent état.
SIERRE : Rollier - Bonvin, Tonossi -

Henzen, Rouiller - Braune, Rey, Baum-
gartner - TheJer Zufferey, Guntern.

MONTANA-CRANS : Perren - Be-
stenheider I, Durand - Striberni - Bre-
gy, Troger, Bestenheider II - Balet,
Glettig, Rochat - Barras.

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et J.
Giroud, Cnarrat.

BUTS. — ler tiers : 3e Theler (Zuf-
ferey) ; 2e tiers: 5e Guntern, 7e Rey
(renvoi de Perren sur tir de Baum-
gartner), Ile Rey (renvoi de Perren
sur tir de Bonvin), Ile Bestenheider
II (solo), 12e Zufferey, 13e Braune (ren-
voi de Perren), 17e Rouiller (cafouil-
lage), 20e Theler (Zufferey); 3e tiers :
2e auto-goal de Rey, 8e Ba.let (Glettig) ,
17e Rey (solo).

Pénalités. — ler tiers: Ile Durand,

Le Se but que marqua Sierre f u t  sans doute le plu s beau de la partie. Jacky Z u f f e r e y  a fai t  une passe précis e en
retrait sur Theler qui bat sans rèmìssion Perren sorti à sa rencontre. (Photo Schmid)

14e Theler, I6e Bestenheider II (plus
10 minutes de méconduite); 3e tiers:
15e Henzen.

L'on remarqué pour commencer que
du coté sierrois le gardien Birchler a
cède sa place à Rollier aotueMement
mieux en forme. Imhof , blessé lors du
match de la Sélection valaisanne-Viè-
ge, manque à Sierre. A Montana-
Crans, l'on déplorait J.es abscnces de
Gsponer, des frères Taillens et de Be-
sanpon, pour divers motifs, alors que
Viscolo est toujours malade. Par con-
tre, Montana-Crans pouvait compier
sur les servioes de Bregy et de Stribe-
rini. Au cours du premier tiers, les
Sierrois ont domine, mais la défense
groupée des visiteurs a parfaitement
tenu. Sierre, malgré tout, effectua de
l'excellent jeu durant cette première
période.

Au second tiers ,le gardien Garry

Perren connu quelques déconvenues
qui rapidement firent penoher la ba-
lance en faveur des hommes de Den-
ny. Montana-Crans subit un terrible
passage à vide provenant naturelle-
ment de son manque d'entraìnement.

Dans l'ultime période, les Sierrois
sachant l'affaire classée, ralentirent
leur tempo, et Montana-Crans en pro-
fila pour se ressaisir de belle facon.
Ceci leur permit de remonter quelque
peu, mais le score ne subit pas de
grands boiUeversements.

Cette rencontre de Coupé suisse nous
a mentre un HC Sierre dans une for-
me réjouissante alors que les joueurs
de la station ont laissé entrevoir une
grande faiblesse actuellement. Toute-
fois il faudra tout de mème se méfien
de cette formation lorsque tous les élé-
ments seront sur les rangs et que l'en-
trainement sera suffisant.

Coupé Suisse
2me tour

Voici l'ordre des rencontres
du deuxième tour, qui devra
ètre joué d'ici au 2 novembre:

Lugano-Lucerne, Langrnth. i l-
Steffisbourg, Bienne-Gotteron,
Wintertour-Dubendorf , Bassers-
dorf-Herisau, Glaris-Rapperswil,
Martigny-Sierre (à Sierre mer-
credi 30-10), Forward Morges-
Yverdon ou Lausanne (le match
Yverdon-Lausanne aura lieu le
29 octobre).

Résultats de hockey sur giace en Suisse
COUPÉ

PREMIER TOUR P R E L I M I NA l R E

Sierre - Montana-Crans , 9-3 (1-0 7-1
1-2) ; Bienne - Rotblau Berne, 20-1
(7-0 8-0 5-2) ; HC Lucerne - Breitla-
chen Lucerne , 4-2 (1-0 1-0 2-2) ; Rap-
perswil - SC Baar , 9-1 ; Ascona - Lu-
gano , 1-5 ; Aarau - Langenthal, 6-14 ;
S te f f i sbourg  - Thoune, 4-2 ; Duben-
dorf  - Wetzikon 5-4 après prolong a-
tions ; Rotweìss Winterthour - Petit-
Huningue , 8-3 ; Riesbach - Herisau ,
5-8 ; Glaris - Uster , 2-1 ; A f foe tern  -
Bassersdorf ,  5-7 ; Forward Morges -
Le Sentier , 3-1 ; Gottéron - Binnin-
gen, 15-1,

COUPÉ DE LAUSANNE
HC Villars - IF Skonwik (Su), 9-2

(2-1 4-0 3-1).
Finale lre-2me pl aces : Villars -

Rosenhoff (No) 12-0 (3-0 5-0 4-0) ;
3me-4me pla ces : HC Lausanne -
Skonvik (Su) 3-2 (1-1 1-1 1-0).

MATCHES AMI CAUX
CP Berne - IF Rosen hoff Oslo, 13-0

(5-0 4-0 4-0) ; Langnau - Diavoli Mi-
lan, 1-4 (0-0 1-2 0-2) ; Sion - Bàie, 1-3
(0-0 0-2 1-1) ; Fleurier - Yverdon, 5-4
(1-1 3-2 1-1) ; Viège - Chamonix, 7-4
(1-1 4-2 2-1).

•
Match international à Helsinki i

FMmàS - Eelogns, 3-1 ffl-fl 1-fl i-J).
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VW 1500 Limousine Fr. 8.275.-
VW 1500 S Limousine Fr. 8.750

Où donc est le moteur?
A l'avant il y a un coffre. le récipient d'huile de freins et un petit réservoir Bien isole? Oui.
A l'arrière il y en a un autre. à eau. (Un réservoir à eau? Oui, pour le lave-glacé. D'ailleurs, vous pouvez totalement oublier l'em-
Où se trouve donc le moteur de la VW 1500? Le moteur de la VW 1500 est refroidi par air.) placement du moteur. Il ne reclame jamais votre
Voyons. A l'arrière , il y a le second coffre (sans arétes et intervention. Il fonctionne imperturbablement.
A l'avant , nous avons dit qu'il y avait un coffre tout aussi bien cap itonné que celui de l'avant) ainsi Aussi imperturbablement que le téléphone ou l'è-

(sans arètes vives et bien capitonné). L'on y trouve que le bouchon et la jauge à huile. lectricité.
aussi la roue de secours , judicieusement placée là Où est donc le moteur? N'oubliez cependant pas la clef de contact.
où elle est la plus accessible en cas de besoin. On Sous le coffre arrière. Juste dessous. Et l'essence.
y voit également le bouchon du réservoir d'essen ce , Difficilement accessible? Non!

En Suisse, 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Deman- /yi r_/1ffh_ l̂tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW dez les avantageuses conditions de crédit consenties par V_VV_f \j____Nf Schinznach-Bad Agence generale
peut se targuer de bénéficier d' un tei service. Aufina SA à Brugg, Stapferstrasse 4 , et Genève , 11 , rue ^̂ Jr

d'Italie , ou directement à votre agent VW.



Jeannotat s'impose à Troistorrents
Une fois de plus Jeannotat s'est im-

pose comme meilleur crossmann et
ceci-avec l'aisance qui lui est coutu-
mière. Prenant la téle dès le début
de la course, il dieta sa loi tout au
long des 6 km. du parcours, trace
dans les environs du terrain de foot-
ball de Sayot.

Derrière lui nos deux meilleurs
hommes, le champion valaisan R. His-
chier et Alain Morard , se disputè-
rent la seconde place, ce dernier
menant durant les trois premiers
tours, alors qu 'Hischier prenait les
relais par la suite. P. Bonvin de
Montana se mèla à ce duel et se clas-
sa finalement à 3" seulement de Mo-
rard. A la 5e place, on trouve le
vétéran lausannois Hermann Widmer
qui fut malheureusement victime
d'une chute. Tandis que le toujours
jeune Maurice Coquoz de St-Maurice
prenait la 8e place devant le prési-
dent du club organisateur Raphy
Guérin.

Chez les juniors , le vainqueur du
récent Tour de Sierre, J.-CÌ. Mayo-
raz d'Hérémence, mena lui aussi de
bout en bout, mais dut  resister à
l'excellent retour final du vaudois
Vincent.

En OJ on vit une nouvelle victoire
du minuscule Ch.-A. Bellon de Trois-
torrents, qui a déjà gagné cette année
le Tour pedestre de Morgins et le
Cross de Nendaz. Ce 3ème succès fut
le moins net puisque son second ,
Alain Marclay de Troistorrents égale-
ment , ne se classe qu'à 2".

79 coureurs prirent part à ce cross
dispute sur un circuii, de 750 m. et
devant 200 spectateurs.

Licencés et vétérans (6 km.) :
1. Y. Jeannotat, Stade Lausanne,

22'25" ; 2. R. Hischier, Sion, 23'19" ;
3 A. Morard , Ayent, 23'36" ; 4. P.
Bonvin, Montana , 23'39" ; 5. H. Wid-
mer , Stade Lausanne, 24'19" ; 6. G.

Hischier, Sierre, 25'02" ; 7. F. Roh,
Ayent, 25'19" ; 8. Mce Coquoz, Saint-
Maurice , 25'28".

1. J.-Cl. Mayoraz, Hérémence, 12'
44" ; 2. CI. Vincent, Villeneuve, 12'50" ;

Juniors (3 km.)
3. J.-L. Sierro, Hérémence ; 4. J.-P.
Fournier, Nendaz ; 5. A. Cordonnier ,
Montana.

OJ (1 km.)
1. Ch.A. Bellon 6*21" ; 2. A. Mar-

clay 6'23" ; 3. J.-P. Donnet-Monnet
6'45" ; 4. J.-L. Dubosson ; 5. A. Don-
net.

Conférence de l'AVFA juniors
Samedi après-midi , s'est tenue

à Sion , à l'hotel de la Gare , une
conférence des présidents et ma-
nagers des sections juniors. A
cette assemblée , qui était obli-
gatoire , tous les clubs de notre
canton possédant une section
juniors y étaient représentés.

L'ordre du jour de cette réu-
nion, présidée par M. Julliand
était le suivant :

1. Procès verbal de la derniè-
re conférence.

2. Examen mèdico-Sportif.
3. Cours de base.
4. Entralnement des sections

juniors.
5. Passeport des joueurs.
6 Divers.
Ces six points ont été étudiés

systentati quement , et l'on a pro-
cède à p lusieurs mises ait point
ainsi qu 'à quelques propositions
des représentants de certains
clubs. La prochaine réunion des
responsables des mouvements
juniors des d i f f é r en t s  clubs de
l'AVFA a été f i xée  au mois de
févr ier .

De l'initiative....
Du travail intéressant...
Des responsabilités....
Dans le but de développer toujours da-
vantage une industrie très florissaii'te, nous
cherchons pour date à convenir.

EMPLOYÉ
possédant une bonne formation commer-
ciale (diplòme de commerce ou certificai de
capacité d'employé de commerce).

mM ^^È ^^^mf ^mmm-é,DBDDCvf-IUrT AMI • -nLr KEjCmAN I
personne familiarisée avec toutes les en-
treprises du bàtiment, genie civil et pein-
ture.

Activités intéressantes et bien rétribuées.

Les offres détaillées avec certificats d'usa-
ge sont à adresser à

Produits chimiques S.A. — Sion.

P 15211 S.
I Location-vente--- Demandez

. nos conditions

Hallenbarter
LA SUISSE , Compagnie d' assurances Vie- $Ì0n
Accidents-ResponsabilUé civile - Maladie ,
engagerait Tél. (027) 2 10 63

P70 S

Machines
ecrire

un jeune employé de bureau nnucT
qui sera affeeté au Service des sinistres et
de la Responsabilité civile-Auto. "° x 150 cm 2 k°
Formation assurance désirée, mais non in- ^m.a___m mm* m*±
dispensatale. J£ m |?ìl l

MEUBLES

une employée de bureau MARTIN
Rue des Portes

pour travaux divers. Neuves
Conditions d'engagement intéressantes. «ioN

Faire offres à M. Norbért Pèrruchoud, Tél* (027) 216 84

Agent general , Avenue de la gare 18, Sion. ' p i5i93 s [ Chiots
~ bergers allemand

de parents pédi-
A vendre d occa- gree
slon A choix sur 5 -

• • • *\ 120.— frs pièce.

CUioiniCrC S'ad resser
/ i  , . tél. (026) 6 24 92.electriaue P  ̂s

ENTREPRISE DE TRAVAUX
AGRICOLES MECANISEE
LOUIS ROSSIER - SAILLON
Tél (026) 6 21 92

Epandeuse à fumier av. chargeuse
Rotavator
Charrue
Sous-soleuse
Terrière (45 cm. diam.)
Cultivateur
Pelle hydraulique
Distributeur d'engrais

P 15007 S

POMMES
DE TERRE
rout-venant 16-
Bindje la 32-
Sirtema 27.-
Bindje 40 mm

27.-
Urgenta 27-

Expéditions CFF
Une carte suffit.

.VI. Beauverd-Mer
mod. Rennaz- Vil-
leneuve.¦&;.'*^- î Ŝ

MD 530 L ---'

en parfait etat.
4 plaques. Bas {*, Lrifc-KCHE
prjx a louer a Sion

2 Vespas chambre
en parfait état. meublée.
pour Fr. 600.—
.r,., _„„ - „ .„ „ -  Ecrire sous chif-
Tel. (027) 2 18 6o fre p 2536g s à

P 15192 S Publicitas Sion.

Valais Juniors-Genève Juniors 1-3

France - Bulgarie 3-1

qualifiée. pour les quarts de finale I -,^ /TT ¦_ , r ; t , . • 7. "isìeM^m
Wlà-CbUfrè iVEurope des NatiohsV \ ^«pr,? 'fS&SSif.^itó 7"kÌSli1_*r

Pare des Sports de Sion. Spectateurs
200. Arbitre : M. Chollet de Lausan-
ne.

VALAIS : Picot (Sion) ; Reymond
(Saillon), Martin (Monthey), Girard
(Martigny) ; Elsig, Bruttin (Sion) :
Darioly (Sion). Turin (Muraz), Arlet-
taz, Joris, Reuse, Sion. Entraineurs :
MM. Goelz et Allégroz.

GENÈVE : Gutknecht (Carouge) :
Muhlemann, Brenner. Zufferey (Ca-
rouge) ; Baeriswyl (City), Rossetti
(UGS) ; Olivier (Carouge), Desjacques,
Henrioud. Kwincisky (Servette), Glau-
ser (Carouge).

Entraineur : M. Dutoit.
Note : A la 30me Turin , blessé, est

remplacé par Fournier (Sion). Dès la
53me Genève joue à 10 (Kwincisky.
blessé, doit quitter le jeu).

Buts : lOme Reuse ; 62me Glauser ;
66me Henrioud, 79me Olivier.

Nos juniors ont subì la loi des Ge-
nevois, sans excuses mais c'est avec
regrets que nous les voyons quitter
la Coupé suisse cette saison. Leur pres-
tation du Pare des Sports de Sion,
hier en matinée, n'a certes pas été à
la hauteur de leur valeur habituelle.

Le jeu quelconque et la désorgani-
sation de nos représentants au cours
de la seconde mi-temps, ainsi que les
occasions perdues durant la première
partie de la rencontre ont été les faits
négatifs exploités avec brio par la
sélection genevoise admirablement sou-
dée et solide.

C'est durant les 45 minutes initia-
les que les juniors valaisans ne sont
pas parvenus à établir un score qui
leur aurait permis, en seconde mi-
temps de limiter les dégàts.

En effet, trois occasions réelles de
but se sont présentées aux Valaisans
au cours de la première mi-temps. A
la 8me Reuse se presentai ! seul de-

Si nos juniors valaisans ont manque quelque peu de cohésion , ils ont été
par contre for t  peu servis par Dame Chance. Ce cliché illustre ce fa i t  car l'on
voit Joris qui, après avoir dribblé deux arrières genevois et le gardien, voit
sa passe définitivement perdite, personne n'étant présent pour l'exploiter.

vant Gutknecht qui parvenait a ren-
voyer. A la 17me Joris partait à son
tour seul mais le gardien genevois
retenait bien. Finalement, à la 27me,
Joris, après avoir éliminé 3 défenseurs
adressait un centre à Reuse qui une
fois encore se faisait arrèter par le
portier des visiteurs.

Ces occasions manquées pesèrent
Iourd en seconde mi-temps alors que
les Genevois trouvèrent leur cohésion
et malgré le départ de leur meilleur
élément d'àttaque le Servettien Kwin-
cisky (blessé).

Bien que jouant à 10 dès la 53me
les junior s de la sélection genevoise
surent admirablement profiter de la
désorganisation valaisanne, complétée
par un Picot, en petite forme.

Du coté valaisan, Arietta? , et Joris,
entre autres, firent une impression
favorable alors que le reste de la
formation, sans démériter. ne réalisa
pas les performances hahituelles. Ce-
pendant n'oublions pas que nos ju-
niors ont perdu contre une très belle
équipe. JM.

En battant la Bulgarie par trois
buts à un (mi-temps 1-0), en pré-
sence de 35 000 spectateurs, au Pare
des Princes, à Paris, la France s'est

FRANCE : Bernard ; Rodzik, Mi-
chelin, Artelesa, Chorda ; Ferrìer,
Herbin ; Lech, Goujon, Douis, Bu-
ron.

