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La Première charrette

Carnet religieux

Prière et vie

La premiere charrette a roulé, au
petit matin, vers la guillotine. On
l'aurait crue chargée de nombreux
condamnés. II n'était qu'un couple, du
reste assez mal assorti.

Le commandant de corps Jacob An-
nasohn est un homme du plus réel
mérite. Tous ceux qui ont eu l'hon-
neur de servir sous les ordres de no-
tre chef de I'Etat-Major general n'ont
pu qu'admirer sa valeur morale, sa
droiture, sa vision claire des problè-
mes qu'il avait a résoudre. Ce grand
soucieux est un grand travailleur. Sa
conscience professionnelle — il faut
le dire justement puisqu'elle semble
mise en cause — était exemplaire.
Vaila un homme qui ne se fùt jamais
pardonné une négligence dans les de-
voirs de son service. C'est à la com-
plexité extrème d'une affaire qui dé-
passe Ics responsabìlités d'un homme
qu'il doit aujourd'hui de quitter son

Jafcob Annasohn

poste avant l'heure — du reste pro-
che — de la retraite.

On ne mettra pas tout à fait sur le
mème rayon son compagnon d'infor-
tirne. Le chef d'arme de notre aviation
est un officier très intelligent mais qui
n'a pas toujours donne I'impression de
la fermeté. Les progrès foudroyants
de son arme lui auront par trop cn-
seigné la relativité de toute chose. En
un domaine où tout est mouvant à
l'excès, il a dù bien souvent se dire
que ce qui est vrai aujourd'hui ne le
sera plus demain. Il est dès lors inu-
tile de donner tellement d'importance
à des chif fres qui changent d'un jour à
l'autre. On voit bien où cela peut me-
ner...

La presse s'est étonnée, ca et là,
que les deux officiers généraux n'aleni
pas été traités par le Conseil federai
de manière identique. Outre que leurs
responsabìlités réellès sont probable-
ment différentes, leur statut juridique
n'est pas le méme. Le contrat qui les
lie à la Confédération n'est pas de
mème nature. Le premier, de par son
grade et sa fonction, échappé à la con-
dition des fonctionnaires. Pas le se-
cond.

Et maintenant ?
Ces deux tètes tombées dans le pa-

nier, la confiance va-t-elle se rétablir?
Il ne semble pas, à la vérité, que l'o-
pinion publique soit satisfaite. Il reste,
d'abord, les membres du groupe de
travail pour l'achat d'avions dont on
s'étonne qu'ils demeurent à leur place.
A la vérité, ils n'y demeurent qu'en
apparence. Leur activité a changé de-
puis plusieurs mois. Ils s'occupent
aujourd'hui de tàches pour lesquelles

¦— ils étaient mieux préparés . L'enquète
qui fixera leurs responsabìlités , le
Conseil federai l'a confiéé (ou va la
confier) à des juges fédéraux. Le sort

m, des brigadiers Keller et Bloetzer dé-
pend des résultats de cette enquète.

Reste le cas du chef du Départe-
ment militaire lui-mème. L'extrème-
gauche n'est pas seule à demander sa
tète. Plusieurs joumalistes de la Suis-

Pi se alémanique n'ont pas mis des gants
f£ pour signifier à M. Chaudet qu'il de-

vait s'en aller.
M. Chaudet est un homme coura-

geux. Il a fait front a la tempète avec
une très grande dignité. Sa parfaite
honnèteté a été reconnue aussi bien
par les membres de la commission
Furgler que par les Chambres. Mal
informe, il porte la responsabilité d'a-
voir accordé une trop grande confian-
ce à certains de ses collaborateurs.

Mais ici entrent en ligne de compte
des considérations politiques et des
considérations psychologiques mal dé-
finissables. Du point de vue psycho-
logique, il est évident que le renou-
vellement complet de l'equipe diri-
geante du Département militaire au-
rait des effets favorables. La con-
fiance du peuple aura quelque peine à
se rétablir si ceux qui l'ont ébranlée
demeurent au pouvoir. Notre ministre
de la Guerre est trop conscient de ses
responsabìlités pour l'ignorer.

Etienne Primault

Mais cet homme a lutté avec une
si evidente ardeur, pendant de lon-
gues années, pour la cause de la dé-
fense nationale, qu'on le comprendra
de ne pas quitter un navire à l'heure
où il est attaque de toutes parts. Sa
conscience lui impose sans doute de
remettre d'abord de l'ordre dans la
maison. Après, il pourra songer à
prendre du repos. C'est l'attitude d'un
chef et d'un honnète homme.

Quelle que soit sa décision, il faut
penser avec sympathie à un homme

Maurice Zermatten.
(Suite page 9)
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Un chrétien, tant soit peu préoc-
cupé de progrès dans sa vie inté-
rieure, constate très vite une d i f f ì -
culté majeure : éviter de dissocìer
la prière de la vie.

Ainsi une personne honnète , pra-
tiquante, qui accomplit bien son
travail , pense aux autres et accepté
ses soucis et ses ennuis, trouve as-
sez aisément le temps pour prier.
Mais elle sent une cassure entre sa
vie quotidienne et ses dévotions...
Bien sur, elle s'e f force  parfois  de
parler à Dieu de ce qui la préoc-
cupe, mais c'est occasionnel !

La prière doit ètre le sentiment
de la présenee constante du Sei-
gneur , avec une sèrie de temps
forts  pour ranimer la ferveur. Il
faudrait ressembler à une jeune f i l -
le, éloignée depuis longtemps de
son fiancé. Elle uit continuellem?nt
pour celui qu'elle aime : voilà Vi-
mage de la vie de prière. Et , cha-
que soir, d'une fagon spontanee ,
elle pense tout spécialement à son
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fiancé quand elle lui écrit : tei est
l'image des temps de prière.

En bref,  pour qu'une prière mé-
rite le nom qu'elle porte il fau t
qu'elle parie le langage du cceur.
Tout cela ne va pas sans .prépara-
tion ni patience. Il faut  savoir fai-
re silence en sol, . se dégager . de
pensées mesquines ou terre-à-ter-
re. En d'autres termes il faut cui-
tiver la, joie de vivre avec Dieu.

Il serait peut-ètre profitable
pour apprendre à prier, de partici-
per à une retraite fermée , afin de
goùter le bonheur de se sentir près
de Dieu.

Alors nous pourrions arriver a
cette attitude de prière continu e
qu'à célèbre Clément d'Alexandrie
dans un texte simple et émouvant :
« Passant toute notre vie comme
une fè te , persuadés que ' Dieu est
toujours partout , nous labourons en
chantant , nous naviguons au son
des hymnes, nous nous conduisàys
en tout comme des citoyens dps
cieux. » . ' " . ' om

M O S C O U

P E T I T E  P L A N È T E
Plus je  vois plus je penche vers

le communisme, qui n'a plus de
communisme que le nom.

Il y a quelques jours , on a con-
damne, du coté de Moscou , des em-
ployés de banque escroos.
Tout comme chez nous, vous voyez.

On leur confie de l'argent ; ils
le mettent dans la poche pour
leurs besoins particuliers. Comme
chez nous, je  le répète.

Le regime s'humanise à n'en pas
douter. On peut souf f l cr , mainte-
nant en URSS. On y peut mème
souf f ler  l'argent du voisin comme
dans les pays capitalistes.

Un autre jour on y découvre
des fonctionnaires qui non seule-
ment ne travaillent pas mais uti-
lisent les loisirs qu 'ils se donnent
en prévarication d'un joli rapport.

Quel embourgeoisement , Sei-
gneur ! Il  est temps de refaire la
revolution.

Après cela, on comprend que la
coexistence pacifique soit à l'or-
dre du jour.

Mais si je  penche chaque jour
davantage vers le communisme
c'est parce qu 'il vient de déclarer
la guerre aux barbus.

Entendons-nous : il est des bar-
bus vénérables. Il en est qu 'ils
ìnspirent quelque considération. La
uieillesse et le genie s'accompa-
gnent aisément de quelques laina-
ges brut , où palpitene l'expérience
et la sagesse , où vibre l'Esprit.

Ce qui hérisse le poil de mon
cràne ce sont ces barbes d'adoles-
cents boutonneux qui voudraient
nous persuader de leur force et
de leur puissance, de leur maturi-
le et de leur talent.

Plus ils sont gringalets , plus ils
sont boutonneux , plus ils auraient
à se plaindre de la nature et plus
ils adirmene, en se barbouillant Sirius

de barbe, qu'ils prétendent à ètre
quelqu 'un.

Et comme ils sont à l'àge de
l'imitation, ils se singent les uns
les autres. Des bataillons de barbus
miteux courent les rues comme
une epidemie ¦ de rhumes de cer-
veau, au printemps, comme les
dysenteries, au temps des vendan-
ges.

Les Russes viennent de reagir
contre ces modes ridicules, contre
ces mceurs décadentes.

Andrei Bers est un jeune savant
de Sibèrie. Il aurait eu pour lui
un bel avenir . roubles et décora-
tions, s'il ne s'était pas laisse con-
taminer par la décadence occiden-
tale.

Il est barbu.
Comme il devait faire une con-

férence à la TV , l' autre jour , il
s 'est présente au studio.

— Mais... a dit le directeur. C' est
à prendre ou à laisser.

Le geste indiquait le mouvement
de la fauci l le  dans les blés.

— Non, a dit Andrei Bers. 71 fait
froid en Sibèrie. Elle me tient
chaud.

— Alors . il n 'y aura pas de con-
férence à la téléuision.

Voilà , il n'y eut pas de confé-
rence à la télévision sibérienne. La
barbe d'Andrei Bers n'a pas été
admirée par des millions de Si-
bériennes. C'est en vain que le
barbu a cru bon de rappeler que
Karl Marx et Lénine avaient le
menton fourré . que la doctrine ne
condonine pas si/ .sténia.iquement
la barbe : l'ère présente du socia-
lisme-sornétique est allergique aux
barbus. Moi aussi.

Que va penser Fidèle , le co-
pain de Cuba , dont le genie réside
dans la prolifération pileuse de
son bas de visage ?

La tuberculose n est pas vameue

Trésor royal d'Arabie volé par des alpinistes

Il y a 25 ans encore, la tuberculose
était le fléau le plus redouté et la
mortalité consecutive à cette maladie
atteignait un pourcentable effrayant,
quel que soit l'àge du sujet atteint.

Cette maladie, dont la forme la pius
frequente est pulmonaire, peut attein-
dre aussi les os, les reins, las articu-
lations coxo-fémorales (coxalgie). Par-
fois , elle se manifeste par une menin-
gite tuberculeuse ou mème par une
atteinte des yeux. Elle peut se p.opa-
ger dans tous les organes et Fon ob-
serve souvent des otite, tuberculeuses
secondaires .

L'agent de ce fléau est le bacille de
Koch qui se présente au microscope
(après coloration au Ziehl), cornine un
minuscule bàtonnet rouge vif . Chaque
ètre humain est porteur d'une certai-
ne quantité de ces bacilles sans pour
cela sa trouver en danger d'infection.

Les causes de la subite virulence et
de la multiplication de ce minuscule
ennemi sont : une bronchite , une pleu-
résie ou une pneumonie mal soigmée
ou négligée. une nourriture insufflan-
te, un manque d'air frais , une hygiène
insuffisante , etc.

Pour ce qui est de la tuberculose os-
seuse. en particulier la coxalgie , une
chute violente, blessant l'articulation
chez un enfant en bas àge et dont les
os ont encore une consistance tendre ,
suffit à déclencher le processus de la
destruction de l'articulaticin par le ba-
cille. Cette maladie dont le rétablisse-
ment défmitif demande jusqu 'à 10 ans
de lit et d .xtension avec . dans la plu-
part des cas une ou plusieurs opéra-
tions osseuses correctrices, est. elle
aussi un fléau qui . à l'heure actuelle.
est parfaitement guérissable.