BPLGARIE : Naidenov II ; Me-
thodiev , Dimitrov, Jètchov, Vout-
sou ; Kitov, Velitchkov ; Abadiev,
AZparouchov , Yakimov, Kolev.

Buts : 45e, Goujon ; 75e, Yaki-
mov ; 77e, Herbin : 79e. Goujon.

(Photo Schmid)

Les équipes pour
Suisse-Norvège

et Suisse-Allemagne
Pour les deux rencontres interna-

tionale du week-end prochain, l'en-
traineur federai Karl Rappan a dési-
gné les équipes suivantes :

SUISSE A-NORVEGE : Schneider
(Servette) ; Brodmann ' (Zurich), Leim-
gruber (Zurich) ; Maffiolo (Servette),
Weber (Bàie), Tacchella (Lausanne) ou
Stierli (Zurich) ; Desbiolles (Servette),
Bosson (Servette), Wuethrich (Gras-
shoppers), Bertschi (Chaux-de Fonds),
Meyer (Zurich). — Remplagants : El»
sener (Granges), Schneiter (Lausanne),
Stierli ou Tacchella et Kuhn (Zurich).

SUISSE - ALLEMAGNE ESPOIRS:
Iten (Schaffhouse) ; Egli (La Chaux-
de-Fonds), Kaiserauer (Servette), De-
forel (La Chaux-de-Fonds) ; Schaller
(Servette), Quattropani (La Chaux-de-
Fonds) ; Hertig (Lausanne), Odermatt
(Bàie), von Burg (Zurich), Polencent
(Lausanne) et Moscatelli (Lucerne). —
Remplacants : Dufaux (Etoile Ca-
rouge), Marti (Young Boys), plus UH
gardien encore à designer.

Voici la composition de l'equipe de ;¦
Norvège, qui affronterà la Suisse di-- |.
manche prochain 3 novembre, à Ztt-77*

w » K"v  iuiu-vi o>-»« • VT miugf . * «Jì«S*P» w .-—j- -«t. .¦

Hagen (Frigg), Edgar Stakseth (Stein- ;
kjer) ; Roar Johansen (Fredrikstad),
Finn Thorsen ((Skeid), Arild Gulden '_ ¦'
(Lyn) ; Roald Jensen (Brann), Arne
Pedersen (Fredrikstad), Per Kristof-
fersen (Fredrikstad), Olav Nilsen :
(Skeid) et Erik Johansen (Gjoevik).
— Remplacants Kjell Kaspersen
(Skeid), Nils A Eggen (Rosenberg), :
Trygve Andersen (Brann), Bjoern Bor- * ¦
gen (Fredrikstad), John Krogh (Rosen- A
borg) et Leif Eriksen (Volerengen).

FAMILLE avec 6
petits gargons
cherche gentille

Vous
connaìssez Life!

Dans de nombreux pays,
les connaisseurs

choisissent Life.
Il existe aussi un tabac Life

pour la pipe!
Ce nouveau tabac à l'a róme

éprouvé.au fin parfum,
brulé longtemps

:.Mi^9age une fumèe , «_ ,r

fra/che. Le savourerJÈ w

S M O K I N G  «l̂ ftfe' T O B A C C O

poch ette de 40g: Fr. 1.70

PORSCHE S 90

A vendre pour un A vendre
de mes cliewbs
cause départ à l'è-

T7ZZ7 «. betteraves
u_i i_i me. S'adr. chez Mmecabriolet 1963 p. Terrettaz,creme, 20 000 km, Charrat

radio, etat de neuf
Fr. 15.000.— Tel. (026) 6 30 33.

S'adresser à M.
Ch. Bonvin, ex- P 65661 S
pert-àuto, Chermi- 
gnon.

P 388 S . vendre

tracteur
FERGUSON

état de neuf ,
née 1958, pr
se fin de bail.
exceptionnel
3800.—.

an-
cau-
Prix
Fr.

•/ CV
S/O/V

TROUSSEAUX
DE ST-GALL
¦ i»»™,»,.'.. rel- (°26< 6 36 38

AV. DE LA GARE p_ 15208 S

ON CHERCHE DENTISTE à Sion
A SION _ .Ua_mM,m ™„* i__ d'enoavagecherche, pour le CarotteSj Ch0ux,
APPARTEMENT ler décembre- betteraves tougés.
_ poireaux av. rac.
3 pieCeS .hll -..p l ,  _ raves, -.50 le kg

, , M DEMOISELLE Oignons -.70, cé-
pour le ler de- Ieri pomme —.70.
cembre ou date à j  tAC(mi\nn Caisses env 30 kg
convenir. ae recepTIOH Expéditions CFF
Tél. (027) 2 22 24 Qne Carte suffH

Mme Antoine Pit- Faire offre avec JJ. Beauverd-Mer-
teloud. photo Sous chiffre Mod. Rennaz-Vil-

P 15146 $ à Pu- leneuve.
P 15146 S blicitas Sion. MD 530 L

Lausanne 39 Sion.

Imprimerie GESSLER S.A. Sion ™ ""' \1"

Je cherche emploi comme

vendeur
ou pour recevoir la clientèle.
comme SURVEILLANT ou CONTROLEUR daiìs Usines Ou indus-
trie.

Ayant l'habitude de trailer avec les fóurnisseurs et la Cientèle
je prendrais aussi REPRÉSENTATION COMMERCIALE pour le
Valais et Vaud jusqu 'à Villeneuve.

Je possedè aussi si nécessaire dépòt de 50 m2 dans ma villa près
de la gare à St-Maurice. Volture à disposition et suis libre de suite
Toutes références à disposition.

Ecrire sous chiffre P 25377 S à Publicitas Sion.

eune fille
pour aider au mé-
nage et seconder
la maitresse de
maison.

Gage et congés à
convenir.

Dr Walter Zen
Ruffinen, Rue de



TAPIS SULLAM
annonce son installation prochaine à MartignyA/ille

(Av. Nouvelle Poste)
et organise, à titre publlcltaire, une

Grande

EX POSITION -VE NTE
TAPIS D'ORIEN T

Des centaines de tapis et importés directement des plus grands centres de production, nous permettent de
vendre les meilleures qualités à des prix très avantageux.

Aperqu de quelques prix

Mahal (MIWI Fr. 680.- Karadja (94/64) Fr. 68.-
Chiraz (120/75 ) Fr. 125.- Serabent 014/194) Fr. 985.-
Afghan 020/234] Fr. 1485.- AMian (wo Fr. 160.-
Hamadan (123/74 3 Fr. 135.- B'dfar .210/141. Fr. 950.-
Heriz (346/245) Fr. 1080.- Pethmeched 044/282) Fr. 1750.-
Afchar (173/137) Fr. 550.- Chiraz (ìwio) Fr. 195.-
Kirman mznsì ) Fr. 1090.- Kechan ow/139) Fr. 1200.-
Sarab (wi/w) Fr. 275.- Betoniteli .153/88) Fr. 280.-
Àrdebil 025/09) Fr. 138.- TaHHz wi.m Fr. 15W.-
Karadja (w/isn Fr. 475.- Àrmanibaff (238/128) r. 770.-

AMATEURS DE TAPIS FINS ! Un choix unique de :
KIRMAN - KECHAN - BOUCHARA - TABRIZ - SAROUK - GHOUM - ISFAHAN

>'¦¦£.. - ¦

' donnera satisfaction aux plus exigeants.
t \

UNE GRANDE COLLECTION DE MOQUETTE
en tous gehres, pour fonds de chambres, passages, tapis sur mesures, etc...

- #̂s-r****s**,<*#s#****#s*rs#s ^̂

DEVIS ET CHOIX SANS ENGAGEMENT ATELIER DE REPARATION
Tel. (026) 6 13 52

TousauBuffetdelaGareàSion
du 28 octobre au 4 novembre

Ferme la Toussaint et dimanche Vente aux heures iégaies
ter étage ENTREE LIBRE de 14 à 22 heures

I

L'Autogrill du Soleil
à St-Léonard

a le plaisir de porter à la connaissance
du public que dès le ler novembre la
direction de son établissement est confiée
à M. JURIENS Pierre, diplòme de l'Ecole
hòtelière de la Société Suisse des hóteliers
à Lausanne.

Après une activité hòtelière dans de nom-
breux établissements, tant en Suisse qu'à
l'étranger, M. Juriens se fera un plaisir
de vous accueillir au relais gastronomique
de l'Auto-Grill du SoIeiL P 878 S

Motel Auto-Grill du Soleil à Saint-Léonard

FERMETURE
du café-restaurant

le mardi et mercredi 29 et 30 octobre 1963
pour cause d'inventaires.

Le Motel resterà ouvert pour la location de cham-
bres. P 878 S

A VENDRE sur Grimisuat On cherche potu-
te ler novembre

terrain de vignes 1 porteur
ou a batir B°n &&¦ Dtaan-che libre.

Situation de choix. Surface D ,
4.000 m2. Prix Fr. IO.- le m_. *°̂ X£_i, Sion

Tél. (027) 2 26 60
Tel. {0271 a 1_ 43 E 15122 § E 1517.0 S

Bouctìene - Char-
cuterie Claivaz

Frères, Vernayaz
cherche

gargon
.oucher

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. (026) 6 58 08
ou 6 57 03

P 65660 S

FILLE DE SALLE
ou apprentie, àge
minimum 17 ans
Entrée tout de sui-
te.
S'adresser au ca-
fé-restaurant Ta-
verne de la Tour.
Mme Pellissier,
Martigny
Tél. (026) 6 12 97

E 65655 S

Chaud et douillet
Art. 73}25-Foo7 ¦"

¦̂
m^̂ '.̂ A

ìns_&__ -_____- _______________ !«i_t'___?^ i nntc^ l--^

Sion - Rue de Conthey
(Visitez notre ooin des bonnes affaires)

r N

m\ Il connnit qa

Wn par cceur...

parce qu'en rentrant
chez eux, ses maitres,
jour après jour répè-
tent : TRISCONI s vrai-
ment des meubles et des
prix sensationnels 1

TRISCONI
meubles sur 4 étages
MONTHEY
Tél. : (025) 4 12 80
Entrée libre - Conseils
Facilités de paiement

V P 52 S.

Fètes
de la Toussaint

PLANTES FLEURIES
PENSEES • BOUQUETS
ARRANGEMENTS

Schroeter Frères, Primeurs - Sion
Rue de Conthey — Téléphone 2 21 64
Av. de Tourbillon — Téléphone 2 26 27

P 112 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Lundi 28 octobre

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.25 Miroir-première ; 8.30 La
Terre est ronde ; 9.30 A votre service :
10.15 Emission radioscolaire ; 10.50
Divertissement en fa ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au Carillon de midi :
12.45 Informations ; 12.55 Les Aventu -
res du Baron de Crac ; 13.05 Le Cata-
logne des nouveautés ; 13.40 Pour le
Cenitenaire de la Croix-Rouge ; 14.00
Matinée classique pour la jeunesse
15.50 Fanfares ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Musiique récréatìve ; 17.00 Rythmes
d'Europe ; 17.30 Perspeetives ; 18.30
Le Micro dams la vie ; 18.55 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 La Mort en Gants
blancs ; 20.50 Troisième festival inter-
national de la chanson de Sopot ; 22.00
Découverte de la littérature ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Magazine de la
sciente ; 23.00 Aspeots de la musique
au XXe siècle.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Aventures du Baron de
Crac ; 20.30 L'art lyrique ; 21.30 En-
richissez votre discothèque ; 22.00 Pour
le Centenaire de la Croix-Rouge ; 22.20
Mireille Flour.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendiéer ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Menuets et teios de Schu-
bert ; 7.25 Les trois minutes de la mé-
nagère ; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes ; 10.15 Disque ; 10.20 Emis-
sion consaerée à la Croix-Rouge ; 10.50
Disques ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 The CWS Manchester Band ;
12.20 Nos complimente ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Résultats et commentaires
des élections fédérales ; 12.50 Musique
récréaltdve ; 13.30 Métodies d'opérettes ;
14.00 Emission fémmine ; 14.30 Pièce
de piano commentée ; 15.00 Duos de
Sohumann ; 15.20 Notre visite aux ma-
lades ; 16.00 Actualltés ; 16.05 Thè dan-
sant ; 16.50 Essai de leeture ; 17.00 So-
nate ; 17.30 Pour les enfants ; 18.10 La

Fille mal gardée ; 18.45 Toi et mod au
travail ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Le pére Adam et sa fille ; 20.05 Con-
cert demande par les auditeurs ; 20.30
Notre boìte aux lettres ; 20.45 Suite du
concert : 21.00 Mon nom est Paul Cox,
feuilleton; 21.40 Mélod. tziganes ; 22.15
Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 Le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION
19.30 Horizons campagnards ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 La
septième etoile ; 21.15 L'Inspecteur Le-
dere ; 21.40 Le point ; 22.15 Soir-Infor-
mation ; 22.25 Téléjournal et Carre-
four.

SIERRE

Club Athlétique Sierre — Entrarne
men i le lundi soli à 19 h. à Sierre
terrain de football Le |eudi soir . de
part à 19 h. gare de Sierre, entrai
nement à Viège Ent ru ineur  : Max Ali
"nendineer

Pharmacie des ervice : de Chaston-
nay. Tél. 5 14 33.

Médecin de service. — S'adresse.
à l'hòpital Tél 5 06 21.

SION
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wUI Ì agatha christie

la inique ;:r;j;; 
-t- A la suite de quelle circonstance

avez-vous modifié vos intentions ?
— C'est mon affaire , monsieur Poi-

rot. Mebtons, si vous le voulez , que j 'ai
reconnu les avantages de rompre une
union que je considérais comme indi-
gna de moi. Excusez mon frane parler
Mon second mariage fut  une aberra
tion de ma part.

— Lady Edgware tient le mème lan-
gage

— Vraiment ?
Une lueur étrange s'alluma dans les

yeux de lord Edgware, mais elle s.
dissipa aussitòt. Il se leva et nous com-
primes qu 'il voulait  mettre fin à l'en-
trevue. Ses manières devinrent moin?
cassantes.

— Veuillez m'excuser d'avoir chan
gè le jour de notre rendez-vous: Je dois
me trouver demain à Paris..

— Parfaitement.. parfaitement.
— A l'occasion d'une vente d'objets

d'art... Je convoite une statuette... un
chef-d'ceuvre en son genre... un genie
plutòt macabre. J'ai toujours eu pour
le macabre un goùt special...

Il sourit d'un sourire cynique et
oruel.

Je me rappeJ&i ìe Petit t£eab_£__ ent

^^
icliesse...(louceiir..ilégance...

Programme de la patinoire et du ' _ 
HC Sion pour la semaine du 26-10 au mm"m^mammmmmm"*̂^̂̂ ^̂*̂^ —*— "—'—
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blic ; 18 h. 30 à 20 h 30 : Martigny Slf Pun' "> ? 1B *; 
15

T 
à 20 h* 15 : de 20 frs Par Part de Fr* 1 00°—

I - Charrat I (Coupé Suisse). entra.nement HC Sion I. Le Comité.
Lundi 28 : 18 h. a 18 h. 30 : entral-

nement Club de patinage ; 18 h. 30 à
19 h. 15 : entralnement HC Sion (jun.
II) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 : entralne-
ment HC Sion I.

Mardi 29 : 20 h. 30 : Sion I -
Chamonix I.

Mercredi 30 : 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entralnement Club de patinage art.

Jeudi 31 : 12 h. 45 à 14 h. : entral-
nement HC Sion (jun., minimes) ; 18 Cooperative de la Patinoire de Sion.

Les coupons No 6 des parts sociaies

Vendredi 1-11 : patinage.
Samedi 2 : 12 h. 45 à 14 h. : entral-

nement patinage artistique (jun.) ; à
Genève : Genève I - Sion I (cham-
pionnat).

Dimanche 3 : patinage : 12 h. 45
à 14 h. 15 : Sion jun. - Viège jun. ;
18 h. 30 à 20 h. 15 : Sion jun. A -
Martigny jun.

Communiqué aux sociétaires de la

_ ,de la.patinoira.sont acceptés etì- pàié- ' Médecin de service ^
Kg-uczek. JTél

ment des abonnemen|s. de patinage,
des cartes du club de patinage artis-
tique, des cartes du HC Sion et des
billets d'entrées aux matches, à rai-

Choeur mixte du Sacre-Coeur. —
Répétition generale, mardi 29 octobre,
à 20 h. 30, au sous-sol du Sacré-Cceur.
Présence indispensable.

Carrefour des Arts. — Exposition
Paul Landry, ouverte tous les jours,
excepté le dimanche.

Concert de l'Atelier. — Mardi 30
octobre, Trio Rosé. Chambaz et Fran-
cesco Zaza . à 20 h. 30.

Pharmacie de service : Fasmeyer.
Tél 2 16 59.

2 15 47.
p lUf C-***- ¦'¦ ; -

MARTIGNY

Exposition. — A la Petite Galerie

exposition de Mme Alex Hautier
ouverte jusqu 'au 3 novembre 1963.

Pharmacie de service : Lauber. TéL,
6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand St-Maurice.
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de Jane Wilkinson lorsqu elle avait
parie de son mari. Sa rj eur n'était point
feinte. je le compris à cet instant mè-
me, et j 'essayai de pénétrer la person-
nalité étrange de ce George Alfred
Saint-Vincent Marsh, quatrièm e Baro.-1
. 'Edgware.

La main appuyée sur le bouton de la
connette, il prit congé de nous avec une
politesse suave. Après lui avoir présen-
te nos civilités, nous retrouvàmes le
maìtre-d'hòtel qui nous attendai! dans
le vestibule. En refermanl la porte du
bureau-bibliothèque derrière moi . je
jetais un dernier coup d'oei.l dans la
pièce. L'aspect de lord Edgware faillit
m'arracher une exclamation de su-rpri
se.

Son scurire s'était mué en une sinis-
tre grimace. Les lèvres découvraien l
des dents prètes à mordre et les yeux
exorb i tés exprimaient une rage de-
mente.

Lorsque nous traversàmes le ves-
tibule, une porte s'ouvrit à droite. Une
jeune fille apparai et recula en nous
voyant. Grande et mince. les cheveux
noirs et le visage pale, elle s'arréta un
instant et sais yeux croisèrent les
miens. guis, comme une ombre , elle

Triomphe de l'harmonie—Charme de Paris... Un par-
fum incomparable émane de chaque PARISIENNE
SUPER et vous nimbe d'une élégance classique.

F.J.Burrus, Boncourt

LA VOICI 1 NOUS UNE tTÉCAPOTA
BLE,MA.S .._EN VOYONS PE

PURE5,AUUOUR
D>HUI... AVEC LA
CAPOTE
BAISSÉE!
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retourna dans la pièce et referma la
porte.

L'instant d'après, Poirot et moi nous
nous retrouvions dans la rue. Poirot
héla un taxi et dit au chauffeur de nous
conduire au Savoy.

— Eh bien, dit Poirot en clignant
des yeux, cette entrevue ne s'est pas
du tout passée comme je l'avais prévu.

— Non Quel type extraordinaire ce
lord Edgware !

Je lui fis part de l'impression que
j' avais ressentie au moment où je ter-
mais la porte de la biblothèque. Il ho-
-ha la tète d'un air pensif.

— La folie le guette, dit-il enfin
Hastings. cet homme sous son appareil
;e glaciale, doit dissimuler de profondi-
instinets de cruauté. Rien d'étonnanl
si ses femmes n 'ont pu supporter la vie
commune avec lui !

— Poirot. n avez-vous pas remarqué
une jeune fille à I'instant mème où
nous sortions ?

— Si, mon ami, j 'ai vu cette jeune
fille qui paraissait effrayée et pas du
•out heureuse. dit-il d'un air grave.

— Qui était-ce. à votre avis ?
— Sans doute sa fille. Je sais qu 'i

. une fille.. . Ah ! nous voici arrivés
Allons communiquer la bonne nouvelle
à lady Edgware. Jane se trouvait che?
elle. Après avoir téléphone. l'employ é
ie l'hotel nous informa que lady Ed-
gware nous priait de monter. Un groom
nous conduisit à l 'étage.

Une femme portant des lunettes e-
à cheveux gris soigneusement coiffés
vint nous ouvrir. De la chambre à cou-
cher arriva la voix de Jane disant è
la femme de chambre :

— Ellis, est-ce M. Poirot ? Priez-Ie
de s'asseoir. Dans une minute je suis
à lui.

DRY 6ULCH! C'EST \ _2_j *?"*J2r_
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Jane Wilkinson parut, vétue d'un
charmant deshabillé de denteile.

— Tout va bien ? fit-elle en entrant
Poirot se leva et s'inclina sur la main

tendue.
— Vous venez de prononcer les moU

exacts, madame. Tout va bien , Lord
Edgware accepte le divorce.

— Quoi ?
Si la stupéfaction exprimée par sor

visage n 'était pas sincère. Jane Wilkin
son était vraiment une étonnante co-
médienne

— Alors. monsieur Poirot. vous avev
."éussi. Et si vite ! Vous ètes un vérita-
ble genie ! Comment diable vous y ètes
'ous pris ?

— Madame, je ne puis accepter de-
ompliments immérités Voilà six moij

i-otre époux vous a écrit qu 'il retiraii
^on opposition.

— Que dites-vous? Il m'a écrit? Or
73?

Pendant votre séjour à Hollywood
i ce que j'ai compris.

— Je n 'ai jamais  regu cette lettre
Elle a dù s'égarer Et dire que pendam
ies mois et des mois l'ai remué eie
et terre à m'en rendre folle.

— Lord Edgware semblait sous l'im
oression que vous songiez épouser ur
icteur.
— Bien sur , c'est ce que je lui a
raconté. dit-elle avec un sourire qu
-foudain se transforma en une in-
quiétude visible. Monsieur Poirot vou.<
ne lui avez au moins pas parie de
non projet de mariage avec le due 9

— Non ! non ! rassurez-vous. Je suis
diserei ! Vous n 'auriez pas voulu qu'il
'e sùt, n 'est-ce pas ?

— Il a l'esprit tellement malveillant !
Mon mariage avec Merton paraitrait à
ses yeux une union avantageuse pour

Restaurant ^ ^du Buffet de la Gare
B. Métrailler

SION Tél. 2 17 03

vous propose

les spécialités
de la chasse :

... Selle de Chevreuil Mirza

... Noisette de Chevreuil à la
crème

... Civet de Chevreuil

... Civet de Lièvre

... et ses délicieuses

Cuisses de grenouilles
Moules - Scampis

P 30126 S

moi, et il s'empresserait de mettre
des bàtons dans les roues. Tandis qu'un
acteur de cinema, c'est tout différent !
Cependant, j 'avoue ma surprise. Cela
ne vous étonne pas non plus, Ellis ?

J'avais remarqué que la femme de
chambre aliait et venait d'une pièce
à l'autre. rangeant des vètements qui
trainaient sur les dossiers des chaises.
T'étais convaincu qu'elle suivait notre
conversation. A présent. il n 'était pas
difficile de conclure qu 'elle recevait
toutes les confidences de sa maitresse.

— Sùrement rn 'lady Sa Seigneurie
ioit avoir beaucoup changé depuis
iue nous l'avons connue !

— Sans aucun doute !
— Son at t i tude vous surprend à ce

inint  ? suggéra Poirot.
— Je vou s le certifie. Mais à quoi

Don nous creuser la cervello pour de-
l'iner le mobile de ce revirement. Il
•onsent à divorcer c'est le principal !

— Pardon, madame,  cela m'interesso
'ort. au enntraire. de connaitre ce mo-
lile

Jane ne prèta aucune attention à cet
e remarqué de Poirot.

— L'essentiel est que je suis libre...
¦nfin !

— Pas encore. madame.
Elle le regarda avec impatience.
— En tout cas ie vais ètre libre...

">la revient au mème.
Poirot. ne semblait pas parbager cet

•vis.
— Le due est à Paris, ajouta Jane,

e vais immédiatement lui envoyer un
àble. Je vois d'ici l'effarement de sa
.iei'lle mère.

Poirot se leva.
— Madame, je suis très heureux de

consister que tout s'arrange selon vos
vceux. (à suivre)
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SIERRE : Tony BRANCA, Station AGIR, Rte Cantonale, Agent general pour le Valais
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Économique et confortable
Surface de charge . enorme, entièrement
recouverte d'un tapis caoutchouc lavable •
4+1=5 grandes portes • 2 couchettes con-
fortables • 5 places assises recouvertes d'un
cuir de première qualité • carrosserie tout
acier de 1 mm d'épaisseur • moteur 8/62 CV
de 1622 soupapes en tète • 4 vitesses.
Tous ces avantages et beaucoup d'autres
encore vous sont offerts par l'Austin A60
Countryman au prix modique de

Fr. 9990.— Cambridge Fr. 8950.-
Roulez sec avec notre Austin A60 et mettez
sa solidité à l'épreuve. Vous prendrez ensuite
une dècision que vous ne regretterez jamais.

Austin! La votre !

Importateur pour la Suisse:
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich
Distributeur pour la Suisse romande:
Cartin SA, Lausanne

Plus d'auto pour votre argenti

Chrysanthèmes
DIVERS COLORIS
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^ WA 441 pour env. 9 livres da linge sec frs. 1980.-
! 1777777 ¦ WA 451 pour env. 9 livres de l inge  sec (sans fixation) frs. 2280.-

..: ,.,_ :' WA 511 pour env. 11 livres de linge sec avec chauffe-eau frs. 2480.-
Tous les modèles en acier au chròme
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VENTE ET DEMONSTRATIONS par les agences officielles Bauknecht :

G. Vallotton S.A. - Electricité - Tél. (026) 6 15 60 - Martigny-Bourg Rudi Ambort - Elektrohus - Tél. (027) 5 33 20 - Susten
René Essellier - Electricité - Tél. (027) 5 14 05 - Sierre Fernand Bruttin-Gay-Balmaz - Appareils de ménage - Rue du Rhóne 29
Joseph Giachino & Fils • Appareillage (vers l'église) ¦ Tél. (027) 5 12 16 Tél. (027) 2 48 86 - Sion
Sierre. p 649 On-A

Austin BMC
un produit BMC

BMC, le plus grand
complexe automobile anglais

Plus de 150 agents BMC et stations
de service dans toute la Suisse.

AViS DE TIR
Des tirs auron't lieu comme il suit :
a) avec armes personnellles
1. Mardi 29.10.63 1400—1800
Région des buts : Torrent du St-Bar-
thélemy SW La Rasse/Evionnaz.
2. Mardi 29.10.63 1400— 1800

Région des buts : Le Mauvoisin SW
Les Cases/St-Maurice.

b) avec canon
1. Mardi 29.10.63 0700—1700

Mercredi évtl. 30.10.63 0700—1700
Jeudi évtl. 31.10.63 0700—1700

Emplacement des pièces : Bois Noir/
Epln_-_6y: SI ;qo "J . 6£ v-sij i&rmsO
Région des buts : Dent de Valére -
Créte du Dardeu - Tète de Chalin (ex-
clu) - Cime de l'Est - Tète Motte -
Gagnerie - Col du Jorat - Dt. du Sa-
lantin - Sur Prète - Fontaine Froide
(exclu) - Foillet - L'Au de Mex -
Pte Fornet - Pt. 1995.4 - Pt. 1728.5 -
Arpette - Guillo - Dent de Valére.

2. Mercredi 30.10.63 0730—1800
Jeudi èvia. 31.10.63 0730—1800

Emplacement des pièces : L'A Neuve
W. La Fouly.

Répton des buts : Glacier de VA Neu-
ve : L'Amène - Pte des Six Niers -
Ptes des Esséttes - Grand Darrey -
Grande Lui - Aig. de l'A Neuve -
Tour Noir - Aig. Rouges - Mont Do-
lent - La Maye - L'A Neuve - l'Amè-
ne.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prie de consultar
les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d armes
de St-Maurice

Tf. 025 - 3.61.71
P. 30200 S
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VOUS PROPOSE :
UNE VRAIE AFFAIRE...

CHARML UX
GARNITURE DE LIT
TAPIS NYLON, SUPERBE
QUALITÉ, COLORIS
MODE
Les 3 pièces CM "Ì A IL  -
seulement ¦ * • _- ¦«»•

Si vous voulez vraiment faire
un benèfico, achetez vos tapis
chez le spécialiste.

_ .-... IMM. LA GLACIERE
blUN Gd-Pont. Tél. 2 38 58
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Élections aux
Brigue

Germanier, 22; Copt , 12; Morand , 16;
Wyss, 14; Kaempfen , 887; Lehner, 547;
Escher, 331; Bodenmann , 548; Bumann ,
381; Pfamimatter , 349; Dellberg, 151;
Dussex, 75; Filliez 69; Meizoz , 74; de
Courten, 7; Jacquod , 1; Carruzzo , 4;
Travelletti , 1; Tabin , 4; Stoffe!, 242;
Hildbrand , 162 ; Salzgeber , 158; Zen-
klusen, 202.

Viège
Germanier, 59; Copt, 37; Morand , 67;

Wyss, 47; Kaempfen , 367;; Escher, 255;
Bodenmann, 266; Bumann, 312; Pfam-
mattèr, 191; Dellberg, 121; Dussex, 49;
Filliez, 48; Meizoz , 46; de Courten , 4;
Jacquod , 21; Carruzzo, 6; Travelletti . 2;
Tabin , 8; Stoffel, 442; Hildbrand , 257;
Salzgeber , 238; Zenklusen , 250.

Loèche
Germanier, 9 ; Copt, 10 ; Morand ,

9 ; Wyss 26 ; Kaempfen , 226 ; Lehner,
161 ; Escher, 142 ; Bodenmann , 153 ;
Bumann , 154 ; Pfammattèr , 231 ; Dell-
berg, 121 ; Dussex, 69 ; Filliez, 69 ;
Meizoz , 70 ; de Courten , 0 ; Jacquod ,
5 ; Carruzzo, 0 ; Travel letti 0 ; Tabin ,
2 ; Stoffel , 104 ; Hildbrand , 182 ;
Salzgeber , 99 ; Zenklusen, 83.

Sierre
Germanier , 557; Copt, 386; Morand ,

420; Wyss, 651; Kaempfen, 101; Leh-
ner, 56; Escher, 56; Bodenmann , 69;
Bumann , 61; Pfammattèr , 49; Dellberg
544; Dussex, 309; Filliez , 297; Meizoz
294; de Courten, 422; Jacquod , 534;
Carruzzo, 470; Travelletti , 435; Tabin ,
650; Stoffel , 47; Hildbrand , 42; Salz-
geber, 26; Zenklusen , 33.

Savièse
Germanier, 260 ; Copt, 111 ; Mo-

rand , 120 ; Wyss, 97 ; Kaempfen , 1 ;
Lehner, 1 ; Escher 1 ; Bodenmann,
17 ; Bumann , 0 ; Pfammattèr, 0 ; Dell-
berg, 383 ; Dussex, 296 ; Filliez, 211 ;
Meizoz. 229 ; de Courten, 360 ; Jac-
quod , 630 ; Carruzzo, 601 ; Travelletti.
586 ; Tabin , 197 ; Stoffel , 3 ; Hild-
brand , 4 ; Salzgeber, 0 ; Zenklusen, 0.

Nax
Germanier, 23 ; Copt, 18 ; Morand,

18 ; Wyss, 16 ; Kaempfen , 0 ; Lehner,
0 ; Escher, 0 ; Bodenmann , 0 ; Bu-
mann , 0 ; Pfammattèr , 0 ; Dellberg,
56 ; Dussex, 36 ; Filliez, 32 ; Meizoz,
33 ; de Courten, 41 ; Jacquod , 67 ;
Carruzzo , 46 ; Travel letti ,, 47 ; Tabin ,
39 ; Stoffel , 0 ; Hildbrand , 0 ; Salz-
geber, 0 ; Zenklusen, 0.

St-Léonard
Germanier, 104 ; Copt, 76 ; Morand,

83 ; Wyss, 104 ; Kaempfen, 9 ; Leh-
ner, 4 ; Escher, 4 ; Bodenmann, 4 ;
Bumann , 4 ; Pfammattèr, 4 ; Dellberg,
63 ; Dussex, 56 ; Filliez , 48 ; Meizoz,
55 ; de Courten , 113 ; Jacquod , 161 ;
Carruzzo , 109 ; Travelletti , 133 ; Ta-
bin , 158 ; Stoffel , 0 ; HXdbrand , 1 ;
Salzgeber, 0 ; Zenklusen, 0.

Gróne
Germanier, 157 ; Copt , 95 ; Morand ,

88 ; Wyss, 150 ; Kaempfen , 1 ; Lehner,
2 ; Escher, 1 ; Bodenmann, 1 ; Bu-
mann , 4 ; Pfammattèr , 1 ; Dellberg,
76 ; Dussex, 43 ; Filliez , 45 ; Meizoz ,
45 ; de Courten , 83 ; Jacquod , 123 ;
Carruzzo, 108 ; Travelletti , 102 ; Ta-
bin, 125 ; Stoffel , 1 ; Hildbrand , 0 ;
Salzgeber , 0 ; Zenklusen, 0.

Lens
Germanier, 74 ; Copt, 29 ; Morand,

47 ; Wyss, 59 ; Kaempfen , 0 ; Lehner,
0 ; Escher, 0 ; Bodenmann , 0 ; Bu-
mann , 0 ; Pfammattèr , 0 ; Dellberg,
194 ; Dussex , 115 ; Filliez, 89 ; Mei-
zoz, 91 ; de Courten , 170 ; Jacquod ,
289 ; Carruzzo, 170 ; Travelletti , 252 ;
Tabin , 240 ; Stoffel , 0 ; Hildbrand ,
0 ; Salzgeber, 0 ; Zenklusen 0.

Granges
Germanier , 42 ; Copt , 34 ; Morand,

32 ; Wyss, 51 ; Kaempfen, 1 ; Lehner,
1 ; Escher, 1 ; Bodenmann , 1 ; Bu-
denmann , 1 ; Bumann, 1 ; Pfammat-
tèr, 1 ; Dellberg, 83 ; Dussex, 52 ;
Filliez , 52 ; Meizoz, 54 ; de Courten,
84 ; Jacquod , 99 ; Carruzzo, 98 ; Tra-
velletti, 8' ; Tabin , 97 ; Stoffel , 0 ;
Hildbrand , 0 ; Salzgeber, 0 ; Zen-
klusen , 0.