Depuis l'apparition de certains com.
biotics, une arme efficace est à la dis-
position des médecins pour lutter con-
tre certaines formes de tuberculoses
osseuses. Simultanément, le Rimifon et
le P.A.S. ont été découverts et la lut-
te contre toutes les formes de ce fléau
est devenue non seulement possible
mais dans la généraìité elle se solde
par une victoire totale surtout que de-

puis ces premières découvertes de en hotel de nombreux sanatoriums
nombreux dérivés encore plus effica- dans nos stations dites climatiques et
ces ont été mis au point. qui sont devenues de ce fait des sta-

Depuis lors nous avons pu assister à E B.
la fermeture ou à la transformation (Suite page 9)

Le 20 mars 1963, un appareil « Comet », appartenant au roi Séoud d'Arabie,
s'écrasait dans les Alpes italiennes, non loin de la frontière francaise. L'av _ n
se rendait de Gènes à Nice pour aller chercher le Roi et sa suite. A bord se
trouvaient des bijoux d'une valeur de 700.000 francs suisses ; ce trésor était reste
introuvable, jusqu'à l'arrestation, récenmment, par la police italienne , d . trois
alpinistes trouvés en posssssion de bijoux en provenance du tré _ r royal fon-
dite. Notre photo montre une parlie des bijoux trouvés sur les alpini.tes.
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Résultats
et classements

Deuxième Ligue
Gròne . US Port-Valais (renvoyé)
Saillon . Saxon 2-1
St-Maurice - Vernayaz 1-1
Sierre - Monthey 4-0
Muraz . Salgesch 2-1

Saillon 7 10
Salgesch 7 9
Monthey 7 9
Sierre 6 8
St-Maurice 6 6
Brig 6 6
Gròne 6 5
Muraz 6 5
US Port-Valais 5 4
Saxon 6 3
Vemayaz 6 3

Troisième Ligue
GROUPE i

Salgesch II . Lens (renvoyé)
GROUPE n

Conthey - Monthey II 3-2
Fully - Collombey 4-1
Vouvry - Riddes (renvoyé)
Chàteauneuf - Orsières 1-4
Leytron - Ardon 1-1

Conthey 6 10
Fully 6 9
Collombey 5 8
Vouvry 4 6
St-Gingolph 5 6
Leytron 5 5
Ardon 6 5
Orsières 6 4
Riddes 5 3
Chàteauneuf 5 2
Monthey II 5 0

Juniors A • Interrégionaux
Beauregard . Sion (renvoyé)
Etoile Carouge - ,St-Léonard (renv)
Fribourg - Servette 2-3
Vevey . CS International 3-4
Martigny - UGS 2-2

Sion 5 10
Servette 6 10
Fribourg 6 9
Vevey 6 9
CS International 6 6
Etoile Carouge 5 4
Martigny 6 4
St-Léonard 5 3
Beauregard 5 3
UGS 6 1

Quatrième Ligue
GROUPE ri

Lens II - Granges 1-6
Ayent - Savièse II 2-1
Grimisuat II . Montana 3-2
Bramois - Evolène 3-2

Bramois 5 9
Granges 5 9
Ayent 5 8
Evolène #' • -_ .' » * --"è ¦» 6
Savièse II 5 5

J Lens tì__ _ _ _
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Vex B 2
. . Grimisuat II 5 2

Montana 6 2
GROUPE III

Sion HI - ES Nendaz (renvoyé)
Saxon II . Ardon II 1-3
Vétroz - Ayent II 2-0
Erde - Savièse 1-4

. Savièse 6 9
Sion III 5 7
ES Nendaz 4 6
Chamosan 5 8
Ayent II 6 6
Vétroz 5 5
Erde 5 4
Ardon II 5 2
Saxon II 5 1

GROUPE rv
Orsières II - Vollèges (renvoyé)
Bagnes - Troistorrents 2-9
Martigny II - Fully n (renvoyé)
St-Maurice II - Saillon II 4-0

Fully II 5 10
Martigny II 4 8

; Troistorrents 5 7
Evionnaz 5 5
St-Maurice II 5 5

' Saillon II z z 6 4
Vollèges 4 2
Orsières II 5 2
Bagnes 5 I
JUNIORS A - ler DEGRE

Raron - Chamoson . 2-0 ; Monthey-
Salgesch 5-1 ; Vernayaz - Fully 2-3 ;
Saxon - Martigny II (renvoyé) ; Sail-
lon - Sierre 1-3.

JUNIORS A . 2me DEGRE
Lalden - St-Léonard II 0-2 ; Bier-

re II - LECIS 4-2 ; Steg - Grimisuat
6-1 ; Brig - Gróne 11-0 ; Visp . Va-
ren 3-0 ; Bramois - Vétroz 1-1 ; ES
Nendaz - Riddes 0-0 ; Ardon - Con-
they 1-1 ; Ayent - Chàteauneuf 6-2 ;
US Port-Valais _ Troistorrents (ren-
voyé) ; Collombey - Monthey 9-0 ;
Muraz - Evionnaz 3-4 ; Bagnes - Vol-
lèges 0-3.

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Sion . City 2-1 ; Martigny - Etoile

Carouge (renvoyé).
REGIONAUX

Sierre _ Salgesch 1-3 ; Rnron
Avent 3-0 ; Brig - Naters 0-3 ; Cha
lais - Grinrsuat 6-0 ; St-Léonard
Savièse 1-3 : Saxon - Orsières II 0-18
Vionnaz _ Sion III 0-4 ; Chàteauneuf
St-Maurice 5-1 ; Martigny II - Or
sières (renvoyé).

Chamoionnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS B et C
de l'AVFA - 3me tour principal

S'erre II - Son 0-25
Sion II - Mprtiftnv 1-5

VETERANS
St-Maurice - Chippis (renvoyé)

Marti gny - Chàteauneuf (renvoyé)
Monthey _ Sion 5-0

Match international
Danem». _ - Norvège 2-0
Autriche . URSS 1-0
HmiT'= - Tchécnslovaqire 2-2
URSS B . Autriche B 0-0

Deuxième ligue : Saillon seul en tète
Les locaux se réveillent : Sierre-Monthey 4-0 (mi-temps 2-0)

SIERRE : Klingelé, Giletti, Zumo.-
fen, Berclaz, Beysard, Bugahar, Va-
lentin!, Oggier, Jenny, Genoud II,
Cina.

MONTHEY : Zaza, Martin, Coppex,
Lochmann, Vagnard, Besco, de Bur-
ren, Baudin, Schmidt, Froidevaux,
Bussien.

BUTS : Cina 39e Giletti (penalty)
39 Cina et Valentin!.

Arbitre : M. Tschannen de Genève,
moyen.

600 spectateurs.
Grosse affluence hier après-midi au
stade des Condémines pour le grand
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Cina (tout à gauche), assistè de Jenny, est parti en p ointe et , d'un tir imparable, bat le gardien montheysan
sorti à sa rencontre. C'est le 3me but pour les Sierrois. (Photo Schmid)

choc Sierre-Monthey. SI les suppor-
ters locaux peuvent ètre satlsfalts du
comportement de leurs joueurs, les
dirigeants montheysans ont certaine-
ment du pain sur la planche en ce
qui concerne leur ligne d'attaque.
Sans rien enlever au succès sierrois,
nous devons reconnaìtre qu'un match
nul aurait parfaitement équilibre ce
match. En effet , si la première mi-
temps fut très équllibréè, la seconde
partie fut sans cesse à l'avantage des
visiteurs qui dominèrent sans pou-
voir prendre en défaut les défenseurs
sierrois. Bien appuyée par ses demis,
la ligne d'attaque montheysanne se

créa plusieurs occasions de buts mais
soit par manque de préclslon soit par
précipitation , Klingelé ne sera pas
battu. Dommage pour l'entraineur
montheysan, car cette défaite risque
de peser lourd dans le décompte fi-
nal. Chez les Sierrois, nous avons
constate une magnifique débauché
d'energie qui s'est concrétlsée par
cette belle victoire qui ne manquera
pas de redonner confiance aux diri-
geants et joueurs de la cité du soleil.
Mais attention pour la sulte du cham-
pionnat qui sera certainement un
test pour Beysard et ses poulains.

A. Cz.
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Saillon Saxon 21 (mi-temps 1-1)
SAILLON : Raymond ; Zuchuat,

Roduit I ; Thure, Dussex, Roduit II ;
Perraudin, Ribordy, Wouillamoz,
Luisier, Thurre.

15e : Thurre, blessé, est remplacé
par Roduit III.

Buts : Patin, Roduit II et Luisier.
Début de match assez terne car

les deux équipes pratiquent un foot-
ball destructif. Saxon, profitant d'un
changement dans l'equipe locale,
réussit à inquiéter à plusieurs repri-
ses le portier saillonnain. A la 28e
minute, sur un splendide coup de
tète du nouveau venu Patin, les

visiteurs prennent l'avantage. Sail-
lon, à son tour, se lance dans la
bataille, et, à la 38e minute, Roduit
II réussit à loger la balle au bon
endroit sur coup-frane.

A la reprise, le jeu continue sur
le mème ton, mais les Saillonnains
appuient davantage l'offensive. Une
belle descente de la ligne d'attaque
se termine par une reprise de Luisier
qui laissa le gardien visiteur impuis-
sant. Les Saxonnains s'efforcèrent de
combler leur handicap, mais ils se
heurtèrent à une défense intraitable.

Rby.

St-Maurice - Vernayaz 1-1 (mHeimps 0-0)
; 
ST-MÀUlJiC. _,' Grand ; Rimet,'

Motiez ; B. Rimet, Delaloye, Sara-
sin ; Roduit, Baud, Irnesch, Barmand,
Uldry.

VERNAYAZ : Rouiller ; Charles,
Veuthey ; Sticherini, Hugon, Grand,
Pasquier ; Descaillet, Johnsson,
Mayor, Martinal.

Buts : 70e, Johnsson ; 80e, Baud
(penalty) ;

Saint-Maurice a laisse échapper
en première mi-temps l'occasion de
s'imposer dans ce derby. Les locaux
dominèrent dès le début de la par-
tie, mais ne réussirent jamais à
concrétiser et l'on se demande où

en serait le résultat si bien qu'au
thè, le score étàit encore vierge.

Durant la seconde moitié de cette
partie, Vernayaz contre-attaque et
Johnsson ouvre la marque d'un tir
à première vue arrotatale. Le man-
que de condition physique de plu-
sieurs joueurs de St-Maurice , se fit
cruellement sentir. Sur une chargé
de Descaillet sur Barman, l'arbitre
accorde le penalty. Baud le trans-
forme et les équipes sont à nouveau
à égalité. Voulant sauver un point,
les visiteurs se replièrent alors en
défense et le forcing final des lo-
caux ne leur permit pas d'arracher
les deux points.

Troisième ligue : Défaite de Collombey à Fully
Fully-Collombey 4-1 (mi-temps 3-0) : c'est Conthey le bénéficiaire

FULLY : Bruchez ; Taramarcaz,
Carron ; Granges I, Carron II, Gi-
roud : Jordan, Roduit, Mìchelod,

(Granges II), Arlettaz, Sauthier.
COLLOMBEY : Salclello ; Zimmer-

mann, Truchard ; Chervaz, Raboud
I, Pistolotti ; Chervaz B., Raboud II,
Berud, Chervaz E., Chervaz M.

Gràce à deux buts marques dans
les 8 premières minutes Fully s'est
remarquablement Impose devant une
des meilleures équipes de ce groupe.
Nous avons assistè à de belles cho-
ses entre ces jeunes, bien encadrés
qu'ils étaient par les Giroud, Jordan,
Carron, etc Le petit Sauthier est

bien à sa place à l'aile droite. En
deuxième mi-temps, il était vraiment
plalsant à suivre. Sur passe de Mì-
chelod, Arlettaz a inscrit un but de
la tète d'une qualité rare. Le jeu des
deux équipes était très agréable a
suivre. Collombey n'a certes pas de-
métité, mais 11 a dù s'incllner devant
la fougue des jeunes de Giroud.

Les buts sont marques par Jordan
(2e minute), Michelod (8e), Arlettaz
(42e), Chervaz E. (60e), Jordan (75e).

Tcz.

Qualrième Ligue
Grimisuat li - Montana I 3-2

GRIMISUAT : Mabillard M. : Lu-
gon, G. Balet , Aymon, A. Balet, A.
Savioz , M. Savioz, U. Métrailler, H.
Mabillard , Nemeth.

Pour l'inauguration des nouveaux
équipements la seconde garniture de
Grimisuat affrontait la sympathique
équipe de Montana. La chance n'a-
vait pas souri jusqu'à ce jour au club
locai. Devant une formation de Mon-
tana qui pratique un joli football les
locaux, bien que jouant à 10, réussi-
rent à remporter une victoire plus
que méritée.