Chalais
Germanier, 89 ; Copt , 11 ; Morand ,

83 ; Wyss, 116 ; Kaempfen , 6 ; Leh-
ner, 3 ; Escher, 3 ; Bodenmann, 3 ;
Bumann , 3; Pfammattèr, 3; Dellberg,
159 ; Dussex, 122 ; Filliez, 110 ; Mei-
zoz, 109 ; de Courten , 130 ; Jacquod ,
127 ; Carruzzo, 170 ; Travelletti , 111 ;
Tabin , 141 ; Stoffel , 1 ; Hildbrand ,
0 ; Salzgeber, 0 ; Zenklusen, 0.

Ayent
Germanier, 51; Copt , 7; Morand , 7;

Wyss 1; Kaempfen , 0; Lehner, 0; Escher
1; Bodenmann . 0; Bumann , 0; Pfam-
mattèr, 0; Dellberg, 253; Dussex, 223;
Filliez , 196; M'eizoz. 206; de Courten ,
208; Jacquod, 353; Carruzzo . 348; Tra -
velletti , 621: Tabin, 126: Stoffel , 2; Hild-
brand , 0; Salzgeber, 0; Zenklusen, 0.

Sion
Germanier, .832 ; Copt, 495 ttAM^^0

iùMl
^ Conthey

rand , 583 ; Wyss, 417 ; Kaempfen.«-"f _ , ,_ „ , „„, ,.
188 ; Lehner, 109 ; Escher, 155 ; Bo- 

00p

ermam'&r - 46?i CoptJ 231; M°rand '
denmann, 123 ; 9. Bumann , 98 ; 221; Wyss 117; Kaempfen 4; Lehner ,
Pfammattèr, 60 ; Dellberg, 778 ; Dus- f< _?f her < *j Bodenmann , 4; Bumann ,
sex, 783 ; Filliez, 463 ; Meizoz, 542 ; *' Pta™ma^7> 4 = J *™?1.*' 148'0Duj "
de Courten , 985 ; Jacquod , 1505 ; !fx, 57; Filliez, 44; Meizoz 46; de
Carruzzo, 1445 ; Travelletti , 1599 ; C™rten, 3

1
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1
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 ̂ „42; ?*™Z?'
Tabin , 818 ; Stoffel , 131 ; Hildbrand, ff'JSX!^3??1 f ^ 'J^Ì  SJ°f"
221 ; Salzgeber, 79 ; Zenklusen, 58. «¦ 3; H'Wbrand , 21; Salzgeber, 0; Zen-

klusen . 0.

Nendaz
Germanier, 333; Copt. 322; Morand ,

277 ; Wyss, 242; Kaempfen , 0; Lehner.
0; Escher , 2; Bodenmann , 0; Pfamnmt-
ter, 0; Dellberg, 254; Dussex, 214; Fil-
liez, 165; Meizoz, 186; de Courten , 431:
Jacquod , 632 ; Carruzzo , 657; Travel-
letti , 501; Tabin , 416; Stoffel , 7; Hild-
brand , 50; Salzgeber , 0; Zenklusen, 0

Hérémence

Germanier, 17; Copt, 28; Morand, 8;
Wyss, 7; Kaempfen , 0; Leihner, 0;
Escher, 0; Bodenmann, 0; Bumann, 0;
Pfammattèr , 0; Dellberg, 103; Dussex,
48; Filliez , 47; Meizoz, 48; de Courten ,
181; Jacquod , 258; Carru zzo, 224; Tra -
velletti, 294; Tabin , 173; Stoffel , 0;
Hildbrand , 0; Salzgeber, 0; Zenklusen,
0.

Vex

Germanier, 52; Copt, 54; Morand , 42;
Wyss, 43; Kaemipfen, 5; Lehner, 0;
Escher, 1; Bodenmann , 0; Bumann , 0;
Pfammattèr, 0; Dellberg, 63; Dussex,
72; Filliez, 55; Meizoz, 62; de Courten
84; Jacquod, 114; Carruzzo, 108; Tra-
velletti , 149 ; Tabin , 89; Stoffel, 0;
Hildbrand, 0; Salzgeber, 0; Zenklusen,
0.

Evolène
Germanier, 136 ; Copt, 48 ; Morand ,
41 ; Wyss, 42 ; Kaempfen, 0 ; Lehner,
0 ; Escher, 1 ; Bodenmann, 0 ; Bu-
mann, 0 ; Pfammattèr , 0 ; Dellberg,
72 ; Dussex, 35 ; Filliez , 29 ; Meizoz ,
33 ; de Courten , 136 ; Jacquod , 291 ;
Carruzzo, 178 ; Travelletti 352 ; Ta-
bin , 116 ; Stoffel , 1 ; Hildbrand , 1 ;
Salzgeber , 1 ; Zenklusen, 1.

Vernamiège

Germanier, 11 ; Copt, 7 ; Morand,
5 ; Wyss, 10 ; Kaempfen, 0 ; Lehner,
0 ; Escher, 0 ; Bodenmann, 0 ; Bu-
mann , 0 ; Pfammattèr , 0 ; Dellberg,
29 ; Dussex , 15 ; Filliez, 14 ; Meizoz ,
14 ; de Courten , 24 ; Jacquod, 57 ;
Carruzzo , 32 ; Tra velletti , 42 ; Tabin ,
26 ; Stoffel. 0 ; Hildbrand , 0 ; Salz-
geber, 0 ; Zenklusen , 0.

Vétroz
. Germanier , 352; Copt , 119; Morand , m/mmmwmmmMamamvmmwmmmammm---
121; Wyss, 146; Kaempfen , 0; Lehner. _ , _, . ' ... .
0. Escher, 0; Bodenmann , 2; Bumann , Deux bourgeois d aumird hui et
1; Pfam.ma.tter , 0; Dussex , 14; Filliez , locai de vote dimanche matin, «
12; Meizoz, 15; de Courten , 161; Jac- son bulletln de vote dans l urne
quod , 200; Carruzzo , 236; Travelletti , pour
213; Tabin , 147; Stoffel , 11; Hildbrand ,
12; Salzgeber, 0; Zenklusen , 0. «à «_E_tk

amnres _e@era.8s...

Fully

Salins

Germanier, 88; Copt, 53;
Wyssi 47; Kaempfen, 3;
Escher, 0; Bodenmann , 1;
Pfammattèr, 1; Dellberg,
44; Filliez. 24; Meizoz, 24;
51; Jacquod, 67; Carruzzo ,
letti , 64; Tabin , 50; Stoffel, 0; Hild
brand , 0; Salzgeber, 0; Zenklusen, 0.

Morand , 45;
Lehner, 2;

Bumann, 1;
35; Dussex,
de Courten ,
100; Travel-

155 ; Carruzzo, 181 ; Travelletti , 149Saxon
Germanier, 183; Copt , 314; Morand ,

452; Wyss, 130; Kaempfen , 0; Lehner ,
0; Escher, 0; Bodenmann , 0; Bumann ,
2; Pfammattèr, 2; Dellberg, 442; Dus-
sex, 101; Filliez , 97; Meizoz, 111; de
Courten . 148; Jacquod , 221; Carruzzo,
196; Travelletti . 335; Tabin. 114; Stof-
fel , 0; Hildbrand , 0; Salzgeber , 0; Zen-
klusen, 0.

Tabin , 125 ; Stoffel , 2 ; Hildbrand ,
Salzgeber , 1 ; Zenklusen , 0.

0;

Bagnes
Germanier , 138 ; Copt , 196 ; Mo-

rand , 171 ; Wyss, 112 ; Kaempfen , 4 ;
Lehner, 1 ; Escher, 1 ; Bodenmann. 1 ;
Bumann , 4 ; Pfammattèr , 0 ; Dell-
berg, 202 ; Dussex , 121 ; Filliez , 150 ;
Meizoz , 124 ; de Courten , 471 ; Jac-
quod , 540 ; Carruzzo , 508 ; Travelletti ,
455 ; Tabin . 408 ; Stoffel , 2 ; Hild-Germamer, 139 ; Copt, 429 ; Mo-

rand , 316 ; Wyss, 230 ; Kaempfen , 0
Lehner, 0 ; Escher , 0 ; Bodenmann, 0
Bumann. 0 ; Pfammattèr , 0 ; Dell-
berg, 163 ; Dussex , 56 ; Filliez , 61
Meizoz , 79 ; de Courten , 458 ; Jac-
quod , 658 ; Carruzzo, 700 ; Travelletti
420 ; Tabin , 375 ; Stoffel . 5 ; Hild-
brand , 1 ; Salzgeber , 0 ; Zenklusen , 0

brand , 2 ; Salzgeber. 1 ; Zenklusen

AAonthey
Gedmamier , 551 ; Copt , 516 ; Mo-

rand , 615 ; Wyss, 466 ; Kaempfen , 7;
Lehner , 1 ; Bodenmann , 1 ; Bumann;
1 ; Pfammattèr , 1 ; Dellberg . 260 ;
Dussex , 217 ; Filliez , 201 ; Meizoz , 230;
de Courten , 570 ; Jacquod , 414 ;
Carruzo , 411 ; Travelletti , 364 ; Ta-

Martigny-Ville
Germanier. 355; Copt , 502; Morand , Carruz0j 411 . Travelletti , 364 ; Ta-

877; Wyss, 342 ; Kaempfen , 18; Lehner, hin < 304 . Hildbrand , 1 ; Salzgeber , 0;
6; Escher , 12; Bodenmann , 4; Bumann , Zenklusen 3
5; Pfammattèr , 2; Dellberg . 215; Dus-
sex , 147; Filliez , 238; Meizoz , 199; de
Courten , 358; Jacquod , 398; Carruzzo , St-Maurice
470; Travelletti , 349; Tabin , 281; Stof-
fel , 13; Hildbrand , 1; Salzgeber, 1; Zen- Germanier, 151 ; Copt , 111 ; Mo-
klusen 0. rand , 129 ; Wyss, 103 ; Kaempfen , 4 ;

Mart Ìgny-B0Urg lehner, 7 ; Escher , 4 ; Bodenmann ,3 , 3  2 ; Bumann , 3 ; Pfammattèr , 2 ;
Germanier . 141 ; Copt , 170 ; Morand . Dellberg, 151 ; Dussex. 128 ; Filliez,

244 ; Wyss, 129 ; Kaempfen , 8 ; Leti- 129 ; Meizoz , 174 ; de Courten , 322 ;
ner, 2 ; Escher, 3 ; Bodenmann , 1 ; Jacquod , 342 ; Carruzzo , 352 ; Tra-
Bumann , 3 ; Pfammattèr , 2 ; Dellberg, velletti , 299 ; Tabin , 255 ; Stoffel , 2;
148 ; Dussex , 97 ; Filliez, 143 ; Mei- Hildbrand , 0 ; Salzgeber, 0 ; Zen-
zoz, 117 ; de Courten 158 ; Jacquod , klusen, 0.

de demain, un pere et son pet i t - fds , dans un
en quelque lieu en Suisse ». Le pére a depose

tandis que le petit ne s'intéresse pas encore
le jeu politique...

H0S COMMEN TAIRES • NOS COMMENTAIRES • NOS COMMENTAIRES • NOS COMME

Grosse surprise dans le canton du Valais
! (Suite de la premiere page )

en soit , le parti CCS du Valais romand
« augmenté de près de 3 000 suffrages
son total final. Ce qui n'est pas à de-
signer surtout si l'on se souvient
Wau cours de la dernière consulta-
Hon, il y avait un certain M. Roger
Bonvin en tète de liste !

Tous les partis du Bas-Valais pour-
ront donc chanter victoire !

Dans le Haut-Valais, l'on relève un
Usez net fléchissement du parti con-
«rvateur (abstentionisme ?) dont a
Profité le parti chrétien-social qui a
•Menu plus de 300 suffrages supplé-
Bentaires en quatre ans.

Le resultai de cette progression gé-
tórale, mis à part le recul conserva-
teur du Haut-Valais et la disparition
ta parti social-paysan, en est que les
iroupes politiques obtiennent en fin
te compte le mème nombre de siège
tue par le passe: 5 conservateurs chré-
Bens-sociaux, . radicai et 1 socialiste
tefendront donc durant les quatre
frochaines années, les intérèts va-
-isans à Berne.

La députation est excellentc.

UNE GROSSE SURPRISE

-ne grosse surprise a marque ces
Ittttes électorales : la défaite enreg is-
We par Me Paul de Courten , préfet
** Mrnthcy. qui depuis 9"*ze ans sié-
fc-ìt à B°-ne. L'cvictinn de Me Paul
te Courten s?ra certa 'nemcnt regret-
•te, car le député bas-valaisan était
¦les écouté au Pe'ais federai où il
-Mi unanimement apprécié. Avec Me
h"! de Courten. c'est un homme qui
1 dinne le meilleur de lui-mème au
*-ton du Valais qui s'en va. Nous ne

veudriens pas le laisser quitter la scene
politique fédéra .'e sans lui adresser
.toute notre gratitude pour le remar-
quable travail qu 'il a entrepris et réa-
lisé sous la Coupole federale, et tous
nos remerciements pour son dévoue-
ment lc^-ndaire à .'a cause publique.
Me Paul de Courten peut encore ren-
dre Ics plus grands servioes au pays en
remplissant avec le mème enthousias-
me, qui l'a toujours caraetérisé, ses
fonctions de préfet et de député.

La défaite de Me Par,' de Courten
a profité à un autre brillant avocat du
barreau valaisan , Me Adolphe Tra-
velletti , candidai du district d'Hérens
certes, mais qui a également de très
grandes attaches avec Sion , puisque
c'est dans la capitale qu'i.' demeure et
travaille. Me Travelletti siera sans au-
cun doute un conseiller national de
première ve 'eur, et son succès réjouir a
grandement non seulement ses amis
hérendards qui se sont dévoués comme
jamai s pour assurer son élection, mais
encore tout le canton.

L'on noterà, enfin , que le premier de
liste du parti conservateur chrétien-
social valaisan n'est autre que M. René
Jacquod, conseiller natione,*! soriani et
président du Grand Conseil. M. René
Jacquod meritali cet honneur et avec
lui tout le monde ouvrier valaisan.

L élection de M. Felix Carruzzo était
envisagée, et le résr.'tat qu 'il a obtenu
prouve que .le Valais agricole tenait à
avoir un représentant aualifié à Berne.
Ce qui n 'était que justic e!

LES ANCIENS RESTENT

Chez les radicaux, M. Francis Ger-
manier a récolte un nouveau succès
et continuerà à faire profiter le can-

ton de son expérience. Pour la deu-
xime fois, le député de Vétroz a donc
battu le président du parti radicai ,
Me Edouard Morand qui a succombé
toutefois avec les honneurs de la
guerre.

Me Aloys Copt, obtient , pour sa pre-
mière confrontation federale un re-
sultai certainement encourageant alors
que M. Francois Wyss, tout comme
son collègue conservateur chrétien-so-
cial sierrois Pierre Tabin , terminent
en queue de liste , mais avec des ré-
sultats honorables.

Chez les socialistes, le vieux lion
Charles Dellberg s'est impose de très
nette manière. L'on peut mème pré-
tendre que l'ampleur de son succès
aura sans doute surpris ses plus
chauds partisans. Tout comme chez les
radicaux , c'est le président du parti ,
en l'occurence M. Albori Dussex qui
a mordu la poussière, M. Albert Dus-
sex ne distancant mème son co-listier
du Bas-Valais M. Paul Meizoz que de
9 suffrages seulement.

Pas de surprises dans le Haut-Va-
lais. Chez les conservateurs, M. Mau-
rice Kaempfen a triomphé comme on
le prévoyait, alors que Me Leo Stoffel
était élu une nouvelle fois par ses
amis chrétiens-sociaux. Une petite sur-
prise toutefois, l'échec, tout relatif
d'ailleurs . enregistre par Me Alfred
Escher, ler vice-président du Grand
Conseil , qui a de plus été battu par
ses confrères Mes Innocenz Lehner
et A. Bodenmann.

Tels sont les premiers commentaires
que l'on* peut taire, hàtivement , à la
suite de ces élections fédérales, dans
notre canton.

Ant.

Au Conseil national
FRIBOURG APPENZELL RH. -EXT.

GLARIS

Le nombre des mandats passe de 7
à 6. Selon les résultats provisoires , le
parti conservateur chrétien-social ob-
tient 3 sièges (perle 1) . le parti radi-
cai 2 sièges (gain 1) , le parti socialis-
te, 1 siège (sans changement). Le par-
ti PAB, qui avait conclu un apparen-
tement avec les socialistes et avec les
radicaux , perd le siège qu 'il détenait.

Sont élus trois conservateurs : MM.
Max Aebischer, 1914, syndic de Fri-
bourg, ancien , avec 17 651 voix , Franz
Hayoz, 1921, syndic de Chevrilles . an-
cien , avec 16 521 voix , et Louis Bar-
ras, 1917, agriculteur à Lossy, nou-
veau , avec 16 629 voix.

Deux radicaux : MM . Pierre Glas-
son, 1907, directeur , à Fribourg , an-
cien , avec 9 093 voix et Paul Genoud ,
1961, rédacteur à Bulle , avec 6 627
voix. ,

Un socialiste : M. Charles Strebel ,
1903, restaurateur à Fribourg, avec
4 979 voix.

Aucun siège n 'etant attnbue au par-
ti PAB, M. Gabriel Kolly n'est pas
réélu.