Avec une défense bien organisée et
un gardien de valeur qui a foumi une
partie remarquable, l'equipe locale
s'est très bien comportée. Bonne
prestation de Montana qui a parfois
donne froid dans le dos aux défen-
seurs de Grimisuat.

La deuxième formation de Grimi-
suat est-elle en plein redressement ?
Nous le saurons dimanche prochain.

Erde - Savièse 1-4 (0-3)
ERDE : Berthousoz - Fontannaz T

Fontannaz II - Evéquoz - Uhlmann¦ Germanier - Roh - Germanier -
Bianco - Fumeaux - Germanier.

SAVIÈSE : Debons - Dubuis B. -
Reynard - Dubuis - Héritier - Lipaw-
sky (Courtine) - Luyet - Luyet - Lé-
get - Dubuis - Héritier.

Arbitre : M. Sermier.
Buts : pour Savièse : Luyet - Héri-

tier • Léger - Dubuis ; pour Erde :
Fumeaux.

Ce match a beaucoup dègù les spec-
tateurs qui y ont assistè. Si Savièse
essayait de présenter un football
technique , Erde fit un jeu destructif.
C'est ainsi que la fin de la première
mi-temps et la seconde furent heur-
tées. Les joueurs étaient très excités.
Léger dut en seconde mi-temps quit-
ter le terrain quelques instants à la
suite d'un contact avec un adversaire.
Il ne joua par la suite qu'un róle de
figurant.

Victoire amplement méritée des
hommes de l'entraineur Dubuis.

Conthey I - Monthey
CONTHEY : Arnold - Dayen - Sau-

thier JC - Maret - Berthousoz H. •
Savioz - Vergères ¦ Evéquoz - Ber-
thousoz A. - Bianco - Sauthier L.

MONTHEY : Chervaz - Bechon -
Arluna - Parachini - Coppex - Du-
pont - Austrini - Chervaz - Breu -
Frachebourg - Essa.

Buts : 40e Breu, 50e Vergères, 58e
Sauthier L., 70e autogoal du gardien
contheysan à la suite d'un tir de Fra-
chebourg, 80e Sauthier L.

Comme de coutume Conthey prend

Muraz-Salquenen
2-1 (1-1)

Stade des Plavaux. Spectateurs :
150.

MURAZ : Martig ; C. Vernaz, M.
Vernaz, Girod, Barman, E. Vernaz,
M. Turin, F. Vernaz, Béchon, Mar-
quis, Fracheboud.

Muraz, dont la situation au classe-
ment devenait inquiétante a eu une
belle réaction hier contre Salquenen,
coleader du classement. Travaillant
sans cesse, luttant pour toutes les
balles, les joueurs locaux dominè-
rent durant la majeure partie de la
rencontre 'et ceci malgré la forte
composition des visiteurs. . •

Muraz ouvrit le score par Bichon
mais, avant la mi-temps, Salquenen
avait égalisé. Ce dernier passa un
mauvais moment juste avant la
pause puisque un coup de téte de
Béchon et un coup frane à 25 mè-
tres de Girod fr&lèrent la latte des
buts.

Après la pause, Muraz poursuivit sa
pression et par Marquis obtint le
but qui lui permit de remporter
cette victoire méritée.

Jec.

Il 3-2 (mi-temps 0-11
la direction des opérations. Une do-
mlnation constante des locaux se fe-
ra jusqu'à la 40e minute, moment où
Breu, profitant d'une erreur de la
défense, ouvre le score pour Mon-
they. En seconde mi-temps Conthey
cherche l'égallsation. Elle ne se fait
pas attendre puisqu'à la 50e minute
« Putzl » Vergères, pas très en verve
en ce dimanche, remet les équipes
à égalité. 8 minutes plus tard, à la
sulte d'un coup frane, Sauthier L.
surprend le gardien Chervaz qui re-
làche sa balle. Dès lors Conthey do-
mine la situation. Toutefois à la 70e
minute, sur un centre tire de Frache-
bourg, le gardien crée un autogoal.
Tout est remis en question.

10 minutes avant le coup de slfflet
final, Sauthier L. encore surprend
d'un tir croisé Chervaz.

Du coté montheysan nous avons
remarqué la bonne partie du gar-
dien, de l'avant Chervaz en première
mi-temps.

Chez les locaux les frères Sauthier
se distinguèrent ainsi qu 'Evéquoz.

L'absence du joueur entraineur R.
Putallaz se fait ressentir. RZ

Coupé Suisse
Dietikon • Zurich 0-8 ( 0-5)

Dornau - Arbitre : Grassi (No-
vazzano) • 2400 spectateurs.

Buts : Te Brizzi (0-1) ; 22e Rue (li
(0-2), 24e Ruefli (0-3) . 29e Benkoe
(0-4), 36e Benkoe (0-5), 48e Ruefl i
(0-6), 61 - Winiger (0-7), 71e Ruef-
li (0-8).

Younq Boys - Alle 3-1 (1-0)
WANKDORF - 1000 spectateurs.
Buts: 20e Gruenig (1-0), 58e Fuh-

rer (2-0), 65e Fleury sur penalty
(2-1), 85e E. Meier (3-1).

Bàie - Locamo 6-1 (2-1 )
Landhof - Arbitre : Burioli (Lau-

sanne) - 2700 spectateurs.
Buts : Ile Frigerlo (1-4), 29e Co-

mei sur penalty (1-1), S9e Blumer
(2-1), ; il . Blumer (3-1), 60e Fri-
gerlo (4-1), 73e Moscatelli (5-1), 82e
Frigerio (6-1).

Lucerne - Old Boys 4-1 (2-0 )
AUmend - Arbitre : Marendaz

Lausanne) - 700 spectateurs.
Buts : 25e Ruehle (1-0), 35e Riles-

si (2-0), 75e Wechselbcrger (3-0),
86e Hotsch (3-1), 88e Buehler (4-1).

Chiasso - Concordia Bàie 1-0
(1-0)

Campa sportivo - Arbitre : Ce-
retti (Bienne) - 300 spectateurs.

But : 37e Riva V (1-0).

Xamax - Bienne 1-4 (0-1)
Serrières - Arbitre : Weber (Lau-

sanne) - 1500 spectateurs.
Buts : 29e Luethi (0-1), 55e Merlo

(1-1), 80e Graf (1-2), 86e Schmid
(1-3), 87e Luethi (1-4).

Chaux-de-Fonds-Forward 14-1
(6-1)

Charrière - Arbitre : Wytten-
bach (Birsfelden) - 600 spectateurs.

Buts : Se Brossard (1-0), 18e Jac-
quier (1-1), Zie Clero (2-1). 26«
Vulllemler (3-1), 40e Jeandupeux
(4-1), 41e Morand (5-1), 45c Clero
(6-1), 48c Vulllemler (7-1), (Me
Jeandupeux (8-1), 68e Brossard
(9-1), 72e Quattropani (10-1), 73e
Vulllemler (11-1), 8-le Ryf (12-1),
85e Vulllemler (13-1), S9e Volile-
mier (14-1).

Servette - Vevey 12-2 (6-2)
Charmilles - Arbitre : Chollet

(Lausanne) • 600 spectateurs.
Buts : Ile Desbiolles (1-0), Me

Nemeth (2-0), 25e Bosson (3-0), 33e
Schallcr (4-0), 35e Nemeth (5-0), 38e
-.euri (6-0), 46c Zingaro (6-1), 46c
Desbiolles (7-1), 49e Bosson (8-1),
54e Kvicinsky (9-1), 59e Heurl
(10-1), 68e Glisovic (10-2), 66e Ne-
meth (11-2), 73e Kvicinsky (12-2),

St-Gail-Grasshoppers 3-6 (2-1)
Espenmoos • Arbitre: Keller (Bà-

ie • 4000 spectateurs).
Buts : 17e Berset (0-1), 37e Reut-

linger sur penalty (1-1), 39e Wid-
mer (2-1). 52e Mueller (3-1), 56e
Ipta sur penalty (3-2), 60e Berset
(3-3), 73e Ipta (3-4), 75e Ipta (3-5),
87e Kuhn (3-6).

Granqes - Hauterive 3-1 (1-1 )
Arbitre : Clematide (Zolllkofen) -

350 spectateurs.
Buts : Grenacher (0-1), 40e Stutz

(1-1), 50e Kominek (2-1), 70e Stutz
(3-1).

Bellinzone • Kickers Lucerne
2-0 (0-0)

Stadio communale . Arbitre
Spitz (Zurich) - 800 spectateurs.

Buts : 75e PagUa (1-0), 84e auto
goal de Schumacher (2-0).
Luqano • Schòfftland 6-0 (1-0)

Cornando - 1 000 spectateurs.
Buts : 20e Rovatti (1-0), 48e Be-

nedetto (2-0), 60e Rovatti (3-0), 74e
Simonetti (4-0), 76e Boffj (5-0), 77c
Brenna (6-0).

Schaffhouse - Rorschach 3-0
(20)

Breite - 1100 spectateurs.
Buts : 39e Wyler (1-0), 43e Ruegg

(2-0), 80e Wiehler (3-0).
Winterthour - Wettingen 1-2

(1-2 )
Schuetzenwiese - Arbitre : Oettli

(Baie) - 1500 spectateurs.
Buts : lOe Guige (0-1), 15e Bicch-

ier (0-2), 43e Blaser (1-2).
Baden - Vaduz 2-3 (2-1 )

Soharten - Arbitre : Straessle
(Stein;)eh) - 2200 spectateurs.

Buts : 17e Scbeibel (1-0), 19e
Schwelzer (2-0), 30e Muentener
(2-1), 51e Seeer (2-2), 68e Feger
(2-3).

Wohlen - Aarau 3-4 (1-1)
Sportplatz - Arbitre : Huber

(Thoune) - 2000 spectateurs.
Buts : 13e Stauber (1-0), 31e Stiel

(1-1), 49e Stutz (2-1), 65e Lehnherr
(2-2), 67e Stlel (2-3), 70e Gloor (2-4).
74e Stutz (3-4).

Etoile Carouge - Cantonal 2-1
(2-1 )

Frontenex _ Arbitre : Gulnard
(Gletterens) - 1200 spectateurs.

Buts : 6e Dufau sur penalty (1-0).
32e Zufferey (2-0), 39e Keller (2-1).
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les clubs de Ligue nationale A passent le cap
Coupé Suisse

Résultats
3e TOUR PRINCIPAL

LNA - Ire Ligue
Dletikon - Zurich 0-8
Young Boys - Alle 3-1
Bàie - Locamo 6-1
Lucerne - Old Boys 4-1
Chiasso - Concordia 1-0
Xamax - Bienne 1-4
Chaux-de-Fonds - Forward 14-1
Lausanne - Martigny 9-0
Renens - Sion 0-7
Servette - Vevey 12-2
Saint-Gali - Grasshoppers 3-6

LNB - 2me Ligue
Granges - Hauterive 3-1
Bellinzone - Kickers 2-0
Lugano - Schoefftland 6-0

LNB-Ire Ligue
Schaffhouse - Rohrschach 3-0
Winterthour - Wettingen 1-2
Baden - Vaduz 2-3
Berthoud - Thoune 1-1 ap. prol.
Porrentruy - Breitenbach 4-1

ap. prol.
Moutier - Minerva 1-4
Wohlen - Aarau 3-4
Le Lode - Stade Lausanne 1-1

ap. prol.
Urania - Rarogne 4-1
Etoile Carouge - Cantonal 2-1

LNB - 2me Ligue
Lachen - Bruhl 1-5
Kuessnacht - Young Feilows 1-5
Bienne Boujean - Berne 1-2
Soleure - Trimbach 0-2

Ire Ligue-Ire Ligue
Police Zurich - Turgi 5-2
Fribourg - Delémont 1-2

ap. prol.
Yverdon - Versoix 5-1

Ire Ligue - 2me Ligue
Emmenbruecke - Giubiasco 3-0

Sport-Toto No 8

Dimanche
prochain

LIGUE NATIONALE A
; Chaux-de-Fonds - Bàie
a Grasshtìppers - Bellinzone
8 tìr'anireS - Servette
| Lausanne - Sion
| Lugano - Zurich J .
a Lucerne - Chiasso
1 Young-Boys - Bienne j

LIGUE NATIONALE B
I Aarau - Berne
1 Baden - Thoune
I Bruehl - Soleure
1 Cantonal - Le Lode j
| Porrentruy - Winterthour ¦
I Schaffhouse - Young Feilows fi
j Urania - Moutier

PREMIERE LIGUE
§ Chénols - Renens
i Etoile Carouge - Versoix
J Fribourg - Malley
1 Martigny - Stade-Lausanne i
l Vevey - Rarogne
1 Xamax - Forward
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SPORTIFS, VOTRE ADRESSE :

f i l i n i  £/»rt
PLACE DE LA GARE - SION

P 196 S

Kussnacht - Young Feilows 1-5
0-3

Heslibach - Arbitre : Mettler (St-
Gall) - 500 spectateurs.

Buts : 5e Chindussi (0-1), 16e von
Burg (0-2), 23e von Burg 0-3), 57e
von Burg (0-4), 75e von Burg (0-5),
89e Trivellin (1-5).

Soleure - Trimbach 0-2 (0-2)
Stade communal - Arbitre : Bu-

chetta (Lucerne) . 1600 spectateurs.
Buts : Ire Kicfer (0-1), lOe Nyf-

feler (0-2).
Police Zurich - Turgi 5-2 (2-1)
900 spectateurs.
Buts : lOe Killer (0-1), 18e Hoesli

(1-1), 28e Wldler (2-1), 58e Schcl-
lenbcrg (3-1), 65e Utzlnger (4-1),
87e Wldler (5-1), 89e Keller (5-2).

Yverdon - Versoix 5-1 (3-0)
Stade municipal - Arbitre : Rey-

Bcllet (Sion) - 1200 spectateurs.
Buts : 15e Friedmann (1-0), 19e

Barraud (3-0), 51e Morgenegg (4-0),
65e Dubey (5-0), 83e Vuilloud (5-1).

Moutier - Minerva 1-4(1-2)
Charrìères - Arbitre : Droz (Ma-

rin) - 700 spectateurs.
12e Olufsen (0-1), 14e Schneider

(0-2), 18e Bessonart (1-2), 49e
Brechbuehl (1-3), 80e Zancanaro
(1-4).

Bon galop d'entrainement pour les Sédunois

Renens - Sion 0 - 7
Stade du Censuy. Temps partielle-

ment ensoleillé. Fort vent. Terrain :
boueux et glissant.

Spectateurs : 800, dont quelques jou-
eurs du Lausanne-Sports.

Arbitre : Bulliard (Broc).
RENENS (WM) : Datrino ; Duffey,

Grasset, Morel - Bitterli, Hofstettler
M. ; Chobaz, Juriens, Clot, Grossen,
Chambettaz.

SION (4-2-4) : Vldinic ; Germanier,
Roesch, Perroud, Meylan ; Sixt II, De-
laloye ; Stockbauer, Georgy, Gasser,
Quentin.

Ce fut un bon galop d'entrainement
pour les Sédunois avant le match de
vérité de dimanche prochain au Stade
olympique de Lausanne.

Malgré l'ampleur du résultat, l'e-
quipe vaudoise n'a pas démérité. En
effet, disposant d'excellentes indivi-
dualités comme Hofstettler, Chobaz et
Grossen, l'equipe dirigée par l'ex-Sé-
dunois Pasquini, tenta crànement sa
chance et, en début de partie, la dé-
fense sédunoise eut du mal à éviter
le pire : Seules deux graves bévues du
gardien Datrino permirent aux Va-
laisans de scorer à deux reprises au
cours de la première mi-temps.

Quant aux Sédunois, Ils semblèrent
avoir partiellemcnt retrouve la cohé-
sion qui leur fit défaut lors de la ren-
contre contre Lugano : cependant, un
terrain de dlmensions réduites ne per-
mit pas aux avants de développer un
jeu aere. De ce fait, soit Quentin, soit
Stockbauer ne purent que rarement
entreprendre leurs raids solitaires. On
nota en ligne mediane le bon match
de Delaloye et de Gaspoz (en deuxiè-

me mi-temps). La défense parut sùre,
mais Jungo qui remplaca Germanier
à la 42e minute laissa apparaitre les
mèmes défauts que contre Lugano.

Buts : 12e Quentin, 41e Georgy, 55e
Georgy, 63e Gasser, 80e Gaspoz, 86e
Georgy, 87e Quentin.

LE DEROULEMENT
DU MATCH

Ire minute : coup frane dangereux
de Renens, mais Vidinic est à la
parade.

2me minute : corner pour Sion qui
ne donne rien.

3me minute : corner pour Sion,
mais la défense de Renens parvient
à écarter le danger.

4me minute : Vidinic stoppe sur la
ligne une reprise de la tète de
Chambettaz.

12me minute : Quentin reprend une
balle làchée par le gardien et ouvre
le score.

14me minute : uiolent tir de Gasser
qui frise le poteau.

16me minute : corner pour Sion
qui de donne rien.

22me minute : tir perfide de Dela-
loye qui passe de peu à coté des
buts.

25me minute : corner pour Sion
qui ne donne rien.

26me minute : Sixt seul face au
gardien tire à coté des buts.

27me minute : Vidimo doit dega-
ger du pied pour sauver son camp.

30me minute : tir de Quentin sur
le poteau droit des buts de Datrino.

40me minute : Racine prend la
place de Morel.

Alme minute : Georgy porte le sco-

re à 2-0 en profitant d'une grav e
erreur du gardien vaudois.

42me minute : Gaspoz et Jungo
remplacent Delaloye et Germanier.

48me minute : Datrino dévie en
corner un beau tir de Sixt.

52me minute : corner pour les Sé-
dunois, repris par Gaspoz, mais Da-
trino arrèté bien.

55me minute : Datrino manque son
dégagement , la balle parvient à
Georgy qui, des 16 mètres, n'a aucune
peine à marquer le 3e goal.

57me et 58me minutes : Renens
obtient 2 corners, mais la défense
sédunoise parvient à écarter le dan-
ger.

59me minute : magnifique reprise
de volée de Georgy sur centre de
Stockbauer, qui passe juste à coté
des buts.

61me minute : nouveau corner pour
les Sédunois qui ne donne rien.

63me minute : violent tir de Gas-
ser qui passe entre les jambes du
gardien, score : 4-0.

68me minute : corner pour Sion
et arrèt de Datrino.

72me minute : belle reprise de
volée de Grossen, mais Vidinic ar-
rèté bien. Datrino, blessé , cède son
poste à Saldarini.

80me minute : sur passe de Gas-
ser, Gaspoz reprend la balle de volée
et porte le score à 5-0.

86me minute : reprenant une passe
de Quentin, Georgy marque le 6me
goal pour les Sédunois.

87me minute : après avoir débordé
toute la défense , Quentin, d'un tir
croisé, porte le score à 7-0.

Jbr.

La dernière demi - heure fut fatale...
U.G.S.- Rarogne 4-1 (1-0)

A défaut de victoirei Rarogne a -re-
cueilli la sympathie du public- de-
Frontenex (1000 spectateurs) qui ap-
précia le dynamisme des Haut-Valai-
sans. Cet allant , cet enthousiasme tint
longtemps en échec une équipe gene-
voise inégale.

Un seul but fut marque au cours
de la première mi-temps. Il fut l'oeu-
vre de Robbiani qui tira parti d'une
erreur de position des défenseurs (37e
minute). Auparavant , les Hauts-Va-
laisans avaient fait mieux que de se
défendre. Ce sont eux qui eurent la
première occasion de but (coup frane
par Troger à la 19e). En fait, ils tin-
rent leurs adversaires en respect du-
rant une heure de jeu. Si l'arbitre, M.

David (Lausanne) avait été plus at-
tentif , il aurait accorile un penalty
à Rarogne lorsqu'à la 56e minute, l'ar-
rière Griess crocheta Lochmatter à
deux mètres de la cage de Thiébaud.
Ce fut là le tournant du match.

Payant leurs efforts généreux, les
hommes de P. Troger baissèrent pied.
A la 61e minute, Keller marquait le
deuxième but sur coup de tète. Puis
Anker (70e) et Duret (75e) portèrent le
score à 4-0. Eberhaidt , très remuant
sur son aile droite, eut la satisfaction
de sauver l'honneur à la 81e minute.

Rarogne aurait peut-ètre obtenu un
résultat plus honorable encore si ses
défenseurs n'avaient pas pris autant
de libertés avec leurs consignes de

marquages. Peter Troger fut naturel-
lement le plus en vue. Breggy, qui se
servit de sa puissance,. eut trop de
dégagements imprécis pour qu'on
lui accorde une mention. Les quatre
jeunes Salzgeber, Kalbermatten, Loch-
matter et Eberhardt ont prouvé que le
travail en profondeur effectué à Ra-
rogne est payant.

UGS : Thiébaud ; Griess, Martin,
Fuhrer ; Collu, Chàlelain ; Merlin ,
Roth (Keller) , Anker, Robbiani, Du-
ret.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber,
Breggy, Kalbermatten ; Zurbriggen,
M. Troger ; Eberhardt, P. Troger,
Lochmatter, Imboden, Albert Troger.

Martigny s'est bien défendu à la Pontaise...
Lausanne Sp.-Martigny 9-0

LAUSANNE : Parlier - Grobéty, Ta-
chella , Hunziker - Durr, Schneiter -
Eschmann (Bonny, Kerkoff , Arm-
bruster, Polencent, Hertig.

MARTIGNY : Biaggi - Puippe, Du-
pont , Borgeat - Ruchet, R. Grand -
Fracheboud (Gay), M. Grand, Roduit ,
Massy (Rouiller), Sutter.

ARBITRE : M. Coutaz, Genève -
400 spectateurs environ.

BUTS : Armbruster (Ile), Esch-
mann (12e), Polencent (26e, 54e, 70e),
Schneiter (44e), Kerskoff (74e), Her-
tig (63e), Bonny (84e).

NOTES : Les joueurs cités entre
parenthèses jouèrent en seconde mi-
temps. Les Lausannois obtinrent leur
dernier but sur faul-pénalty. Malgré
les conditions désastreuses (terrain
pratiquement noyé et pluie diluvien-
ne, l'arbitre n 'accepta pas le renvoi
du match, à la grande déception des
dirigeants et joueurs. Quant à la bel-
le pelouse du stade olympique, elle
presenta finalement le visage d'un
champ labouré devant lequel on avait
raison de se montrer désolé.

Bien que battu par 9 à 0, Martigny
n'a pas fait mauvaise figure du tout
devant son grand adversaire. Non-
obstant le résultat final , l'equipe va-
laisanne se refusa de bétonner et en-
treprit souvent de dangereuses incur-
sions dans le camp adversaire. Elle
faillit mème marquer deux buts dans
les premières minutes de jeu à la
suite de belles attaques. Parlier dut
boxer la balle en corner , puis sauver
la situation en s'en allant dégager
du pied.

D'autres occasions se présentèrent
encore aux avants octoduriens, mais
le puissant coup de botte leur man-
qua au dernier moment. Quoi qu'il
cn soit , les Valaisans surprirent par

leur jeu très ouvert et leur excellent
contróle de balle. Et le public, prèt
à les applaudir, de s'étonner de leur
mauvais classement en Première Li-
gue. Le gardien Biaggi, nullement
craintif , Dupont, très bon dans son
róle de stoppeur, Michel Grand et
l'ailier Sutter se mirent spécialement
en évidence. Sutter surtout réussit
plusieurs fois à mettre « dans le
vent » — comme on dit — Grobéty.
Donc, Martigny doit ètre crédile d'un
très bon point et c'est bien le diable
s'il ne confirme pas ses bonnes dis-
positions de samedi soir contre ses
pairs, tout prochainement.

Quant aux Lausannois, il faut leur
rendre le doublé hommage d'avoir
aligné leur grande équipe (moins
Hosp, opere pour une grave infection
bucale, et Kunzi) et de n'avoir pas
abusé de leur supériorité technique.
L'important pour eux était de s'exer-
cer aux meilleures combinaisons, d'é-
taler toutes leurs subtilités. Le ter-
rain, balayé par la bourrasque et re-
couvert de flaques d'eau, ne permit
pas d'atteindre ' entièrement ce but.
Rappan donna aussi sa chance à Po-
lencent et à Bonny de montrer leurs
talents. Mieux que le second, le pre-
mier fit preuve d'un singulier mor-
dant.

En résumé, rencontre agréable
malgré la différence de classe et
très fair plaiy. F. Dt.