Une troisième liste ayant été reti-
rèe, les deux sièges des Rhodes-Exté-
rieures d'Appenzell ont été pourvus
tacitement et les députés sortants ré-
élus : MM. Jakob Langenauer , 1913,
conseiller d'Etat à Rehetobel (radicai),
et Erwin Schwendinger , 1911, con-
seiller d'Etat à Hérisau (socialiste) .

Les deux sièges du canton de Gla-
ris .ont été pourvus tacitement. Les
deux députés sortants, MM. Jacques
Glarner. 1908, avocat à Glaris (radi-
cai) et Franz Landolt , 1901, landamann
à Naefels (socialiste), sont réélus.

SAINT -GALI
La répartition des voix est la sui-

vante :
Radicaux démocratiques 223 701 (1959 :
236 576) - Socialistes 148 614 (150 671) -
Parti populaire conservateur chrétien-
social 387 014 (383 322) - Alliance des
indépendnnts 55 814 (65 031).

La répartition des sièges ne subit
pas de changement et se p :lsente
comme suit: radicaux démocraitiques 4,
socialistes 2, parti oonulaire conserva-
teur chrétien-sicial 6 et alliance des
indépenda n ts 1.

URI
Le parti radicai conserve l umque

siège du canton d'Uri au Conseil na-
toinal. M. Alfred Weber , 1923, con-
seiller d'Etat , nouveau , est élu par
4 216 voix. La pa rticipation au scrutin
a été de 63,5 % (52,2 en 1959). Il n'y
avait pas de compétition .

APPENZELL RH. -INT
L'unique siège des Rhodes-Intérieu-

res d'Appenzell au Conseil national
reste attr ibué , sans opposition , au parti
conservateur. M. Albert Broger, 1897,
sorrant de charge, a été réélu par 897
voix sur 1 062 votants. Il y a eu 155
voix éparses. Participation : 32,3 %
(37,6 en 1959) ,

GRISONS
L'es élections au Conseil national

dans le canton des Grisons a donne
les résultats suivants :
Socialistes 18 156 - Parti populaire con-
servateur chrétien-social 55 591 - Ra-
dicaux 20 670 - Parti démocratique
39 396.

Répartition des sièges : socialistes 0
(1), parti populaire conservatemi, chré-
tien-social 2 (2), radicaux 1 (1) et parti
démocratique 2 (2).



Nouveau!

international

REGARDEZ: FIAT. TYPIQUEMENT FIAT. ET PENSEZ À CE QUE VOUS NE
VOYEZ PAS: 6 CYLINDRES 12/117 CV, PLUS DE 160 KM/H, FREINS À DISQUE
SUR LES QUATRE ROUES, ALTERNATEUR, ÉQUIPEMENT DE LUXE ENCORE
PLUS RAFFINE FR. 13500.- UNE ANNÉE DE GARANTIE <CU,5 OOO KM).

FìAT UN NOM SUR

SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhòne — MONTHEY : Armand Galla — ARDON : M. Albano Bérard -
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central — MARTIGNY- VILLE : Garage City, MM. Bruchez & Mailer — ORSIE
RES : Garage L. Piatti — PONT-DE-LA-MORGE : M. P hilippe Parvex
Koten , Garage — SIERRE : Garage des 13 Étoiles, Hervé de Chastonay
Garage Rex A.G. — VOUVRY : Garage Porte-de-Scex, XV. Christen.

SAINT-GERMAIN/SAVIESE : Edmond
VERBIER : Garage A. May — VISP :

chalet
6 pièces, garage avec 1300m2
de terrain , bien situé, endroit
tranquille, altitude 1100 m. A
mi-còte Sierre-Montana

Ecrire sous chiffre P 15210 S
à Publicitas Sion.

i

PATRICIA - distinction et élégance
voila ce qui caractense cette ravissante chambre a 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 illustratici ne coùte que Fr. 1'985.-.
Nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce modèle exclusif
MUSTERRING

EXPOSITIONS
A BRIGUE ET MARTIGNY

Entrée libre

Vfcrto-MB-ntur Ftetwald, Basai D D ' ] I '

Visitez nos

2300/64

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

10 pces 25 et.. 100 pces 20 et
SAUCISS0N SEC

ia pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Knvoi partout contre remb

Boucherie
O. MUDRV • Martigny

Tél (026) 6 10 73

Saxon - à vendre
Econe : vigne.
Frasses : champ.
Proz Bovey : champ.
Terretaz : champ.
La Toula : place à bàtir.
S'adr. à M. Raoul Bruchez , de Leon,
Saxon. Tél. (026) 6 26 19.

__ \ 25378 S

MARTIGNY
Hotel de Ville

Mardi 29 octobre, à 20 h. 30

Conférence-audition
avec projections sur la

Musique folklorique
mexicaine

par Léonard Closuit
Entrée : prix unique Fr. 2.—

(Membres actifs JM Fr. —.50)
UN SPECTACLE JM

P 30300 S

Pour depannei le menage , pai
suite de maladie . fatigue , nais-
sance. adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tel 2 29 40
de 9 % à 12 h et dès 18 heure?

Une bonne acquisitici,
un cadeau apprécié.
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La DUROmatic est une temps qu 'à l'ordinaire et Le livre «Ma Duromatic»,
marmiteàpressiond 'une forme conserve aux aliments, gràce qui contieni plus de 80 recettes
si classique et d'une telle à cette cuisson rapide , toutes de Marianne Berger, vous
qualité d'exécution qu 'elle fait leurs vitamines , toutes permettra de ti rer le meilleur
aussi plaisir après des leurs substances nutritives et parti possible de
années que le premier jour. leur aròme. votre marmile à pression.
Elle économise le gaz et (Expertise de l'Université de (Fr. 5.80, Editions DURO,
l'électricité , car elle permet de Bàie) Rikon/Tòsstal)
cuire en cinq fois moins de

3 modèles en metal léger, Un produit des Usines
3 modèles en acier inoxydable. métallurgiques
* Henri KuhnSA ,Rikon/T6sstal
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SION La Pianta Ch. posi. Ile 1800

TOUSSAINT

CkNAantkèmeA
Tous coloris — Teintes nouveiles

PENSEES FLEURIES

Nombreux dépositaires en Valais :
ST-GINGOLPH : Epicerie Grept - VONVRY : Boulangerie Fra-
André Monnet - LEYTRON : Cooperative Consommation - AR-
cheboud - RIDDES : M. Josy Pitteloud - ISERABLES : Epicerie
DON : Epicerie Bérard - VÉTROZ : Coop. cons. Concordia - CON-
THEY : Georges Germanier Fruits - BASSE-NENDAZ : Epicerie
Hermann Fournier - ST-LEONARD : Mme Aristide Bitz - RECHY :
Cooperative de Consommation - ST GERMAIN : Epicerie Leon
Luyet - GRIMISUAT : Epicerie Marc Balet - ORSIÈRES : Epicerie
Fernand Troillet - LIDDES : Epicerie Darbellay-Tochet - SEM-
BRANCHER : Epicerie Cooperative Concordia - SENSINE : Epicerie
Cooperative Consommation - AVEN : Epicerie Cooperative Con-
-ommation - ERDE : Syndicat agricole - PREMPLOZ : Epicerie A.
Berthousoz - CHALAIS : Epicerie Métrailler.

SAXON

Etablissement : Tél. (026) 6 21 83 — Magasin : Tél. 6 23 63
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Vernissage de l'exposition René Morditori
SION (Pv) — Un public aussi nom-

breux que choisi s'était donne rendez-
vous samedi après-midi , dans le nou-
veau bàtiment du Dr Deslarzes, afin
d'assister au vernissage de l'exposition
des ceuvres de René Moreillon , ce
peintre qui a débarqué voici quelques
mois en Valais.

Parmi les nombreux invités de mar-
que , on notait la présence de M. René
Jacquod , président du Grand Conseil
valaisan.

Il est assez malaise de faire une
eritique des ceuvres de René Moreil-
lon , tant elles surprennent par cer-
tains còtés.

Ainsi , quelques-uns de ses paysages
valaisans sont de véritables petites
merveillcs de couleurs et d'observa-
tion .

En revanche. d'autres nous choquent
«ans qu 'on puisse dire cependant pour
quelle raison.

L'artiste semble aimer tout particu-
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Le président du Grand Conseil , M. René Jacquod , a lionoré de sa présence
le vernissage du peintr e Moreillon qui lui présente ici que!ques-unes de ses
toiles, notamment une très belle rose (Photo Schmid)

herement les verts dont u use avec
abondance. Ainsi dans sa toile du vil-
lage de Gròne.

Son coucher de soleil sur le Rhòne,
où l'artiste a mis au point un nou-
veau système de peinture est une
petite merveille. Ce tableau a du reste
trouve immédiatement un amateur.

Une toile surprend agréablement,
c'est celle intitulée « Ombre chinoise
sur la mer », cette symphonie de gris
et de blanc est fort probablement une
des ceuvres qui retient le plus l'at-
tention.

Notons pour terminer que non seu-
lemen t les toiles de l'artiste nous sur-
prennent , mais également la faqon de
les présenter, qui sort véritablement
du cadre habitué!, ce qui , nous devons
bien l'avouer, n 'est pas pour nous dé-
plaire.

Les amateurs qui prendront la peine
de se rendre à la rue Pratifori ne
seron t certainement pas décus.

Un éléphant du cirque blessé son gardien
SION (FAV). — Samedi matin, alors qu 'il s'occupait comme de coutume

des éléphants dont il est charge, un employé du Cirque Knie fut projeté au
sol par l'un de ces pachydermes, puis contre une roulotte. Il le toucha mème
avec ses défenses avant qu 'on puisse intervenir. Finalement, le malheureux
gardien put étre sccouru. On l'hospitalisa aussitòt dans un état alarmant. Il
s'agit de M. Herbert Christen , ressortissant allemand , de Fribourg-en-Brisgau,
5gé de 25 ans. Il semble qu'aux dernières nouveiles, sa vie ne soit plus en
danger. Le malheureux souffre d'une fracture de la machoire et d'autres
blessurcs qui semblent superficielles.

Le ìourd pachyderme a été mis quelque peu à l'écart après son f o r f a i t .  Ses
drux pat ics  avant  ainsi qu 'une arrìère gauche ont été mises sous chaines
à toutes  f i n s  utìles. (Photo Schmid)

t M. Marcel Rossini
SION (FAV). — On a enseveli hier

matin à Aproz M. Marcel Rossini. Le
défunt . qui n 'était àgé que de 55 ans.
a succombé à une courte maladie.

Très connu dans la région sédunoi-
se et dans tout le Y.alai^ centrai, où il

exercait la profession d'entrepreneur,
M. Rossini laissé le souvenir d'un
homme bon et généreux.

Nous présentons à sa famille si
cruellement cprouvée nos sincères
condoléances.

CHAMBRES FÉDÉRALES • CHAMBRES FÉDÉRALES • CHAMBRES FEDI
SCHAFFHOUSEAu Conseil national

GENÈVE LUCERNE
Pour les élections au Conseil natio-

nal , la participation au scrutin dans le
canton de Genève a été de 42,1 pour
cent.

Voici la répartition des dix sièges
d'après les premiers résultats : le par-
ti socialiste: 2 sièges (en gagne un). Le
parti radicai: 2 sièges (en perd un).
Le parti indépendant chrétien-social :
2 sièges (en gagne un). Le parti du
travail conserve ses deux sièges. Le
parti liberal : 2 sièges (en gagne un).

Le nombre des voix obtenues par
les socialistes est de 7 458. Les radi-
caux: 5 986. Les indépendants-chré-
tiens-sociaux: 4 613. Le parti du tra-
vail : 5 641. Le parti liberal 4 984.

Le mouvement pour la démocratie
économique et sociale n 'ayant obtenu
que 1 115 voix n 'a pas de siège.

Dans le j anton de Lucerne, où la
participation au scrutin pour les élec-
tions au Conseil national a été de
83 %, les partis ont obtenu les resul-
tate suivants :
Radicaux 21 860 ou 36,2 9!- (1959 : 38.8
%) - Socialistes 5309 ou 8.8 % (9,6).
L'alliance des indépendants , qui parti-
cipait pour la première fois aux élec-
tions. 3227 ou 5,3 % - Chrétiens-so-
ciaux 6128 ou 10,2 % (10,7) - Parti con-
servateur populaire 23 826 ou 39.5 <*
(40 ,9).

Dans le canton de Schaffhouse, la
participation au scrutin a été de plus
de 80 % et MM. Bringolf. conseiller
national soriani, et Hermann Wanner,
radicai nouveau, ont été élus. La ré-
partition des voix est la suivante :
parti radicai , 12 494 ; parti socialiste,
13 128 ; alliance des indépendants,
3 407.

M. Hermann Wanner , conseiller
d'Etat , ra dicai nouveau , a obtenu 6 743
voix et M. Fritz Naegeli , maitre bou-
langer, 5 680 M Walter Bringolf , pré-
sident de la ville, candidai cumulé des
socialistes, a obtenu 13 065 voix MM.
Max Frei et August Biber de l'allian-
ce des indépendants. ont obten u res-
pectivement 1 958 et 1 420 voix. La
répartition des sièges ne subit aucun
changement.

NEUCHATEL
Aucun changement dans la réparti-

tion des sièges au Conseil national. Les
partis ont obtenu les suffrages sui-
vants : . .

Parti radicai 24 249 (en 1959: 30.354).
Parti liberal 20 626 (20.658). Parti so-
cialiste 36 340 (42.759). Parti du tra-
vail 11.624 (12.146).

Sont élus MM. Adrien Favre-Bulle
(Radicai ancien), 1905. Conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, avec
5 718 voix , Paul-André Rosset (radicai
ancien), 1905, professeur, à Neucha-
tel, avec 5 264 voix , Gaston Clottu,
Conseiller d'Etat (Liberal ancien), 1912,
à Saint-Blaise) avec 5 678 voix, Claude
Berger (socialiste ancien) 1921, avocat
à Neuchatel) avec 7 517 voix , et André
Sandoz (socialiste nouveau), 1911, pré-
sident de la ville de La Chaux-de-
Fonds, avec 7 413 voix.

La participation au scrutin a atteint
44,7 pour cent.

TESSIN
Les partis ont obtenu les suffrages

de listes suivants :
Parti radicai. 14 926 (en 1959: 14 455) -
Parti conservateur chrétien - social
13 211 (13 526) - Parti socialiste 6653
(6435 - Parti P.A.B. 1141. Ce parti
présenbailt pour la première fois un
candidat àu Conseil national.

La répartition des sièges est inchan-
gée : trois radicaux , trois conserva-
teurs et un socialiste. Le P.A.B. n'ob-
tient pas de siège.

Au Conseil des Etats
GENÈVEURI

APPENZELL RH.-EXT

Les 13es élections fédérales selon la
proportion nelle — design ation d'un
Conseil national comptant désormais
200 membres — ainsi que le renou-
vellement partici du Conseil des Etats
— dans 14 cantons — se son t déroulées
samedi et dimanche.

Pour le Conseil national , l'électian
a été tacite dans trois cantons. Ail-
leurs, la proportionnelle a été appli-
quée dans 18 cantons élisant au total
190 députés. Il y avait 1 190 candi-
dats. Enfi n, le système majoritaire a
été applique à Uri , Nidwald , Obwald
et Appenzell Rhodes-Intérieures , qui
n 'ont droi t qu 'à un seul mandai.

Le parti conservateur chrétien-social
occuperà, comme jusqu 'ici , les deux
sièges uranais au Conseil des Etats.
MM. Ludwig Danioth , 1902, conseiller
d'Etat , à Andermatt, et Emi! Wipfli ,
1900, président du tribunal cantona l,
à Erstfel d, tous deux sortants, ont été
réélus sans lutte par 4 046 et 3 908
voix. La majorité absolue était de
2 217 voix. Participation : 63 %.

Le parti radicai conserve le siège
d'Appenzell Rhodes-Extérieures au
Conseil des Etats. Son candidat , M.
Hans Nenny, 1914, président du tribu-
nal cantonal à Buehler , a été élu par
4 145 voix, contre 3 525 à M. J. Auer,
de Hérisau (jeune-radical). Participa-
tion environ 60 %.

Les premiers résultats des élections
du conseil des Etats à Genève sont les
suivants :

La liste commune des radicaux et
des libéraux avec les candidats Alfred
Borei (radicai) et Eric Choisy (liberal)
a obtenu 18 735 voix. La liste socia-
liste avec le conseiller d'Etat A. Cha-
vannes 12 083 voix, celle des chrétiens-
sociaux avec l'ancien conseiller d'Etat
Antoine Pugin 8 466 voix et la liste
du parti du travail avec le candidat
de Felice a obtenu 8 649 voix.

Il semblerait à première vue que
les deux candidats portes sur la liste
commune des partis radicai et libe-
ral, MM. Borei (1902) nouveau, qui,
depuis 1951 faisait partie du conseil
national , et M. Choisy (1897), nouveau,
soient élus.

SCHAFFHOUSE
La chancellerie d'Etat de Schaffhou-

se communiqué que les premiers chif-
fres publiés concernant l'él eetion du
Conseil des Etats doivent ètre recti -
fiés , une commune ayant donne de
faux résultats. Le resultai définitif est
le suivant :

M. Kurt Baechtoltì (radicai sortami) :
7 748 voix. M. Konrad Graf (président
de la ville de Stein-sur-le-Rhin (pay-
san nouveau), 7 037 voix. Les deux
candidats sont donc élus. Le socialiste
M. Werner Zauge a obtenu 5 555 voix.