Coupé Suisse : tirage au sort

SÌ0N- ..G.S
Voici les résultats du tirage

au sort des 16es de finale de la
Coupé de Suisse qui auront lieu
le ler novembre :

Lausanne - Bienne, Granges -
Servette, Sion-UGS, Le Lode ou
Stade Lausanne-Etoilc Carouge,
Yverdon - La Chaux-de-Fonds,
Bàie-Berne, Minerva Berne-Ber-
thoud ou Thoune, Delémont -
Trimbach, Wettingen - Young-
Boys, Porrentruy-Aarau, Vaduz-
Lucerne, Emmenbruecke-Young
Feilows, Police Zurich-Schaff-
house, Grasshoppers-Bellinzonc,
Chiasso-Bruchi et Zurich-Luga-
no.

Championnat d'Italie
Cinquième journée.
Première divlsion : Atalanta • Ju-

ventus 0-0 ; Bologna - Sampdoria 0-1;
Lanerossl Vicenza - Varese 3-2 ; Man-
tova - Cagliari 2-2 ; Milan - Lazio 2-1 ;
Roma - Fiorentina 3-3 ; Torino - Fog-
gia 0-0 ; Messina - Catania 2-1 ; Ge-
noa - Internazionale 1-2.

Classement : 1. Sampdoria, Inter-
nazionale et Milan 8 p. - 4. Atalanta,
7 - 5. Catania et Fiorentina 6.

Seconde division : Bari - Parma
1-0 ; Brescia - Livorno 0-0 ; Catanzaro
- Alessandria 2-0 ; Lecco - Monza 5-0 ;
Padova - Spai 0-0 ; Pro Patria - Mo-
dena 1-0 ; Reggiana - Potenza 3-1 ;
Venise - Tran! 1-0 ; Verona - Napoli
0-0.

Classement : 1. Palermo et Brescia
8 p. - 3. Napoli et Lecco 7 - 5. Reggia-
na, Spai et Catanzaro 6.

f eritati
**.a

l étranQet
Autriche-URSS 1-0
Devant 72.000 spectateurs, en

match international au stade du Pra-
ter, à Vienne, l'Autriche a battu
l'URSS par 1-0. Score acquis à la
ml-temps.

Dès le début de la rencontre le jeu
est très dispute et les Autrichiens se
créèrent plusieurs occasions de but,
notamment aux 18e et 30e minutes.
A la 43e minute, Glechner ouvre la
marque en transformant habilement
un coup frane tire des selze mètres.
La balle ayant rebondi sin- le mur
soviétique et Nemec ayant feinté les
défenseurs adverses, Glechner re-
prend et marque d'un tir puissant.

A la reprise, les Sovietiques forcent
l'allure et ménacent plusieurs fois les
buts autrichiens sans toutefois ar-
river à réaliser. A la 49me minute,
Yachine arrèté un essai de Koller.
A la 62e minute, c'est au tour de
Glechner de sauver sur la ligne un
tir de Chislenko. Puis, une minute
plus tard, Yachine se met de nou-
veau en évidence en parant un shot
de Floegel. Les Autrichiens repren-
nent le dessus, cependant ils man-
quent plusieurs occasions d'augmen-
ter leur avance. A la 74e minute, Kal-
tenbrunner, seul devant les buts, rate
son tir et une minute plus tard, Ya-
chine arrive à parer un penalty.

Les deux équipes ont joué dans les
compositlons suivantes :

AUTRICHE : Paulltsch : Halla,
Glechner, Viehboeck : Skoclc, Koller;
Kaltenbrunner, Floegel, Nemec, Hie-
sel et Hoermayer.

URSS Yachine : Ponomarev, Ches-
terney, Mudrik , Glkarev ; Voronlnc,
Masslov : Chislenko, Ivanov, Sebrja-
nikov et Chussainov.

Hongrie -
Tchécoslovaquie 2-2
Au Nepstadion de Budapest, en

présenee de 60.000 spectateurs, la
Hongrie et la Tchécoslovaquie ont
fait match nul, 2-2 (mi-temps 1-1).
Le score reflète assez fidèlement la
physionomie de cette partie dont le
niveau a été par moments de très
bonne classe internationale, malgré
l'handicap représente par un terrain
lourd et glissant.

Les Hongrois (tactique 4-24) ont
pratique un jeu plus offensif que les
Tchécoslovaques (en formation 4-3-
3), mais n'ont pas réussi à exploiter
leur plus grand nombre d'occasions
de marquer. Les buts furent obtenus
pour la Hongrie par Albert (2), à la
17me et 53me minute, pour la Tché-
coslovaquie par Pospichal( 25me) et
le gardien de but hongrois Toth
(contre son camp) à la 70e minute.

Ce fut le 75me et dernier match
international de Sandor, l'ailier droit
de l'equipe de Hongrie. Sous les or-
dres de l'arbitre yougoslave Zecelic,
les deux formations s'alignèrent dans
les compositions suivantes :

HONGRIE : Toth ; Matrai, Meszo-
ly, Sarosi ; Solymosi, Sipos ; Sandor,
Gorocs, Albert , Rakosi, Fenyvesi.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Schroif
Lala, Popluhar, Bomba ; Horvath
Masopust ; Pluskal, Pospichal, Becz
Adamec, Medvid.

Championnat
de France

Septieme journée :
Première division : Lille - Bordeaux

3-1 ; Stade Francais - Rouen 2-0 ; Va-
lenciennes - Rennes 0-0 ; Sedan -
Lens 3-1 ; Toulon - Angers 4-0 ; Mo-
naco - Lyon 3-2 ; St-Etienne - Stras-
bourg 1-1 ; Sochaux - Toulouse 0-2 ;
Nantes - Nìmes 0-2.

Classement : 1. Toulon, Sochaux et
Lyon 9 p. - 4. Lille, Sedan, Nantes,
Monaco et Toulouse, 8 p.

Seconde division : Cherbourg - Bé-
sangon 1-1 ; Grenoble - Reims 2-0 ;
Forbach - Nice 0-2 ; Boulogne - Metz
1-0 ; Montpellier - Limoges 4-1 ; Red
Star - Racing 2-1 ; Cannes - Marseille
3-1 ; Aix-en-Provence - Bésiers 3-0.

Classement : 1. Boulogne, 12 p. -
Aix-en-Provence et Red Star 1 1 - 4.
Cannes 10 - 5. Montpellier et Nice 9.

• • »
Le Stade Frangais et la Juventus

de Turin sont tombes d'accord sur
les dates de leurs rencontres comp-
tant pour le deuxième tour de la
Coupé des villes de foire. Le match
aller aura lieu le 28 octobre à Paris
et le match retour le 2 décembre à
Turin.



Potages en
sachefs 4 sachets

(au lieu de 2.-)

H__3H^_P _̂P
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aux oeufs 2 boìtes
prèts à l'emploi (au IÌ6U de 3.-) ____

_ _!

Sére de crème
50 % mat. grasse j | jP®%

2 portions à 160 g. I __ .i_ f_ __#
(au lieu de 1.40)

Saucisson Poireaux
vaudois j| mm verts nn
pur porc 1/2 kg. *§H1̂ U' le kg. alJH

La Droguerie Jean Crettex
M A R T I G N Y

avise son honorable clientèle et le public en general
que le magasin sera

Meilleure conservation - « . »
Congeler chez soi fcleCtrOlUX
Une manière de vivre tout à fait nouvellel Disposant Appareils de congélation Electro-
d'un congélateur ou bahut Electrolux, vous étes lux avec installatici! de congé-
Indépendant des saisons et du congélateur collectif. lation ultra-rapide séparée et

_________ __« __ . TìS-IÌ compartiment de précongélation.
kjj ^ ^̂^^^^^x̂r 'r r ' _ - l  I Vue d' ensemble incomparable.
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FERME DU 15 AU 19 OCTOBRE
(vacances annuelles)

P 13841 S

Imprimerle Gessler SA Sion

Industrie du Valais centrai
cherche

UN REPRÉSENTANT
Age : 20 à 30 ans - Bilingue.

Ecrire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre P 14755 à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de la région iausannoise cherche ouvriers fl __@9|J!_-i

L li il \ ... qualifiés
r C ri O cisailleurs
^ ĵ ^^—— 

Places 
stable..

. 

Offres 

sous 
chiffre 

OFA 487 L. à 

Orell 

|| Fnssli-Annonces - Lausanne.

Juvénile et charmant
ce ravissant pyjama en pure laine sera
votre préféré durant les nuits fvaiches.
Notre assortiment en linge de corps
HANRO a été entièrement renouvelé.
Un choix abondant et varie vous at-
tend en prévision des frimas à venir.

tà$éé
J^̂ ss -̂.
^rBELDONAln^

S I O N
23, Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. . la pièce 30 et. j

30 pces 25 et - 100 pces 20 et. ! :

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
| P 680 S

Emha soulage .
les enfants qui

toussent
gg»*. iggn

'y \ ___K___ R_____ B_ BH

f POUR TOUS
I VOS NETT0YAGES

I Appartements - Blocs locatifs 9
' I _ Chalets - Vitrines - Impré- fi
; I gnation des sois en ciment , I :

I une seule et bonne adresse 1
| ENTREPRISE SPÉCIALISÉE I
1 DE NETTOYAGES ANDRE H
I AYMON , LUC - AYENT - 1
I Tel. (027) 4 41 87 P 13686 S 1

Juke-boxes
à vendre, marque réputée avec garan-
tie. Conviendrait spécialement P°ur
instituts. salles de jeux , carnotzets. De-
mandez une offre, sans engagement,
sous chiffre P 14819 à Publi citas,
1951 Sion.



Pas de record battu au VII ème Tour pedestre de Sion

Le vainqueur de Morat - Fribourg, Friedli
triomphe et finit à 4 secondes du record

Le fameux record d'Yves Jeanno-
tat qui a été établi en 1959 dans le
temps de 26' 41" n'a finalement tenu
qu 'à un fil en ce dernier dimanche
qui voyait se déroulcr le 7me Tour de
Sion. Avec une plus forte concurren-
ce ou simplement rcnseigné à un tour
de la fin , le réccnt vainqueur de la
31me course commémorative de Mo-
rat-Fribourg, Edgar Friedli (Berne),
aurait sans aucun cimile mis à mal
l'exploit de Jeannotat.

Après deux tours des sept que com-
portali le parcours (7 km 700), des li-
cenciés, Friedli passait déj à seul en-
téte pour ne plus ètre inquiète par la
suite. Bien au conlrairc, il augmen-
tait régulièrement son avance qui de
8" (fin du second tour), passait res-
pectivement à 16", 26" et 47" pour
devenir en fin de course de 33". Ce
fléchissement est bien compréhensible
dans le dernier circuit car Friedli Iut-
tait pour la victoire sans s'imaginer
un seul instant qu 'il était candidat à
battre le record de Jeannotat.

Et pourtant Friedli terminali le Tour
de Sion sans forcer à 4 secondes du
record... après que 2 coureurs aleni
oppose durant deux tours une belle

Edgard Friedli , de Berne (No 17), vainqueur de la journée , méne le train de-
vant , de "g. à dr., Spengler, de Genève, René Hischier, de Sion (No 15), et Huber,
flu Stade Lausanne. (Photo Schmid)

résistance. II s'agit de Huber, du Sta.
de Lausanne et de Spengler du C.H.P.
Genève.

Une fois encore René Hischier s'a-
véra notre meilleur coureur en termi-
nant 6me à V 51" du vainqueur. Ta-
mini et Camarazza, tous deux du CA
Sierre et le vétéran Georges Hischier,
furent les trois autres Valaisans qui
terminèrent dans les dix premiers
dans un « chrono » inférieur à la de-
mi-heure.

Dans la catégorie des débutants, les
coureurs valaisans se comportèrent
fort bien puisqu 'ils occupent la Ire
et 2me placés par Marcel Richard du
SC Daviaz et par Francis Morard ,
d'Ayent.

Chez les junior s qui effectuaient 3
fois le circuit de 1 km 100, la supré-
matie de Joseph Despont du Stade
Lausanne, ne fut pas mis en doute
malgré l'excellente tenue des Valaisans
Emile Wenger et Karl Wyssen.

Le 7me Tour de Sion nous a donne
un vainqueur qui sera un fleuron de
plus au palmarès de cette belle cour-
se traditionnelle mise sur pied par
la SFG de Sion.

J.M.

... __:__. _,.;:_ _ _ ¦ . ,- . .- . — _ _ - —* *; _ _ _ _

Voici le tableau des vainqueurs dans les catégorie., iniérieures , avec Frédéric
Reichenbach, de Sion (No 153), dans la catégorie écoliers II , Amédée Rey, de
Montana (No 200), dans la catégorie écoliers I et Joseph Desponds, de Lausanne
chez les juniors. (Photo Schmid)

Résultats
CATEGORIE ÉCOLIERS II (1951-

1952) (1 tour) : 1. Reichenbach Fré-
déric, Sion, 4' 02" ; 2. Monnay Alain,
Sion, 4' 04" ; 3. Donnet-Monnet Jean-
Pierre, Troistorrents, 4' 14" ; 4. Brut-
tin Jacques, Gròne ; 5. Bellon Char-
les-André, Troistorrents ; 6. Vianin
Gerard ; 7. Reichenbach Jean-Marie,
Sion ; 8. Meichtry Elmar, Agarn ;
9. Bostelmann Olav, Sion ; 10. Théo-
doloz Charles-Henri, Gròne ; 11. Ai-
der Michel, Sion ; 12. Dayer Jean-
Michel , Sion ; 13. Bagaini Jean-Fe-
lix , Sion ; 14. Micheloùd Marc-An-
dré, Sion ; 15. Nigg Raphael , Sion ;
16. Bandolier Jean-Didier, Sion ; 17.
Gaillard Benjamin , Sion ; 18. Four-
nier Robert, Sion.

CATEGORIE ÉCOLIERS I (1949-
1950 (1 tour) : 1. Rey Amédée, Mon-
tana , 3' 38" ; 2. Avert Jean-Pierre,
Sion, 3' 40" ; 3. Avert Jean-Charles,
Sion, 3' 40" ; 4. Loetscher Leander,
Agarn, 3' 40" ; 5. Ammann Karl ,
Agarn ; 6. Zurbriggen René, Visp ;
7. Lamon Denis ; 8. Minnig Franz,
Naters ; 9. Gruber Othmar, Visp ;
10. Naoux Bruno, Sion ; 11. Nigg
Pierre, Sion ; 12. Vianin André ; 13.
Boillat Georges-André, Sion.

CATEGORIE JUNIORS (3 tours) :
1. Despont Joseph, Lausanne, 11' 48" ;
2. Wenger Emile, Visp, 12' 02" ; 3.
Wyssen Karl , Agarn , 12' 06" ; 4.
Haenggeli André, Genève, 12' 12" ;
5. Vuistiner Francis, Sierre, 12' 17" ;
6. Pitteloud Roger, Sion, 12' 31" ;
7. Wyssen Alfred , Agarn, 12' 32" ; 8.
Gobelet Charles-Albert, Sierre, 12'
37" ; 9. Maradan Gerald , Lavey, 12'
46" ; 10. Robyr Richard , Sierre, 12'
56" ; 11. Fellay André, Verségères,

12' 58" ; 12. Bonvin Michel, Police
cantonale, 12' 58" ; 13. Buetikofer
Alain , Sierre ; 14. Bagnoud Jean-
Victor, Chermignon ; 15. Walker
Reinhard , Naters ; 16. Nellen , Visp ;
17. Binggeli Jacques, Lavey ; 18. Ma-
radan Jean-Claude, Lavey ; 19. Am-
herd Andres, Naters ; 20. Fournier
Marc-Antoine, Chippis ; 21. Cerutti
Francis , Sierre ; 22. Jossen Moritz ,
Naters ; 23. Hafen Peter , Lausanne ;
24. Kohli Bernard , Troistorrents.

CATEGORIE DÉBUTANTS (7
tours) : 1. Richard Marcel , Daviaz,
31' 20" ; 2. Morard Francis, Ayent,
31' 39" ; 3. Bulle Maurice , Lausanne,
31' 59" ; 4. Rudin Albert, Montana ;
5. Guérin Raphael, Troistorrents ;
6. Jaussi Bernard , Montreux ; 7.
Mauerhofer Albert, Sion ; 8. Hischier
Theo, Sion.

CATEGORIE VETERANS (7 tours) :
1. Hischier Georges, Sierre, 29' 49".

CATEGORIE LICENCIÉS (7 tours) :
1. Friedli Edgard , Berne, 26' 45" ;
2. Huber Bernard , Lausanne, à 33" ;
3. Spengler Jean-Pierre, Genève, à
40" ; ' 4. Liechti Jean, Genève, à i'
30" ; 5. Ochsenbein Bruno, Genève,
à 1' 46" ; 6. Hischier René, Sion, à
1' 51" ; 7. Tamini Noèl , Sierre, à
2' 33" ; 8. Gubler Hermann, Ge-
nève, à 2' 50" ; 9. Camaraza René,
Sierre, à 3' 14" ; 10. Raymond Gil-
bert , Lausanne, à 3' 46" ; 11. Bau-
mann Hans , Yverdon , à 4' 30" ; 12.
Pelissier Gerard , Sierre, à 6' ; 13.
Janz Claude, Ecublens, à 8' 41" ;
14. Froehlich Hans, Sion, a 9' 02".

INTERCLUBS : 1. SFG Plainpalais-
Genève, 1 h. 26' 21" ; 2. CA Sierre,
1 h. 28' 56" ; 3. Stade Lausanne, 1 h.
30' 08".

Assemblée de l'Association Valaisanne de Gymnastique Féminine
Pour ses assises annuelles , les

gymnastes fémlnines valaisannes se
sont retrouvées samedi après-midi à
Sierre. L'organisation de cette as-
semblée f u t  parfaite et il faut  fé l i -
citer nos amis sierrois pour leur
omabtlité. Le président B. Allet ou-
vrit cette réunion en souhaitant la
bienvenue aux nombreux délégués
des sections en espérant que tout se
passera pour le mieux. La lecture
d' un protocole excellemment redige
par Mlle  Vuistiner retraqa l' activité

de l'association durant la saison
écoulée. Le rapport du président f u t
très bref et permit aux d i f f é ren t s
représentants de constater que les
destinées féminines sont entre de
bonnes mains. Mme Giannada , pre-
sidente de la commission technique ,
e f fec tua  le tour de son dicastère et
constata que si tout va bien dans
certaines sections , il reste encore un
enorme travail de base à e f fec tuer .
Dans ce rapport . il apparait que de
nombreuses manifestations ont été

suivies et organisees dans les d i f f é -
rentes régions de notre canton et
à l' extérieur. Quant au service de
propagande prèside par Mme Pahud ,
il f i t  ressortir que ce secteur marche
à merveille pour le bien de la cause
gymnaste. Plusieurs autres rapports
d' ordre administratif sont encore
entendus au cours de cette assemblée
et il faut  relever avec plaisir que
toutes les commissions travaillent
fermement afin de hisser cette asso-
ciation aux placés d'honneur. Trois

sections sont ensuite admises au
sein de la Fédération : Uvrier, Rid-
des et Troistorrents. La journée des
Jeux sera organisée par la section
du Bouveret , alors que le programme
d'activité pour la prochaine saison
sera très chargé à partir du mois
de janvier déjà. Le challenge du
mérite sportif pour 1964 sera attri-
bue lors d'une prochaine réunion du
comité. Dans les divers , J. Landry
apporté le salut de l'Association va-
laisanne de gymnastique constatant
que les gymnastes féminines avaient
la ferme intention de briller lors de
la prochaine fè te  romande qui se
déroulera à Sion au mois de juillet
1965. Sympathique réunion qui laisse
bien augurer de l'avenir. A. Cz.Terrible collision aux 1 000 Kilomètres de Paris

5 personnes dont 2 pilotes, périssent
Les 1000 kilomètres de Paris , dis-

putés sur l'autodromo de Linas-Mont-
Ihcry, ont cté cndeuillcs par un acci-
dent morte) , qui a coùte la vie au pi-
lote italien Franco Patria ainsi qu 'à
trois commissaires, MM. Pcyrard , Mil-
lot et Dcsmoulin. Franco Patria était
piloto d'usine chez Abarth.

Cet accident est survenu au 85e tour
alors qu 'une violente averse venait do
sabattre sur l'autodromo. L'Abarth-
Simca 1300 No 51, pilotéc par Franco
Patria, après un arrèt à son stand,
s'apprètait à reprendre la piste et at-
tendal i le signal des commissaires pour
s'clancer sur le circuit. A ce moment,
survenait, en pleine vitesse, la Jaguar
de l'ADemand Peter Lindner qui, sans
doute surpris, freina. Sa voiture dera-
pa et vint percuter de plein fouet celle
de Patria, qui devait ètre tue sur le
coup. Trois commissaires trouvaient
également la mort dans cette accident.
Quant à l'Allemand Lindner , il était
transporté à l'hòpital dans un état
grave.

Trente-sept équipages ont pris le
départ de cette épreuve. Dès le pre-
mier passage, les Ferrari , Graham Hill
en tèlo , prenaient le commandement.
L'allure était extrèmement rapide et
le record officiel du tour , détenu par
Mairesse de puis 1962 avec 2' 52"23,
était amclioré à chaque passage. Gra-
ham Hill réussissait 2' 46"6 (168 km.
212). Au neuvième tour , Mairesse et
Bianchi abandonnaient.

Stcwart-Scarfiotti devaient s'arré-
ter à leur stand et Rodriguez-Schles-
scr en profitaien t pour passer à la
seconde place, à un tour de Hill-Bon-
nier. Une violente averse s'abattait sur
le circuit et causait l'accident qui
coiita la vie à Patria. La course se
poursuivait et Hill-Bonnier conser-
vaient la tète. Treize équipages
avaient abandonné depuis le départ.
Les leaders, à 19 tours de l'arrivée,
ralentissaient et leur moyenne gene-
rale était de 155 km. 359, soit en-des-
sous du record établi en 1962 par les
frères Rodriguez. Les positions ne

changeaient plus et c'était avec deux
tours d'avance sur Fedro Rodriguez-
Sch)esser que Graham HiU-Joachim
Bonnier franchissaient la ligne d'ar-
rivée en vainqueurs.

Le pilote allemand Peter Lindner
est decèdè des suites de ses blessures
dans l'hòpital parisien où il avait été
transporté. Ainsi le nombre des vic-
times de ce tragique accident s'élève à
cinq.

Voici le classement de l'épreuve :
1. Graham Hill - Joachim Bonnier

(GB-Su) sur Ferrari , les 129 tours, soit
1004 km. 199 en 6 h. 32' 53"1 (moyenne
153 km. 158) ; 2. Fedro Rodriguez-Jo
Schlesser (Mex-Fr) sur Ferrari , à deux
tours : 3. Barth-Davis (AI-GB) sur
Porsche, à trois tours ; 5. L. Bianchi-
Langlois (Be), sur Ferrari , à quatre
tours ; 6. Slotemaker-van Lennep
(Ho) sur Porsche; 7. Prothereo-Dound-
ley (GB) sur Jaguar ; 8. « Frane »-
Kerguen (Fr) sur Porsche ; 9. Stewart-
Scarfiotti (GB-It) sur Ferrari.

Jolie victoire

de Crisinel-Truchi à Genève

BASKETBALL

Le Grand Prix de Genève des Gen-
tlemen, dispute sur 25 km 300, s'est
termine par la victoire Inattendue de
l'equipe Truchl-Crisinel (Nice-Riddes).
Vainqueur l'an dernier avec Heinz
Heinemann (sélectionné pour Tokyo),
l'ancien champion du monde sur rou-
te Hans Knecht a été battu cette fois
bien que courant avec le champion
suisse professionnels sur route, Rudolf
Hauser.

Résultats : 1. Truchi-Crisinel (Nice-
Riddes), les 25 km 300 en 34' 25" ; 2.
Knecht - Hauser (Zurich/St-GaH), 35'
28" ; 3. Chapuis-Manzinl (Marseille),
35' 34" ; 4. Wolf-Maggi (Genève), 35'
47".

Nyon- Sion 47-35 (27 14)
SION : Wirthner . Berguerand I (10).

Berguerand II (12) , Berthouzoz (2)
Nanzer (1), de Kalbermatten , Robyr
Dumoulin , Udry, Evéquoz (8).

Samedi soir , le BC Sion , en dépla-
cement à Nyon , a livré un match au
dessus de tout éloge. Partant en trom-
be dès le début de la rencontre, ils
forcè-rent !es grands favoris à se re-
trancher dans le camp. Le match se
joua sur un rythme très soutenu .