BALE-CAMPAGNE
En Baie-Campagne , le parti socia-

liste maintien t son siège au Conseil
des Etats . M. Emile Muiler (1893), ar-
chi tecte à Lagenbruck , sortant, est ré-
élu par 12 346 voix , la majnrité étant
de 12 149 voix. Le candidat radicai ,
M. Ernest Boerlin , j usqu 'ici conseiller
national , de Liestal , a obtenu 11 623
voix. La participation au scrutin a al-
leili 60.54 %.

BALE-VILLE
Le parti radicai garde le siege de

Bàie-Ville au Conseil des Etats. Eu-
gen Dietschi , 1896, redacteur , est réélu
par 19 970 voix contre 13 725 à son
riva i, M, Heinrich Schaub , socialiste
nouveau. La majorité absolue était de
17 348 vnix.

SCHWYZ
Aux élections au Conseil des Etats

dans le canton de Schwyz, les deux
conseillers aux Etats sortants ont été
réélus. Le majorité absolue était de
6 313 voix. M. Dominik , conservateur,
a obtenu 10 552 voix et M. Heinrich
Oechslin, conservateur, 10 616.

NIDWALD
L unique siege de Nidwald au Con-

seil national est reste attribué, sans
lutte , au parti conservateur chrétien-
social. M. Josef Odermatt, 1892, avo-
cai à Buochs, soriani, a été réélu par
2 070 voix sur 2 673 votants. Il y a
109 voix éparses et 466 bulletins
blancs, Participation : 43,7 % (44,9 en
1959).

SCHWYZ
La répartition des sièges est inchan-

gée et les trois députés sortants sont
réélus.

Il y avait apparentement entre le
parti chrétien-social et le parti conser-
vateur, ainsi qu 'entre le parti popu-
laire radicai et le mouvement jeune
radicai.

Sont élus : MM Josef Diethelm , so-
cialiste , avec 9 497 voix ; Karl Bach-
mann , chrétien-social, avec 4 650 voix
et Hans Fuchs, conservateur, avec
5 915 voix.

ZOUG
Les deux sièges du canton de Zoug

ont été pourvus tacitement. Sont élus :
MM. Manfred Stadlin , Coopy, juge
cantonal et redacteur à Zoug (radicai
sortant), et Alois Huerlimann, 1906,
landammann à Walchwil (conserva-
teur chrétien-social nouveau).

OBWALD
Le parti conservateur chrétien-so-

cial garde le siège du demi-cantori
d'Obwald. Son candidat , M Hans Gas-
ser, conseiller d'Etat à Lungern (nou-
veau), a été élu par 2 351 voix, contre
1 256 à M. Emil Kathriner, de Sarnen
(radicai). Participation au scrutin :
57,7 % (41,8 en 1959).

LUCERNE
Les deux sièges lucernois au Con-

seil des Etats restent occupés, sans
lutte , par un conservateur et un ra-
dicai Les deux sorta nts sont réélus :
MM. Peter Mueller. 1910, conservateur,
par 47 695 voix, et Christian Clavadet-
scher , 1897, agriculteur , radicai , par
28 534 voix. La majorité absolue était
de 27 103 suffrages.

ZURICH
Les élections au Conseil des Etats

du canton de Zurich ont donne les ré-
sultats suivants : M. Rudol f Meier,
conseiller d'Etat , paysan sortant, 91 715
voix ; M. Edouard Zellweger, 1901,
avocat , socialiste nouveau, 85 502 voix.
L'autre candidai au siège de M. E.
Vatertaus, radica i démissionnaire, a
obtenu 70 384 voix. Voix éparses :
11801.

ARGOVIE
Ats. — Dans le canton d'Argovie, le

siège radicai au conseil des Etats est
maintenu. Tandis que le siège conser-
vateur est en ballottage (deuxième
tour de scrutin dans trois semaines).
La majorité absolue étant de 33 251
voix M. Ernest Bachmann , 1912. con-
seiller d'Etat , radicai sortant , est réé-
lu par 38 183 voix. Sont en ballottage:
MM. Robert Reimann (conservateur
nouveau), 31 337 vix , Hans Theiler (so-
cialiste nouveau), 22 975 voix , et Hans
Reinhard (paysan , nouveau) 9 943 voix.

THURGOVIE
La répartition des sièges ne subit

pas de changement et est la suivante :
liste paysanne, 2 ; radicaux démocra-
tiques, 1 ; socialistes et syndicats ou-
vriers, 2 ; parti populaire catholique,
1, et chrétiens sociaux , 0. La partici-
pation au scrutin n'est pas encore
connue.

Conseil national :
la situation à 1 heure

Lundi, à une heure du matin, on
connaissait les résultats de tous les
cantons à l'exception des trois grands:
Zurich, Berne et Vaud.

On connait l'attribution de 116 siè-
ges :
Parti radicai : 33 sièges (perle 1).
Parti socialiste : 27 sièges (gain 2).
Parti conservateur chrétien-social : 40

sièges (inchangé).
Parti PAB : 5 sièges (perle 1).
Alliance des Indépendants : 3 sièges
(inchangé).
Parti liberal : 4 sièges (gain 1).
Parti démocrate : 2 sièges (inchangé).
Parti du travail : 2 sièges (inchangé).

Au point de vue personnel, deux con-
seillers nationaux sortants ne sont pas
réélus parce que -la liste de leur parti
n 'a pas atteint le quorum : MM. Ga-
briel Kolly (P.A.B. Fribourg) et Osea»
Mayer (soc. Grisons). Quatre conseil-
lers nationaux sortants ont été baitus:
MM. Anton Stalder (CCS. Grisons),
Silvio Jolli (CCS. Tessin), AchMle
Borella (rad. Tessin) et Paul de Cour-
ten (CCS. Valais).

VAUD
Le participation au scrutin pour le

conseil des Etats dans le canton de
Vaud a été de 29% environ , sur 262.000
électeurs. La majorité absolue était
de 38 263 voix, sur 76 524 voix vala-
bles. M. Louis Guisan , 1911, conseil-
ler d'Etat , liberal nouveau avec 45 987
voix et M. Gabriel Despland, 1901, ra-
dicai sortant, avec 43 999 voix , ont été
élus. Le 3me candidat , M. R. Villard,
conseiller d'Etat , socialiste nouveau , a
obtenu 31 111 voix.

SOLEURE
La majorité absolue était de 23 933

voix. Sont élus : M. Karl Obrecht (ra-
dicai , ancien), 1910, avocat à Kuettig-
kofen, avec 34 149 voix, et M. Werner
Vogt (socialiste nouveau). 1905. Con-
seiller d'Etat à Granges, avec 26 094
voix. Il succède à feu M. Gottfried
Klaus.

La participation au scrutin a atteint
87 pour cent.

THURGOVIE
Ats. — Aux élections du Conseil des

Etats dans le canton de Thurgovie, le
parti radicai conserve son siège. M.
Jacob Muiler (1895), conseiller aux
Etats sortant , est réélu par 18 310 voix.
M. Heinrich Herzog (1906), administra-
teur à Munsterlingen (paysan nou-
veau) est élu par 16 740 voix. La ma-
jorité absolue était de 11428.
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Lundi 28 octobre
MELODIE EN SOUS-SOL

Une melodie qui crève le mur
du suspense avec Jean Gabin
et Alain Delon.
Pari e francais - 16 ans rév.

Première assemblée de la société de développement des Collons

Accrochage
SION (PG). — Hier soir , aux envi-

rons de 18 h. 45, une légère collision
s'est produrle entre deux voitures cir-
culant dans le mème sens. La cause
semble ètre un brusque coup de frein.
Tout se solide heureusement par des
dégàts matériels, ainsi que par un em-
bouiteillage bien normal à cette heure,
car l'accident s'est produit au carre-
four de l'avenue de France et de la
rue des Creusets.

Nouvelle route
MASE (FAV). — Des travaux sont

actuellement en cours dans la régicn
de Mase. En effet . des ouvriers sont
occupés à la construction d'une nou-
velle route destinée à rejcindre les
Mayens des Praz. En outre , des tra-
vaux pour la captation de l'eau po-
tatale sont en cours dans les environs
des Mayens de Zacrettaz , au-dessus
du village.

Dans le cadre du développement de la région de Thyon, un vaste projet existe concernant le complexe de télécabines
(Sion - Thyon, Hérémence - Les Collons , Les Collons - Thyon). A cet e f f e t , des travaux sont en cours actuellement
pour la construction d' une route, qui quittera la route de Thyon , au-dessus du restaurant des Collons, pour gagner
Vemplacement prévu pour la station intermédiaire d'Hérémence. On pourrait également y trouver une p lace de pare.
Mais comme il n'y a encore rien de dé f in i t i f  dans ce domaine , il convieni de manifester une certaine prudence.

THYON (PV). — Fondée le 27 aoùt
1962, lors d'une mémorable assemblée
tenue au Café des Collons, devant une
vingtaine de membres, la Société de
développement des Collons-Thyon et
environs vient de tenir sa première
assemblée sous la présidence de M.
André Due.

Depuis sa fondation , qui soit dit en
passant a été une exceliente initiative,
la Société de développement a encaissé
11773 nuitées. Ce chiffre prouve bien
que la région des Collons-Thyon et en-
virons est appelée, d'ici peu , à jouer un
róle important dans la vie touristique

Après avoir été longtemps a la recherche d'un emplacement adequai , la Societe
de développement de Thyon et les Collons a pu obtenir le terrain qu'elle
estimait le mieux place , ceci gràce à la bienveillance de M. Adrien Pitteloud
et de la Municipalité (échange de terrain), cette dernière mettant graluitement
la place à disposition. La chapelle est actuellement en construction et se trouve
près du restaurant des Collons. Les plans o f f e r t s  par le bureau Cornino ont été
approuvés en séance du comité. Lors de la mème séance , M. Ernest Moix a été
nommé responsable de la construction. Les travaux ont débute immédiatement
et , à ce jour , gràce à la collaboration. très dévouée de M. Louis Theytaz , la
cliapelle est prète à recevoir la charpente et pourra ètre mise à la disposition
des f idèles  cet hiver déjà. D' entente avec Mgr  Bayard et le Révérend Doyen
de Vex, cet oratoire sera remis à la Paroisse de Vex. Son entretien , par contre ,
reste à la charge de la Société de développement. (Photo Schmid)

de Sion et environs.
Pour sa première année d'existence,

la Société a organise d'une manière
parfaibe la fète du ler aoùt, ainsi
qu 'une manifestation champètre le 15
aoùt.

Cette dernière fète, si en 1963 a été
quelque peu déficitaire , ceci par suite
du mauvais temps qui regna ce jour
là , n'en deviendra pas moins une clas-
sique, puisque les promoteurs de cette
manifestation ont décide de la remet-
tre sur pied chaque année.

Actuellement , un des principaux sou-
cis du comité de la Société est de me-

(Photo Schmid)

ner à bien la construction de la cha-
pelle qui , lorsqu'elle sera terminée,
deviendra partie intégrante de la pa-
roisse de Vex.

Pour l'année à venir, la Société a de
nombreuses réalisations en vue :

Participation à l'organisation des
championnats suisses de ski satus aux
Collons.

Course de còte Sion-Les Collons.
Ces deux imiportantes manifesta-

tions comiplébant le programme qui
avait été mis sur pied durant l'année
écoulée.

Rappelons pour mémoire que le co-
rnute se compose de la manière sui-
vante :

MM. André Due. président ; Edmond
Rudaz, vice-président ; Ernest Moix ,
caissier ; Robert Sprenger, secrétaire;
Louis Theytaz,< - Carruiille Favre, Paul
Béguelin et Pierre Mora , membres.

Lundi 28 octobre

LA CHARTREUSE DE PARME
le chef-d'ceuvre de Stendhal.
Ne manquez pas de voir ou de
revoir une des plus remar-
quables réalisations du cine-
ma frangais. Pas de retarda-
taire, SVP.
Parie francais - 18 ans rév.

___! - -BÉ ___&___J_______a________-~3----J

Lundi 28 octobre : RELACHE

Demain :

LTNCROYABLE JERRY

Lundi 28 - 16 ans rév. - Der-
nière séance de l'oeuvre puis-
sante

CARGAISON DANGEREUSE
Mardi 29 : RELACHE

Jusqu 'à jeudi 31 - 18 ans rév.
Le chef-d'ceuvre d'Antonioni

LA NUIT
avec Jeanne Moreau et Mar-
cello Mastroianni.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

LA GUERRE DE TROIE

aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche :

HERCULE A LA CONQUETE

DE L'ATLANTIDE

aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 31 - 16 ans rév.

CARGAISON DANGEREUSE
Samedi et dimanche - 16 ans
rév. - Ire epoque

LES 3 MOUSQUETAIRES

aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 30 - 16 ans révolus

CARGAISON DANGEREUSE
Samedi et dimanche - 16 ans
rév. - 2e epoque

LES 3 MOUSQUETAIRES

aujourd'hui : RELACHE

Mercredi :

ESTHER ET LE ROI .

Grièvement brulé
après une explosion
SION (FAV). — Un employé d un

garage de Sion, M. Gerald Revaz , a
été victime pendant son travail de
graves brùlures occasionnées par une
explosion. Celle-ci s'est produite à
l'endroit précis où M. Revaz était oc-
cupè. En revanche, il n'y a pas de
dégàts matériels, mais on recherche
néanmoins les causes de cette ex-
plosion.

-
et la région
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Une importante
commission désignée

Les membres de la Société de développement de Thyon se sont réunis samedi , sous le chaud soleil d' automne, à la
Cabane du CAS à Thyon. On reconnait notamment , de g. à droite : M. Albert Dussex, représentant la Municipalité
de Sion ; Ernest Moix , caissier ; André Due , président ; Robert Sprenger , secrétaire ; André Roduit et Pierre Mora
et de nombreux membres venus apporter leur sympathie et montrer leur intérèt aux nouveaux projets de dévelop-
pement de Thyon et environs. (Photo Schmid)

SION (FAV). — On vient de pro-
céder à l'élection de la commission qui
delibererà sur le programme des tra-
vaux de l'Etat pour 1964-65. C'est M.
Camille Sierro, président d'Hérémen-
ce, qui en sera le président , alors que
M. Georges Darbellay a été désigné
comme vice-président. Les membres
seront MM. Eugène Albrecht , Aloys
Blatter , Francois Wyss, Pierre La-
thion , Maurice Kaempfen , Paul Im-
boden , Georges Gaillard , Paul de
Courten et René Favre.

Il soccombe
à ses blessures

ST-LEONARD (FAV). — Un pére
de 11 enfants, M. Pierre Bétrisey, àgé
de 43 ans, domicilié à St-Léonard ,
avait été victime d'une grave chute,
il y a quelques jours. Souffrant d'une
fracture du cràne, il avait été trans-
porté à l'hòpital de Sion, où il vient
de succomber des suites de ses bles-
sures. Nous présentons à sa famille
plongée dans l'affliction nos très sin-
cères condoléances.

GRAIN DE SEI
Eh oui...

— Et uoua...
— Quoi ?
— Le cirque est passe... Les ven

danges sont faites...
— Minute , Ménandre ! Minute

Les vendanges ne sont point ter-
minées... Il y aura encore de Vani-
mation dans nos rues. Un peu
moins , je  vous le concède , que sa-
medi et dimanche , devant le casi-
no pendant les heures d' ouverture
du bureau de vote. Tout de mème,
fa « remuera » encore dans nos
rues. Pendant quelques jours ,
soyons-en persuadés . Moi , je ne
verrai pas cela , car je serai ailleurs.
J'irai grossir le nombre de ceux
auxquels il nous arrive de penser :
à l'hòpital.

— Rien de grave !
— Je ne le pense pas. Mais sait-

on jamais...
— Alors, parions d' autre chose,

fa me ferai t  de la peine de ne plus
pouvoir dialogu er avec vous. Tète
de pioche , tète de mule, tète de
pipe , vous ètes tout cela à la fo is ,
mais on s'entend bien et nos lec-
trices et nos lecteurs aussi.

— A propos de lectrice, il y en
a une qui nous fai t  des remarques...

— Ah ! Que dit-elle ?
— En gros ceci : c'est que nous

ne « matraquons » pas assez cer-
taines « grosses nuques » du p ays
qui mériteraìent parfois d'ètre se-
couèes.

— Je n'aime pas ce genre de re-
marqu é venant de la part d'une
femme. Qu 'un grossier balourd ,
sans éducation , use d'un tei lan-
gage , je veux bien. Chacun s'ex-
priman t comme il peut et à sa fa-
fon. Mais une dame. Non, mon
vieux, non... Un charretier, oui. Une
dame, non... Ce sont là pr opos de
femme s qui faisaient les quatre
cents coups en chantant la carma-
gnole. Les « précieuses » m'irritent,
me vont sur les nerfs , m'exaspè-
rent. Mais celles qui ouvrent la
bouche pou r s'exprimer comme mes
copains qui se tuent à VoUvrage
dans des métiers durs et pénibles
sur les routes ou dans les chan-
tiers, celles-là ne m'enthousiasment
pas. Je les écoute... Je les regarde
avec un bnn d'ironie et , parfois  de
pitie... Je sais... Vous allez me dire
que certaines femmes... Bon... Elles
parlen t sans détour, mais bien ra-
res sont celles qui , malgré tout, en
dépit des travaux d'hommes qu'el-
les exécutent , s'identifient aux plus
vulgaires d'entre eux. Une fem -
me... c'est une femme. Lapalissade ,
certes, mais vous voyez ce que je
veux dire. C_ devrait ètre plus
« f i n  » qu'un homme. En matière
de langage , s'entend. Les gros mots
que nous retrouvons encore dans
cette lettre me sont odieux. Eh oui,
Madame... si vous ètes véritable-
ment une femme , ce dont je crois,
puisque vous signez Armandine. Fi
les cornes, Armandine !