Après 6 minutes, nous en étions à
8-8. Le jeu était d'excellente facture.
Par la suite , Nyon prit l'ascendant et
par l'intermédiaire de l'inbernational
Page, ré'" _it à creuser le score avant
la mi-temps. Le tableau marquait 27-
14 eri faveur des Nyonais.

En seconde mi-temps . l'on vit d'em-
blée que les Sédunois ne se laissaien t
pas abat_ e par ces 13 points d'écart.

Gràce à un entrainement poussé, ils
réussirent à tenir un rythme effréné
durant toute la deuxième période. En
défense, tout allait pour le .mieux en-
tre Wirthner et de Kalbermatten alors
qu 'en attaque les frères Berguerand et
Evéquoz tourbillonnaient autour d'une

défense nyonaise affolée. Par de ma-
gnifiques combinaisons, les Sédunois
réussissent à ramener le score à 8
points d'écart. On se demande mème
si la surprise tant attendue allait se
réaliser. Malheureusement, Berguerand
II se fait sortir pour fautes person-
nelles. ce qui est un handicap certain.

Après quelques magnifiques passes
de part et d'autre, la fin des hostilités
est sifflée sur le score de 47-35 en fa-
veur des Vaudois.

Oui , les Sédunois ont remporté la
deuxième mi-temps.

Ce score est tout à l'honneur des
Valaisans. Quand on pense que Pully
chez lui , a été bien plus largement
battu par ces mèmes Nyonnais.

Après cette magnifique rencontre.
nous consta tons que le B. C. Sion a
fait d'excellents progrès gràce à Mar-
cel Pfeuti et Jo Blatter , tous deux
entraineurs dévoués aux couleurs sé-
dunoise...

Du B. C. Sion, nous pouvons en at-
tendre de magnifiques satisfactions.

Bravo à ces jeunes _ui font honneur
au basket valaisan.

Domination belge
dans Paris-Tours

La classique course Paris-Tours s'est
disputée par un très mauvais temps,
avec un vent toujours défavorable et
sous des rafales de pluie incessantes
à partir du 150me kilomètre. Nombre
de coureurs et non des moindres aban-
donnèrent à Venderne (km 155) parmi
lesquèls Anglade, Anquetil, Stablinski
et Nedellec.

Cent quatorze coureurs avaient pris
le départ de Versailles. Le début de
la course ne fut marque que par des
escarmouches, où l'on vit surtout Val-
dois se distinguer à plusieurs repri-
ses. Mais la moyenne des quatre pre-
mières heures de course ne dépassa
pas 36 km-h.

A cinq kilomètres de l'arrivée, sur
les boulevards de Tours, Reybroeck,
Huysmans, de Roo et Mertens tentè-
rent de se dégager. mais en vain. Dans
la dernière ligne droite, longue de 400
mètres, Reybroeck partit en lète, le
long des balustrades, et van Looy ne
put le remonter complètement, termi-
nant à un quart de roue. La photo,
demandée par le directeur sportif de
van Looy, démontra que l'ex-champion
du monde avait été battu par son jeu -
ne compatì iote.

Voici le classement :
1. Reybroeck (Be), les 248 km en

6 h. 48 03 (moyenne 36 km 495) ; 2.
van Looy (Be) ; 3. Gustave Desmet
(Be) ; 4. Beheyt (Be) ; 5. Melckenbeek
(Be) ; 6. de Roo (Ho) ; 7. van Meenen
(Be) ; 8. Janssen (Ho) ; 9. Bockland
(Be) ; 10. Preziosi (It) ; 11. Huysmans
(Be) ; 12. Wright (GB) ; 13. Boonen
(Be) ; 14. Gainche (Fr) ; 15. Poulidor
(Fr) ; 16. J. Groussard (Fr) ; 17. Grce-
nenweg (Ho) ; 18. Mertens (Be) ; 19.
de Middeleir (Be) ; 20. Den Hartog
(Ho) ; 21. Post (Ho), tous méme temps;
22. van Coningsloo (Be), à 1' 29" ; 23.
Tronbeeckx (Be), à 2' 28" ; 24. Ber-
beeck (Be) ; 25. Marcarmi (Fr), m. t.

A Peter Post

le Critèrium des AS
Le Criterium des As, dispute au-

tour de l'hippodrome de Longchamp
sur 100 km., c'est-à-dire 27 tours et
demi du circuit, est revenu au Hol-
landais Peter Post qui, par la mème
occasion, a battu le record de l'é-
preuve qui appartenait depuis l'an-
née 'dernière à Jacques -Anquetil.
Post a parcouru la distance en 1 h.
46' 12", soit à la moyenne de 56 km.
497. Précisons que la course était
disputée derrière entraineur, à cy-
clomoteur.

Voici le classement : 1. Peter Post
(Hol) les 100 km. en 1 h. 46' 12" (re-
cord battu, ancien record à Anquetil
avec 1 h. 48' 35") ; 2. Sels (Be) à
10" ; 3. Anquetil (Fr) ; 4. Stablinski
(Fr) méme temps ; 5. Poulidor (Fr) ;
6. Janssen (Hol) ; 7. Bracke (Be) ;
8. Simpson (GB) ; 9. Nédelec (Fr)
tous à 1 tour ; 10. G. Groussard (Fr) ;
11. Darrigade (Fr) à 2 tours ; 12. Var-
najo (Fr) à 3 tours. Ont abandonné :
Altig et Adorni.



Faites examiner votre volture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra
à votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses
conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits- ils sont mème payants puisqu'ils
vous aideront à économiser de l'argenti

Chaque jour essais sans engagement des nouveaux modèles Renault.

Garage du Nord S. A
Avenue Ritz

CONTRÓLE G RATUIT
14, 15 et 16 octobre 1964 de 8 h. à 17 h. 30

19,20,21,22,23 octobre 1964 de 8 h. à 17 h. 30
p io z

S I O N
Tél. (027) 2 34 44

SWIOUTARDE
THOIVÌY

USEZ LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

S I O N
Tél. (027) 2 34 44

. !. :

Quelle sa
Quel bon

Avec beaucoup de Moutarde Thomy.
des légumes et des pommes de terre étuvés,
le pot-au-feu donne un repas saìn,
savoureux et surtout bon marche!
Achetez chez votre boucher un bon morceau
de bceuf à bouillir: épaule, palette, grumeau
ou còte piate.
Mettez dans la marmile de généreuses
portions de viande - les restes permettent
de préparer d'excellentes spécialités telles
que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux
tomates.
Demandez à votre boucher la nouvelle
brochure «Pot-au-feu à la THOMY» -
vous y trouverez de nombreuses et précieuses
suggestions.

THOMY - le favori des gourmets!

Cette crème à la moutarde fera de votre
bouilli froid un vrai régal:
A la valeur de 4 cuillerées à soupe de
Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte
à goutte de l'huile, puis de la crème.
Assaisonner d'oignon rapè, de sei, d'une
prise de sucre et de quelques gouttes de jus
de citron. Au début, cette sauce est assez
claire, mais elle s'épaissit lorsqu'elle est mise
au frais. Avant de servir, on peut l'allonger
d'un peu d'huile ou de crème.
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PROFITEZ ENCORE DES CONDITIONS AVANTAGEUSES DU
MOMENT, EN DEMANDANT VOTRE

MAZ0UT DE CHAUFFAGE
EN FUTS, CITERNES DE MENAGE

ROSSIER C0MBUSTIBLES
MAZOUT, CHARBONS, BOIS

17, av. Ritz Tél. (027) 212 88 Dépót Gare CFF

P 14820 S

VW 63
bianche, impecca-
bie. Prix 4300 fr.
Tél. (021) 28 62 95.

P 14815 S

A VENDRE
voiture

Austin
850
neuve, 250 km. Fr.
4.900.—.
Paiement comp-
tant.
Tél. (027) 2 14 96

P 14780 S

Austin 850
Car-A-Van
parfait état , bas
prix . facilités de
paiement.
Tél. (027) 2 45 81

P 14789 S

A VENDRE
moteur

Saurer
Crid
Parfait état et
prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 498 L à Publi-
citas Sion.

Garage du Nord S. A.
Avenue Ritz

Garage de l'Ouest
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OK = occasion contrólée mise en état , garantie se-

lon les directives de la General Motors Suisse à
Bienne :

MERCEDES 220 S
1957 - belle occasion

MERCEDES 190 Diesel
1962, 58.000 km., bon état

OPEL CAPITAINE
1962, 53.000 km.

OPEL KADETT
1963, 9.000 km., belle occasion

OPEL ASCONA Coupé
1962, 54.000 km.

2 CITROEN 2 CV
1959-60 bas prix

CHEVROLET CORVAIR
1962-63. 46.000 km. bas prix

PICK UP VW
1956 bas prix

Nos représentants :
VALMAGGIA ROGER (027) 2 40 30

PRAZ AMEDEE (027) 2 14 93

VALMAGGIA RENE (027) 2 53 86

P 374 S

Opel
Car-A-Van
modèle 1959, bon
état.
Prix Fr. 2.200.—
Expertisée.
Tél. (027) 2 45 81

P 14789 S

A VENDRE 1 
K A ' A ^ A VENDRE A VENDRE une A VENDRE

I MC I LC UCO |«i J »  r, /MI . . • .

190 Diesel llf dlvan 2 CV ™re
modèle 1960, bon neuf , fr. 250.-. modèle 59, au plus CLCU I.IUUC

état , reprise éven- offrant. Therma, 3 plaques,
tuelle, facilités de Tel (027) 2 46 88 bon état-
paiement. heUre_ repas. Tel. (027) 2 47 28,
Tél. (027) 2 45 81 heures de bureau. Tel- (027) ZZ4 4H-

P 14789 S P 369 S P 26406 S P 26409 S



L ouverture des
à Tokio

Une salve d'artillerie marqne à 13
h. 45 locales l'entrée de -'empereur
Hiro-Hito dans le salon de reception
des personnalités au stade olympique
de Tokyo. Les orchestres militaires
attaquent l'ouverture olympique due
au compositeur Ikuma Dan et en me-
nte temps sont hissés en haut des màis
rangés autour de la partie supérieure
du stade les drapeaux de.. 96 nations
partlcipantes.

Dans le mème mouvement, sur les
trois màts dlsposés au-dessus du grand
tableau électrique, montent au centre
le drapeau olympique. à gauche le
drapeau japon ais, à droite le drapeau
de la ville de Tokyo tandis qu 'un ca-
rillon de cloches enregistre électroni-
quem.nt se fait entendre dans le sta-
de où débute ainsi la cérémonie d'ou-
verture des Jeux.

Sur le tableau lumineux, appa>rait
en francais et en anglais la phrase fa-
meuse du baron Pierre de Coubertin:
¦ Le plus important aux Jeux olym-
piques n'est pas d'y vaincre mais d'y
prendre part car l'essentlel dans la
vie n'est pas tant de conquérlr que
de lutter ».

L'hymne national japonais accompa-
gni! l'entrée de l'empereu r et de l'im-
pératrice dans la tribune d'honneur.
Il est alors 13 h. 48. A 14 heures lo-
cales précises, commence le défilé dea

athlètes. La Grece, selon la tradltion,
ouvre la marche.

Les Suisses, habillés de gris bleu,
précédent les Formosans. Chez les
Suisses, le drapeau est porte par Pe-
ter Laeng. La délégation a fière al-
lure et laisse une exceliente Impres-
sione

Toutes les délégations sont rangées
sur la pelouse du stade face à la tri-
bune d'honneur. M. Daigoro Yasuka-
wa, président du comité organisateur
des Jeux olympiques de Tokyo, monte
alors sur l'estrade disposée devant les
délégations et lit en japonai s le dis-
cours de bienvenue.

Lo président du comité internatio-
nal olympique Avery Brundage Ini
succède sur l'estrade et il prononcé à
son tour une allocutlon.

A la fin de son discours, M. Brun-
dage invite, en Japonais, l'empereur
Hirohito à proclamer l'ouverture des
Jeux. Sur le tableau lumineux appa-
raissent alors en francais les textes
des deux discours prononcés.