Isandre.

L'Echo
de la Dent Bianche

dans la joie
LES HAUDÈRES (Rg). — Le 27 oc-

tobre 1963, en la fète du Christ-Roi ,
l'Echo de la Dent-Blanche a eu la
joi e d'assister au mariage d'un de ses
membres fondateu rs et caissier de la
société, M. Vuignier Eugène avec Mlle
Francine Rudaz , de Vex. La béné-
diction nuptiale a été donnée en l'égli-
se de Saint-Jea n à Evolène, par le
Révérend abbé Devanthéry, cure de la
paroisse. Après la messe, l'Echo de la
Dent-BIanche exécuta sur la place de
l'Egl ise quelques beaux morceaux de
son réperto ire, sous l'experte direction
de M. Cyrille Pitteloud et de M. Roger
Pralong, instituteur aux Haudères. Les
électeurs d'Evolène, pour la première
fois, ont eu la joie de voler aux sons
de la musique. L'après-midi , la société
joua aux Haudères pour le plaisir de
chacun. Souhaitons aux jeunes mariés
nos meilleurs vceux de bonheur. Ad
multos annos.

Rg.

Gros trafic à Derborence
ZONTHEY (EZ) — Profitant d'un

des derniers dimanches ensoleillés
d'automne , de nombreux promeneurs
ont pris la route de Derborence. Cet
endroit merveilleux attire des visi-
teurs de la Suisse entière et mème des
pays voisins. Duran t tous les diman-
ches d'été une intense circulation re-
gnal i sur la route conduisant au lac
de Derborence. Des sociétés avaient
choisi ce lieu pour fa ire  une radette
ou une grillade.

Certes , ce site va certainement en-
core attìrer de nombreux touristes.

« LA BERGERE - SION
Avenue de la Gare, tél. 2 14 81.
Son Restaurant...
Son Tea-Room...
Sa Pàtisserie maison...
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serre
Les campeurs valaisans se réunissent

SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-
nerale des campeurs valaisans s'est
tenue hier à Sierre, au terrain de
camping situé à l'ouest de la ville. Ce
terrain , soit dit en passant , admira-
blement géré par M. Baerfuss , consti-
tué un excellent exemple et pourrait
étre cité comme modèle, non seule-
ment en Valais , mais dans toute la
Suisse.

Présidée par M. Pierre Denoréaz , de
Sion , cette assemblée s'est déroulée
dans une atmosphère fort sympathi-
que. Il convieni de relever qu 'on n'a-
vait pas eu un tei état d'esprit de-
puis plusieurs années. Le comité, qui
se compose de MM. Pierre Denoréaz ,
président , Armand Michaud . secrétai-

Dans le coquet restaurant du Camping-est de Sierre , M. Pierre Denoréaz
président du Camping-Club valaisan , ouvre les débats devant une belle cham-
brée animée d' un bel esprit de camaraderie. (Photo Schmid)

re, Georges Billard , caissier, Fabion
Zufferey, membre et Edouard Simon-
nazzi , grand organisateur des manifes-
tations de l'association, pourra conti-
nuer à oeuvrer pour le bui qu'il s'est
trace : faire du camping un moyen
de propagande pour notre région.

Mème si l'on doit regretter que sur
l'ensemble du Valais , relativement peu
de campeurs s'intéressent à l'associa-
tion , il faut en revanche constater
que les manifestations que celle-ci
organise , comme le Rallye de Sierre,
ont obtenu un vrai succès. L'an pro-
chain , nos campeurs intensifieront leur
activité et nous sommes persuadés
qu 'il obtiendront des résultats encou-
rageants.

Accrochage
devant un café

MONTANA (FAV). — Dans la soi-
rée de samedi, un accrochage s'est
produit -à Montana-.Village,. devant le
café de l'Ouest. Une voiture conduite
par M. Marcel Robyr , domicilié à
Montana-Village, effectuait une mar-
che arrière avec i'intention de se ren-
are vers l'intérieur de la localité , lors-
qu 'elle fui heurtée violemment par
une voiture qui descendait , conduite
par M. Gerard Cordonier , d'OUon.
S'il n'y a pas de blessé, les dégàts
sont en revanche très importants.

Les écoles en promenade
BRIGUE (Tr) — Cela peut paraìtre

étrange, pour notre camion du moins,
que l'on parie promenades d'écoles
alors que ces dernières viennent de
rouvrir leurs portes. C'est pourtant
ce qui s'est produit la semaine der-
nière pour ce qui concerne les classes
primaires de Brigue qui , chacune de
leur coté , s'eri soni allées, par d'ad-
mirables sentiers, visitor un coin idyl-
lique de notre pays tout en bénéficiant
d'une magnifique journée ensoleilttée.

Scootériste blessé
SIERRE (Bl). — Dans la nuit de

samedi à dlmacnhe, un scooter pilote
par M. Locher, de Sierre, est entré
violemment en collision à la rue des
laisanne. Le malheureux scootériste
Écoles , à Sierre, avec une voiture va-
a été transporté à l'hòpital dans un
état grave. Il souffre en effet d'une
forte commotion cerebrale et de di-
verses autres blessures et contusions.

Le Cirque Knie dès ce soir
BRIGUE (FAV). — Le cirque Knie

se produira dès ce soir dans notre vil-
le. Son programme est particulière-
ment riche. Nous sommes persuadés
que nombreux seront les Haut-Valai-
sans qui viendront applaudir les ar-
tistes du cirq ue ainsi que sa ménage-
rie, l'une des plus eomplètes d'Europe,

Pour Longarone
NATERS (Tr) — Sous les auspices

de la Mission catholique Italienné de
Naters, un concert folklorique eut lieu
samedi soir dans la grande salle de
l'établissement missionnaire. Nom-
breuses étaient les personnes qui s'y
soni déplacées pour entendre des prò-
duetions, fori applaudies et exécutées
par un groupement venu tout exprès
du Val d'Assola. Au cours de eette
fraternelle manifestation, réunlssant
les enfants des deux pays amis, une
collecte fut organisée en faveur des
victimes de Longarone,

La retrait» au collège
BRIGUE (Tr) — La retraite habi-

tuelle d'automne, organisée à I'inten-
tion des étudiants du collège Spirltus
Sanctus , de Brigue, vient de eommen-
cer et s'étendra jusqu 'au 2 novembre
prochain. Par suite du grand nombre
d'élèves, plus de 800, qui fréquentent
notre établissement scolaire, la direc-
tion s'est vue dans l'obllgHtion de par-
tager ces exercices en deux partìes,
formées chaque fois par une moitié
des participants. Pendant que ceux de
la Philosophie se rendront à Viège
dans la maison de retraite du Haut-
Valais.

Mort subite
dans la station

MONTANA (FAV). — Alors qu 'il
séjournait à Montana , un habitant de
Genève, d'origine jurassienne mais
habitant Genève, a été victime d'un
malaise et a succombé. Il s'agit de M.
Joseph Chapatte , àgé de 79 ans, dont
la dépouille mortelle sera ramenée
dans sa famille.

Monthey et le lac

De la casse

MORGINS (FAV). — Une collision
s'est produite hier à Morgins entre
deux voitures frangaises. Il n'y a pas
eu de Messe, mais quelques dégàts
matériels, La police cantonale a ce-
pendant procède aux constata.

St-Maurice et le districi

Violente collision
à rentrée

de Saint-Maurice
ST-MAURICE (Lr) . — Un grave ac-

cldent de la circulation s'est produit
hier soir à l'entrée de St-Maurice. Une
voiture conduite par M. Paul Agassiz,
àgé de 58 ans, domicilié a Martigny,
est entrée violemment en collision sur
sol vaudois avec une autre voiture
conduite par M. Jacques Donnet , de
Monthey. SI ce dernier n'a pas été
blessé, en revanche le premier conduc-
teur a été transporté à la clinique
St-Amé, à St-Maurice. Il souffre de
plusieurs fractures et d'une forte com-
motion cerebrale. Toutefois , sa vie
ne semble pas en danger. Quant aux
véhicules, ils ont subì d'importants
dégàts . La gendarmerie de Bex a
procede au constai d'usage.

____ .

Valais
Une chute

spectaculaire
VIEGE (Mr) . — Si la culbute qu'il

fit avec son camion fut spectaculaire ,
samedi après-midi, on peut dire qu 'il
a eu de la chance ce saisonnier italien
de l'entreprise Pius Schmid de Viège !
En manceuvrant sur le chantier de la
nouvelle route, il perdit le contròie de
son véhicule qui fort heureusement
était vide, pour tomber dans la cham-
bre principale de distribution du réseau
d'eau potatale. Si le tout se solde sans
dégàts, par contre, on n 'ose penser aux
conséquences qu'aurait pu avoir cette
chute, car le capricieux véhicule avec
le chauffeur à son poste s'axrètèrent
jusite en equilibra sur le mur de sou-
tainement de cette fouilile de plusieurs
mètres juste à la sortie de Viège. Une
foule de curieux suivirent les opéra-
tions de récupérage du camion-benne
qui cette fois-ci prit directemen_t la
direction du dópòt de l'entreprise.

Un nouveau skilift
SIMPLON-VILLAGE (Tr) — Gràce

à l'initiative des autorités communales
et de quelques sportifs, nous avons pu
constater qu 'on consfcruisait actuelle-
ment un skilift qui sera appelé à ren-
dre d'innombrables services, cet hiver
déjà , à ceux qui s'adonnent au ski
dans la localité. Cette initiative a été
acoueillie avec la joie qu'on devine
par la jeunesse surtout.

Willy Vuilleumier, l'artiste créateur de deux
fonfaiiies à Sion obtient un prix à Genève

Pour célébrer, en juin prochain, le
150e anniversaire de l'entrée de Ge-
nève dans la Confédération, le comité
avait ouvetrt un comicouirs. L'objet en
était : « l'érection d'un monument com-
portant des jeux d'eau , fontaines ou
baissins, sur le territoire de la ville de
Genève, avec faculté laissée à l'artiste
de s'inspirer, ou non de l'événement
historique ».

Dix jours après la remiise des vingt
projets, le jury, réuni sous la prési-
dence de M. Lucien Archinamd, archi-
tecte, procèdali à trois tours d'éliml-

eau minerale ARKINA S.A. Yverdon-les-Bains

nailon retemant six projets. Apres une
délibération sur les emiplacements pré-
vus et en présence des trois maquettes
les plus valables, il rédigea son rap-
poirt sans attribuer de premier prix.

De ce sapport, on exitraiit l'appré-
ciaition suivante concernant le projet
« Aqua viva » dù à l'artiste sculpteur
Willy Vuilleumier : « Le jury appréeie
le style du projet et la qualité de la
sculpture, ainsi que son heureux ac-
cord aveo les bassins. Les jeux d'eau
et de la lumière sont amenés aveo sen-
sibilité ».

Le jury recommande l'exécuition pro-
posée par M. Bindschedler et attribue
entre autres un prix de 3000 fr. à
M, Vuilleumiier.

Nos cordiales fél icitations à M. Vuil-
leumier pour ce remarquable succès
qui rejaillit sur les ceuvres du maitre
que l'on voit à Sion : les fontaines des
aigles à Piatta , celle du cerf au centre
scolaire du Sacré-Coeur. A Villa , c'est
une fontaine aux marmottes, à Glarey,
des canards , à Zervettaz, un magnifi-
que bouquetin haut perché, et der-
nièremen t a Saint-Maurice, un bas-
relief représentant SS. Assiboire,

Cgr.

Pour le fumeur de pipe exigeant...
British-American Tobacco Co. Ltd.
(Extension Suisse) appartenant au
groupe le plus important de l'indus-
trie mondiale du tabac , a domande
à ses spécialistes de créer un nouveau
tabac pour le fumeur de pipe exi-
geant. LIFE « American Granulated »,
un nom prometteur , certes, mais en-
core et surtout un dosage parfait de
tabacs de très haute qualité. Une com-
bustion lente qui donne une saveur
douce , fraìche , toujours égale.
Des fumeurs de pipe chevronnés ont
éprouvé LIFE « American Granula-
ted » de longs mois durant ; ils ont
découvert , très vite, ce « petit rien »
qui procure, à le fumer, un plaisir à
nul autre pareil. Son aròme délicat ,
son goùt frane, sa race, son parfum
subtil , donnent aujourd'hui à LIFE
« American Granulated » sa place par-
mi les produits de très grande classe.
LIFE « American Granulated » Fr.
1.70 la pochette de 40 gr.
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Avec Maurice Zermatten et Jean Daetwyler ò la radio

FEUILLS CMVT8 DU VALAIS - 1.

Cantate du Centenaire de la Croix-Rouge
m A l'occasion du Centenoire de la
M Croix-Rouge Internationale , une
§ cantate commémorative avait été
= commandée à MM.  Zermatten pour
s le texte, et à Jean Daetwyler pour
1 la musique. Cette ceuvre fu t  repré-
1 sentée à Genève le ler septembre
M devant plusieurs milliers de person-
§§ nes.
1 Radio-Genève a enregistre cette
B cantate qui sera retransmise lundi
1 à 13 h. 30 sur le poste de Sottens
1 et , à 22 heures, sur l'antenne du
I second programme. L'Harmonie
= nautique , f orte  de cent musiciens
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et un choeur de la Ville de Genève
de plus de cent-cinquante chan-
teurs concourent à l' exécution de
cette partition. La grande actrice
Mme Marny, tient le róle prìncipaì

La cantate « Sous la bannière dt
l'Amour », de Maurice Zermatten
et de Jean Daetwyler , sera proba-
blcment télévisée. La chorégraphu-
est de Jo Baeriswyl

De l'avis de tous les spectateurs
cette cantate a été le point culmi-
nant des Fètes commémoratives du
Centenaire de la Croix-Rouge.

Nos entretiens sur un sport tres peu connu
et aux innombrables possibilités

Nous sommes bientòt au seuil de l'hiver, la preuve en est que lés
patinoires ouvrent leurs portes. Si cette saison nous permet la pratique
d'un grand nombre de sports , il n'en reste pas moins vrai qu 'elle enlcve
toutes les possibilités de s'adonner à un sport d'été tei que l'athlétisme,
le tennis, le football , etc.

D'autre part , durant l'été, combien de patineurs et autres skieurs
sont dans l'inactivité, qui fait perdre leur forme physique et demande
un gros effort de réadaptation en début de saison

Cet ennui n'est heureusement pas general et, chaque vrai sportif
tient à cceur de garder sa condition physique en pratiquant un sport
d'entre-saison.

Nous nous proposons de vous présenter aujourd'hui, pour ceux qui
n'ont pas encore trouve un sport d'entre-saison, la pratique d'un sport
qui a la particularité d'ètre utile dans notre vie courante, nous voulons
clter l'Alludo et le Judo.

QU'EST-CE QUE
L'AIKIDO ET LE JUDO

Pour chercher à connaìtre un peu
ce sport, nous allons les comparer
entre eux.

Le judo est un sport de combat.
Toute sa technique est basée sur le
déséquilibre qui permet de projeter
son adversaire au sol sans gros ef-
forts.

L'aikido, au contraire, est un sport
de défense, voisin du Jiu-Jitsu. Très
complet, ce sport , qui demande beau-
coup de souplesse et de réflexe, re-
quiert l'emploi des techniques suivan-
tes :
— celles du Jiu-Jtsu, pour les clefs

du bras ;
— celles du Karaté-do, pour les coups

(pieds et poings) ;
— celles du Kendo pour les délace-

meni-S.
... Gomme on ,peut le constate^, l'ai-
kido et le judo répondent au désir
de celui qui recherche une satisfac-
tion personnelle basée sur un sport
passionnant, parfois utile, qui, en
contre partie, demande de la persévé-
rance et de la volonté. Il répond aussi
au désir du sportif ' viotime du chó-
mage de l'entre-saison, cause de mé-
forme physique. Plus que bien d'au-
tres sports, l'a'ikido et le judo obli-
geni l'adepte à ètre perpétuellement
en bonne forme.

Nous ne voulons pas dire que ce
sport est dangereux, puisqu'il est
pratique aussi par des fillles, mais
nous voulons seulement remarquer
que si Ton n'est pas préparé, les chu-
tes peuvent alors devenir graves.

Aussi, le pian d'une legon prévoit
10 minutes de culture physique, pour,
comme on le dit en j argon sportif ,
« se chauffer », La legon se poursuit
en general par des chutes de coté,
en arrière et en avant. Puis on passe
à la réalité et le moniteur démontré
à ses élèves la technique des sports
précités pendant 30 minutes durant
lesquels il enseigne tous les secrets
des prises et autres clefs.

La legon se termine en general par
des exercices de défense contre un ou
plusieurs adversaires et d'immobili-
sation (tenir un adversaire au sol).

Nous nous sommes rendu à la salle
d'entraìnement du club sédunois qui
a plus de 55 membres. Là, nous avons
trouve M. Udrisard , sympathique mo-
niteur de 23 ans , qui était au milieu
d'une classe de jeune s dont l'àge va-
riali entre 10 et 12 ans. Comme on
peut le constater, ce sport attiro les
tout jeunes aussi.

Il nous a parie de ses prochaines
réalisations, telle la fondation d'un
club à Monthey.

Sur cette bonne nouvelle, nous l'a-
vons laissé à ses occupations et nous
avons quitte la salle d'entraìnement
d'où provenaient des bruits sourds
provoqués par les chutes des ju do-
kas sur un tapis heureusement très
doux.

Bernard Micheloud

La -famille de

MADEMOISELLE

Monique IMBODEN
a Sion

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie regus lors de
son deuil , remercie bien sincèrement
toutes les personne s qui ont compati

à sa douleur.



L'Algerie continuerà la guerre
tant que le Maroc ne reculera pas

Mohamed Khidder brosse
un très sombre tableau..

WASHINGTON (Afp). — Dans une interview enregistrée à Alger et diffu-
sée dimanche par la chaìne de télévision américaine CGS, le président Ben
Bella a déclaré que les combats à la frontière algéro-marocaine se poursuivront
tant que les Marocains n'auront pas évacué le territoire algérien qu'ils occu-
pent actuellement.

M. Ben Bella a précise que les troupes marocaines devaient se retirer à
leur point de départ.

Le président de la République algérienne a admis que le conflit frontalier
avec le Maroc se doublait d'un conflit idéologique entre les deux pays et d'une
rivalile économique pour contròler les richesses minières de la région de
Tindouf.

M. Mohamed Khidder, ancien secre-
taire general du bureau politique rem-
placé à ce poste en avril dernier par
M. Ben Bella , a constate hier matin,
au cours d'une conférence de presse
tenue à son domicile d'Alger «La dé-
grédation de la situation en Algerie»
et a reclame, pour tenter d'y porter
remède, la convocation «de tous les
responsables sans exception de la re-
volution algérienne».
' M. Khidder a situé cette dégradation
sur trois plans: «Le conflit arme op-
posant les deux peuples frères algé-
rien et marocain. «Le risque perma-
netti d'un affrontement sanglant en-
tre algérien» et «le marasme économi-
que évident».

Les possibilités de réussite qui exis-
taient au lendemain de notre indépen-
dance, a-t-il ajouté, ont été compro-
mises dans le domaine de l'édification
du Maghreb comme dans les autres
domaines. Il faut épuiser tous les
recours pacifiques pour arriver à un
règlement du problème frontalier al-
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góro-marocain. Seule une politique au-
thentique neutraliste nous permettra
de renouer des liens fraternels avec
les pays maghrebins.

M. Khidder s'est ensuite félicité du
projet de rencontre à Bamako entre
le président Ben Bella et le roi Has-
san II mardi prochain et, comme on
lui demandait s'il était d'avis que le
Maroc avait commis une agression
contre l'Algerie, il s'est borné à ré-
pondre que c'était l'opinion générale-
ment admise et que le président Ben
Bella lui avait affirmé, ce matin, que
c'était bien le cas.

Au sujet de la dissidence kabyle, M.
Khidder a répondu par une autre
question: « Quelles sont les raisons qui
ont acculé ces frères à entrer dans
l'opposition arimée ? — La trève con-
cine avec Ait Ahmed, c'est mieux que
la trève». Il a ensuite ré véle qu'il s'é-
tait rendu, avec l'accord du président
Ben Bella à Michelet pour y voir M.
Ait Ahmed au début du mois d'octo-
bre.

M. Ben Bella s'est, d'autre part, dé-
claré certain que ni la France ni les
Etats-Unis n'avaient accordé d'aide
militaire au Maroc depuis le début du
conflit.

Evoquant la supériorité marocaine
en armements, M. Ben Bella a dé-
claré : « Nous n'avons pas plus peur
des tanks et des avions de Moulay
Hassan que nous n'avons eu peur des
tanks et des avions frangais. Cette
fois encore, nous gagnerons parce que
notre cause est juste ».

Au cours de la mème interview, le
président Ben Bella a indiqué que,
sans dénoncer les accords d'Evian , son
gouvernement souhaitait rouvrir les
négociations sur les dispositions qui
régissent les rapports entre la France
et l'Algerie dans le domaine pétrolier.

« Les accords, a-t-il dit, ont été si-
gnés dans des circonstances particu-
lières pour mettre fin à la guerre. H
faut mafotenant definir les nouveiles
relations qui doivent exister entre no-
tre pays et les compagnies pétroliè-
res ».

M. Ben Bella a toutefois insistè sur
le fait que le socialisme pratique par
le gouvernement algérien n'était pas
incompatMe avec les invesrtissements
étrangers, en particulier dans le do-
maine de la mise en valeur du pétrole
et du gaz.

Interrogo sur les relations de son
pays avec le regime castriste à Cuba,
le président Ben Bella a déclaré que
l'expérience cubaine était un exemple
intéressant pour l'Algerie, notamment
dans le domaine de la réforme agraire.

Quant à nous, a-t-il dit, nous ne
croyons pas dans le matérialiste his-
torique des marxistes Nous sommes
musulmans et le socialisme est seule-
ment pour nous un instrument écono-
mique ».

«K» attaque les impérialistes
et parie du conflit algérien...

MOSCOU (Afp). — M. Khrouchtchev a déclaré qu'il ne fallait « pas trop
surestimer » la signification du traile d'interdiction partielle des essais nu-
cléaires.

C'est au cours d'une conférence de presse, tenue le 25 octobre au Kremlin,
avec un groupe important de journalistes ayant participé à la « troisième
rencontre internationale des journalistes », qu'il a fait ce commentaire.

M. Khrouchtchev, dont les réponses aux questions des journalistes sont
publiées hier par les « Izvestia », a ajouté : « L'interdiction des essais nu-
cléaires n'est pas encore en soi, le désarmement. Bien plus, elle n'influc
mème pas sur la course aux armements »•

M. Khrouchtchev a indiqué, au
cours de sa conférence de presse, que
l'URSS n'a pas l'intention de se livrer
à une compétition avec les Etats-
Unis pour la conquète de la lune.

« A l'heure actuelle, nous ne fai-
sons pas de pian pour des vols de
cosmonautes vers la lune », a-t-il dit.

Quant au projet américain d'un voi
humain vers la lune avant 1970, M.
Khrouchtchev a indiqué :

« Eh bien, souhaitons-leur le suc-
cès. Quant à nous, nous regarderons
comment il arriveront là-bas, com-
ment ils y atterriront , ou plutòt y
« aluniront », et, l'essentiel, comment
ils en décolleront et en reviendront.
Nous tiendrons compte de leur expé-
rience ».

La situation dans la région de Cuba
« est loin d'ètre normalisée » , a dit M.
Khrouchtchev. « Pour cette raison , le
peuple soviétique s'adresse aux peu-
ples du monde entier et les invite à
renforcer la lutte pour qu 'il soit mis
fin aux provocations des impérialis-
tes contre Cuba révolutionnaire et à
exiger des milieux agressifs des Etats-
Unis qu 'ils abandonnent leurs actes
hostiles contre le libre peuple cu-
bain , sans quoi une détente interna-
tionale authentique ne peut s'établir »

M. Khrouchtchev a attribué au Ma-
roc la responsabilité du conflit ma-
roco-algérien dans les termos sui-
vants :

« Il est regrettable que le gouverne-
ment marocain ait décide de prendre
une autre voie que celle d'un règle-

ment pacifique avec l'Algerie des
questions frontalières qui leur ont
été léguées par le colonialisme, et
qu'il ait recouru à la force des ar-
mes ».

Le conflit, a dit M. Khrouchtchev,
« a commence comme à la suite d'une
dispute frontalière. Mais à le consi-
dérer plus en profondeur, on voit
qu'il a des racines beaucoup plus
sérieuses ».

« Les impérialistes se frottent les
mains en ce moment et se félicitent
qu'un conflit ait éclaté entre l'Alge-
rie et le Maroc», a ajouté M. Kroucht-
chev, « et , poursuivant leur noires
visées, ils attisent le conflit par tous
les moyens ».

La poursuite de ce conflit , a-t-il
estimé, « ne profite qu'aux impéria-
listes, qui s'efforcent d'utiliser la si-
tuation ainsi créée pour s'ingérer
dans les affaires intérieures de ces
états ».

Parlant du problème general du
désarmement, M. Krouchtchev a dé-
claré que le désarmement general
était « un objectif réalisable ».

L'obstacle essentiel. a-t-il dit , est
que « les impérialistes ne veulent pas
désarmer et qu 'ils craignent le désar-
mement »:

M. Khrouchtchev a déploré que
« les forces qui agissent sur les gou-
vernements des pays impérialistes ne
soient pas assez unies ».
ments hostiles au désarmement. Il
pourrait influer d'une manière plus
decisive sur les gouvernements, chan-
ger les gouvernements. Il pourrait

utiliser tous les moyens qui lui sont
accessibles, parlementaires et non
parlementaires, contre ceux qui gé-
nent le désarmement et qui poussent
à la course aux armements ».

M. Louis Seylaz se tue en montagne
LEYSIN (Ats). — Dimanche, la sec-

tion des Diablerets du Club Alpin
Suisse avait organise sa dernière
course de l'année. M. Louis Seylaz , à-
gé de 81 ans, avait conduit 78 parti-
cipants depuis Leysin au pàturage des
Agittes, au-dessus de Roche, par le
lac d'Ai. Lorsqu'un bloc de rocher.
détaché de la pente, le frappa dans
le dos et le projeta cent mètres plus
bas dans la forèt. Le professeur Sey-
laz a été tue sur le coup.

C'était une personnalité marquantr
dans la vie littéraire et l'alpinisme
vaudois et suisse. H était docteur es

lettres de l'Université de Lausanne de-
puis 1923 avec une thèse sur Edgar
Poe. Il avait enseigné à Istamboul, à
l'epoque Constantinople , à Smyrne, au
collège d'Aigle, à l'école supérieure de
commerce de Lausanne et au collège
scientifique de cette mème ville jus-
qu'en 1948. On lui doit de nombreux
ouvrages sur les alpes. Il avait prèsi-
de la section des Diablerets de 1931 à
1933. Il en était membre d'honneur.
Il avait redige également la revue du
Club Alpin Suisse «Les Alpes), de 1944
à 1954. Il était membre d'honneur du
CAS depuis 1952.

Tentative d'enlèvement au Japon
d'un membre de la famille royale

Tokio (AFP). — La première tenta-
tive dans l'hisloire japonaise d'enlever
un membre de la famille imperiale a
été facilement déjouée la nuit dernière
par la police.

Trois individus ont été arrètés: Ichi-
ro Kamibayashi, 43 ans, président
d'une société immobilière ; Isamu Ishì-
kawa, 25 ans, et Asahiko Usami, 28
ans. C'est pour éehapper à la banque-
route que Kamibayashi avait projeté
dlenlever l'ex-princesse Suga, la. plus
jeune fille de l'empereur Hiro Hito,
pour la ranpon de laquelle il comptait
demander cinquante miMion? de yen.
Son pian a échoué parce que l'un de
ses complices, Usami, l'a révélé à un
grand journal qui mit aussitòt la police
en éveil. « Usami a dù ètre frappé de
terreur en prenant consciencc de l'hor-
reur de ce projet », a déclaré un poli-
cier.

Cinquante policiers furent places au-
tour de la maison de l'ex-princesse
Suga, mariée au banquier Hisanaga
Shimazu. et n'eurent aucune peine à
s'emparer des trois hommes lorsqu 'ils
arrivèrent en automobile.

Dans ses aveux , Kamibayashi a pré-
cise qu 'il avait étudié la topographie

des lieux en pénétrant dans la maison
déguisé en empdoyé de la compagnie
d'électricité municipale. Il avait acheté
un sabre, des couteaux, des cordes, de
quoi baillonner la victime désignée,
et des gants pour èviter de laisser des
empreintes.

Discours
Ngo Dinh Diem

SAIGON (Ats). — Le président Ngo
Dinh Diem a solennellement averti au-
jourd'hui la population vietnamienne,
à l'occasion de la fète nationale , que le
Vietnam allait entrer dans une «phase
d'austérité» afin de «se suffire à lui-
mème» et d'atteindre ainsi à «l'indé-
pendance» , notamment en matière éco-
nomique. Le chef de l'Etat n'a toute-
fois fait aucune allusion à la «suspen-
sion technique» depuis deux mois de
l'aide économique américaine, ni à la
forte hausse des prix et à la raréfac-
tion des produits importés qu'elle a
déjà provoquées.

Croyant abattre son épouse,
un malade tue une inconnue

ROMANS (France) (AFP) — Un
désespéré , qui voulait entrainer
son épouse dans la mort, a tue, par
méprise, une inconnue. Le drame
s'est joué vendredi soir à Romans,
dans le département de la Dròme.

M. Marcel Romany, un malade
incurable àgé de 63 ans, avait dé-
cide de se donner la mort et de
supprimer, par la mème occasion,
son épouse. Il alla donc se poster
à l'entrée du bourg, au volant de
sa voiture , et attendit de voir sur-
gir , à un tournant , sa femme qui
regagnait son domicile à cyclomo-
teur, tous les soirs à la mème heu-
re, suivant un itinéraire invariable.
Lorsqu'il .it apparaitre la silhouet-
te familière , il épaula son fusil et
pressa sur la détente Sa victime
abattue , le désespéré appuya sur
l'accélérateur et, de retòur chez
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lui, persuade d'avoir tue sa fem- |
me, il mettait à exécution la deu- ì
xième partie de son funeste prò- g
je t en se donnant la mort.

Les inspecteurs de police qui ont \
dècouvert le corps de Mme Clè- \
mentine Eynard , 60 ans, se perdi-
rent tout d'abord en conjectures ;
sur les mobtles de ce meurtre ap-
paremment inexplicable. La clé de j
l'énipme leur fu t  donnée un peu _
plus tard lorsqu 'ils surent que |
Mme Romany, qui vivait séparée [
de son mari depuis 4 ans et qui 1
avait la mème corpulence que la
victime , empruntait chaque soi r \
le mème itinéraire et le mème i
moyen de transport que cette der- ;
nière. Ce vendredi soir . elle la j
suivait à quelques mètres de dis-
tance à peine...

Un bonze immolé
hier matin au Vietnam

SAIGON (Afp). — Un ineonnu — apparemment un bonze — s'est immole
hier matin par le feu devant la cathédrale de Saigon, sur le chemin que la
mission d'information de l'ONU devait emprunter au mème moment pour se
rendre à la pagode An Quan.

Selon des témoins oculaires, c'est un bonze revètu de la robe safran qui
s'est immolé hier matin, vers 10 heures à un croisement de rues, à proximité
de la cathédrale de Saigon.

A peine le corps avait-il pris feu que
des forces de sécurité, une voiiture de
pompiers et une ambulance, étaient
dépèchées sur les lieux; mais lorsqu'ils
arrivèrent, le sacrifié était déjà mort.
Sa dépouille a été emmenée à la mor-
gue. Ce sacrifice, dont furent témoins
plusieurs personnes qui se rendaient
à la messe à la cathédrale, devait coin-
cider, semble-t-il avec le passage de
la mission d'information de l'ONU. H
était prévu, en effet , que celle-ci de-
vait quitter vers 10 heures l'hotel où
eille réside pour se rendre à la pagode
Am Quan, en passant devant la( cathé-
drale. Mais le départ de la mission fut
reta, de d'un quart d'heure, sans doute
en raison de la nouvelle de ce nouveau
sacrifié. Ce dernier porte à sept le
nombre des bonzes et bonzesses qui se
sont immolés par le feu au Vietnam
depuis les incidents du 8 mai dernier
à Hue, et qui marquèrent le début de
ce qu'on appello «l'affaire bouddhigte».

C'est aussi le second bonze qui s'im-
mole par le feu à Saigon depuis la
levée de l'état de siège, le 16 septembre
dernier. Le premier sacrifice, depuis

cette date, s était déroulé le 5 octobre
sur la place du Marche centrai de la
capitale.

Cette nouvelle irmimolation n'a pas
suipris les habitants de Saigon qui
s'attendaient généralement à une dé-
monstration de ce genre à l'occasion
de la venue au Sud-Vietnam de la mis-
sion de l'information de l'ONU.

Grande catastrophe minière en Basse-Saxe

38 mineurs ont trouve la mort au drame minier de Lengende en Basse-Saxe .
Notre photo montre une équipe de secours rentrant du puits après des effor ts
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Heuris sanglants
au Pérou

LIMA (Ats). — Des heurts qui se
sont produits dans la région Andine
d'Apurimac entre paysans et proprié-
taires terriens ont fait quinze morta
et cinquante blessés, dont une trentai-
ne sont entre la vie et la mort — ap-
prenait-on à Lima.

Les incidents ont éclaté quand trois
cents propriétaires terriens ont tenté
de défendre leurs domaines contre
sept cents paysans, porteurs de pan-
cartes proclamant «la répartition des
terres ou la mort». La police est ve-
nue en aide aux propriétaires et des
heurts se sont produits faisant morts
et blessés, selon la police. Les paysans
seraient menés par des agitateurs
communistes.

¦ JÉRUSALEM (Israel) Ats. — De
violentes échauffourées ont éclaté, sa-
medi, à Jérusalem, entre la police et
des extrémistes religieux qui manifes-
taient contre la circulation des véhi-
cules le jour du Sabbat. Les policiers,
attaqués à coups de gourdins et de
pierres, ont utilisé des lances à incen-
die pour disperser les manifestants,
dont neuf ont été arrètés.