L'empereur proclame l'ouverture des
Jeux et immédiatement retentit une
fanfare de trompettes vers laquell e
se tournent toutes les délégations en
signe d'hommage. Le drapeau olym-
pique, porte par huit marins japonais,
entre dans le Stade par la porte sud.
Il est hissé au grand mat de 15 mè-
tres piante dans le coin nord du stade
tandis que l'hymne olympique est
chante par une chorale de 350 de la
radiodiffusion japonaise, de l'Univer-
sité des arts de Tokyo et de différents
oollèges de musique. Au grand tableau
lumineux apparali la devise olym-

pique : « Aitius, citius, fortius » (plus
haut, plus vite, plus fort).

Le maire de Rome, M. Amerigo Pe-
trucci , pénétré dans le stade par la
porte nord. Il est accompagno d'un
porte-drapeau en uniforme de garde
pontificai qui porte l'emblème offert
en 1920, lors des Jeux d'Anvers, par
la Belgique au comité olympique in-
ternational, que le maire de Rome ro-
mei, sur l'estrade, au gouverneur de
Tokyo, M. Ryotaro Azuma, qui le gar-
dera pendant quatre ans et le remet-
tra ensuite à son tour au maire de
Mexico.

Après l'exécution de l'hymne, les
porte-drapeaux des différentes délé-
gations se rangent en demi-cercle au-
tour de l'estrade sur laquelle monte
maintenant le champion de gymnas-
tique japonais Takashi Ono qu; pro-
noncé le serment olympique en tcnan i
de sa main gauche le pan du drapeau
j aponais et en li .'ant la main droite:
« Au nom de tous les concurrents, dit-
il, je promets que noi _ nous présen-
tons aux Jeux olympiques en concur-
rents loyaux, respectueux des règle-
ments qui les régissent et désireux d'y
participer dans un esprit chevaleres-
que pour la gioire du sport et l'hon-
neur de nos équipes ».

Le serment une fois prononcé, des
milliers de pigeons s'échappent de
leurs cages ouvertes. L'hymne japo-
nais est exécuté par les orchestres et
les chceurs. Au mème moment, cinq
avions militaires japonais desslnent
chacun tl-.ns le ciel un anneau de cou-
leurs différentes : bleu, jaune, vert,
rose et blanc.

Natation: Tous les favoris se retrouvent en finale
100 m. nage libre messieurs
CAPERONIS EST ELIMINE

Tous les favoris se sont qualifiés
pour la finale du 100 m. nage libre
messieurs qui aura lieu jeudi. Les
trois Américains, emmenés par Gary
Ilnian , ont réussi les meilleurs temps
devant le Francais Gottvalles, l'An-
glais McGregor et l'Allemand Klein.
Se sont ajoutés in extremis à la liste
des huit finalistes le Hongrois Dobaì
et l'inattendu Allemand Jacobsen.

Il est impossible de donner le favori
de la finale tant les luttes de. cet .
première journée ont èie sé'rrecs. GarJ
Oman semble ' toutefois posseder' ' un
léger avantage : il a battu à deux re-
prises le record olympique (54" en sè-
rie, 53"9 en demi-finale), mais Schol-
lander le suit de très près (un dixième
de seconde). Dans deux des trois demi-
finales , on vit les finisseurs puissants
venir coiffer leurs adversaires dans
les quinze derniers mètres. Ce fut le
cas de Ilman, vainqueur de Austin,
qui avait viré aux 50 m. en 24"5. Ce
fut aussi le cas de Schollander qui
battit nettement Gottvalles dans les
derniers mètres. Le Francais avait
viré en tète mais dans le temps rela-
tlvement lent de 25"5.

Dans cette demi-finale, l'Allemand
Jacobsen a réussi une j olie perfor-
mance : il a abaissé son record per-
sonnel de 55' 6 à 54"8. Le Hongrois seize meilleurs temps seulement des RSS), Kolb (EU), Kuper (Al), Slatte
Dobai, mediocre en sèrie, s'est bien séries étaient qualifiés pour les de- ry (GB), Bimolt (Ho).

repris par la suite en terminant troi-
sième de la dernière demi-finale rem-
portée par le Britannique McGregor.

Au cours des séries de ce 100 m. na-
ge libre, le record olympique de Deviti
avait été battu à six reprises. H avait
en outre été égalé par le Canadien
Sherry et le Francais Gottvalles. Tous
les favoris avaient franchi le premier
tour, à l'exception peut-ètre du papil-
loneur argentin Nicolao, qui réussit le
vingt-sixième temps. Nerveux, le Suis-
se Pano Caperonis a dù se contenter
de la dernière place dans sa sèrie,
dans le temps de 58"9, soit à huit di-
xìèmos de sa meilleure performance
sur la distance.

Le fait marquant de ces éliminatoi-
res du 100 m. nage libre est que les
Australiens, qui avaient remporté le
titre en 1956 et en 1960, ne seront pas
représentés en finale, pas plus d'ail-
leurs que les Japonais, dont on atten-
dali pourtant beaucoup devant leur
public.

Sont qualifiés pour la finale (12 oc-
tobre) :

53"9 Oman (EU) ; 51" Schollander
(EU) ; 54"3 Austin (EU), Gottvalles
(Fr), McGregor (GB) ; 54"4 Klein (AI);
54"8 Jacobsen (Al), Dobai (Hon).

200 m. dos messieurs
Dans le 200 m. dos messieurs, les Mitchell (GB), Prozumenschikova (U

mi-finales. Aucune surprise n'a été
enregistrée. Tous les participants,
sans exception, ont fait mieux que
l'ancien record olympique, ce qui
n'est pas étonnant si l'on songe que
ce record (2' 47") datait de 1920. Le
200 m. dos est en effet dispute à
Tokyo pour la première fois depuis
Anvers. Elliott Chenaipc, inscrit dans
plusieurs disciplines, a pris son pre-
mier départ, sous les couleurs de
Porto-Rico, dans le 200 dos. 11 a ter-
mine dernier de sa sèrie dans le
temps de 2' 33" 1. Sur les 34 parti-
cipants, deux se.ulement- lui furent
inférieurs. R Y 8

Sont qualifiés pour les demi-fina- H
les (12 octobre) : jj

2' 14" 2, Dilley (EU) ; 2' 14" 5, jj
Graef (EU) ; 2' 14" 7, Fukushima g
(Jap) ; 2' 15" 9, Reynolds (Aus) ; 2' I
16" 1, Benett (EU) ; 2' 16" 6 Della g
Savia (It) ; 2' 16" 7, Ito (Jap) ; 2' 1
16" 8, Masanov (URSS) ; 2* 17" 3, j
Osumi (Jap) ; 2' 17" 8, Hutton (Can) fa
et Rora (It) ; 2" 17" 9, Kueppers (AI) ; jj
2' 18" 3, Csikany (Hon) ; 2' 18" 5, |
Wagner (Al) ; 2' 19" 1, van Osch |
(Ho) ; 2' 19" 6, van der Maath (Arg) . |

200 m. bràsse dames : surprise I
Sont qualifiées pour la finale :
Babanina (URSS), Grimmer (Al), 1

Le Suisse Kottmann se qualifie pour la finale (skiff) j
Les rameurs de cinq catégories —

en double-scull et en huit, les élimina-
toires auront lieu lundi — se sont me-
Mirés dimanche sur le bassin de Toda,
dans les séries de qualification dont
seuls les vainqueurs accédaient à la
finale.

Dans le deux sans barreur , les Bà-
lois Bolliger-Gobet ont dù s'inclincr
sans discussion possible, malgré une
très belle fin de course. La course fut
en effet sans histoire. Aux 1000 mè-
tres, les Hollandais comptaient déjà
plus de six secondes d'avance sur les
Suisses, eux-mèmes suivis de l'Aus-
tralie et des Etats-Unis. Ces positious
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ne devaient plus changer jusqu'à la
ligne d'arrivée où les Suisses avaienl
pourtant comblé une partie de leur re-
tard.

L'après-midi, les Suisses, un peu dé-
pus par la défaite de Bolliger-Gobet,
eurent alors leur petite revanche grà-
ce à Goepf Kottmann , qui sut faire
preuve d'une combativité vraiment à
toute épreuve, ce qui lui permit d'é-
puiser Iittéralement le Polonais Ku-
biak. A bout de force, le Polonais ne
dut pas seulement s'incliner devant le
policier zuricois, mais également de-
vant le Néo-Zélandaia Watkinson.

Cette sèrie fut vraiment dramatl-

T, "'.̂ w.. ' ¦̂ .¦ .UL '̂ lV _ -̂ . _ '¦ J'": '"

que : Kubiak sarda la tote jusqu'au |j
1500 m. où il comptait six bonnes se-
condes d'avance sur Kottmann. Ra- m
mant a une cadence supérieure, celui- a
ci ne tarda cependant pas à revenir
sur le Polonais et à le passer irrésisti- _
blement à 200 mètres de l'arrivée. l i

En deux avec barreur, les Alle- j|
mands devaient enregistrer leur seul
échec du j our. Grands favoris, les
champions d'Europe Bergau - Gorny d
ont été largement battus par les Amé- n
ricains. Les Allemands s'effondrèrent 0
peu avant la ligne d'arrivée, ne par- %venant finalement à precèder que l'è- nquipage suisse des frères Waser. v

o
Voici l'instant ou
la délégation suis-
se, conduite par
son porte-drapeau
Peter Laeng, fait
mi entrée dans le
grandiose stade
olympique de To-
kyo pour assister à
l'ouverture des
ISmes Jeux de la
I8me Olympiade.
Près de 100 000
-pectateurs assis-
tèrent à cette cé-
rémonie haute en
couleurs et d'une
chaleur sportive
interi. _ .

a été proclamée
¦Q. ,„. ."£. , _. . : _.„ , _„. .-H .̂.,  ̂ -,_._ 
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Le dernier porteur de la fiamme olympique, Yoshinori Sakai, après avoir fait
le tour du stade, gravit l'escalier pour aller déposer la fiamme dans un vase
qui assurera la continuité de celle-ci jusqu'à la fin des Jeux.
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Le programme de ce lundi 12 ottobre
Voici le programme détaillé du lundi 12 octobre :

1 08 h. 00 : Pentathlon moderne (escrime).
3 09 h. 00 : Basketball : Corée du Sud - Uruguay.
]| 10 h. 00 : Aviron (séries).
1 10 h. 00 : Poids et haltères (poids piume).
i 10 h. 00 : Hockey sur terre : Inde - Allemagne et Pakistan - Kenya.
H 10 h. 00 : Plongeons au tremplin dames (finale).
1 10 h. 00 : Waterpolo : Italie - Japon.
1 10 h. 30 : Basketball : Italie - Porto-Rico.
1 ll h. 00 : Lutte libre (éliminatoires).
H ll h. 00 : Yachting (première regate).
p Uh.  10 : Natation, 100 m. nage libre dames (séries).
~ Uh.  40: Hockey sur terre : Grande-Bretagne - Nouvelle-Zélanae, Aus

traile - Rhodésie, Belgique - Hong-Kong.
H 12 h. 00 : Basketball : Pologne - Japon.
jj 12 h. 10 : Natation : 400 m. quatre nages messieurs (séries).
S 13 h. 30 : Basketball : Brésil - Yougoslavie.
J 14 h. 00 '.^Football:,Brésil Y.RAXJ , Argentine .- Ghana, Tchécoslovaquie
f§ » Corée du Sud.
p 14 h. 00 : Boxe (éliminatoires).
tì 14 h. 15 : Hockey sur terre : Hollande - Canada, Australie - RAU.
1 15 h. 00 : Volleyball.
1 26 h. 00 : Basketball : Etats-Unis - Finlande.
jj 16 h. 00 : Poids et haltères (poids piume).
1 26 h. 00 : Tremplin messieurs (séries).
jj 16 h. 30 : Waterpolo : Hongrie - Belgique.
m 17 h. 30 : Plongeons tremplin messieurs (séries).
B 17 h. 30 : Basketball : Australie - Pérou.
jj 17 h. 40 : Waterpolo : Yougoslavie - Hollande, Etats-Unis - Brésil.
jj 19 h. 00 : Boxe (éliminatoires).
§ 29 h. 00 : Basketball : URSS - Mexique.
i; 20 h. 00 : Natation : 100 m. nage libre dames (demi-finales).
B 20 h. 20 : Natation : 200 m. bràsse dames (finale).
= 20 h. 30 : Basketball : Canada - Hongrie.
H 20 h. 40 : Natation : 100 m. nage libre messieurs (finale).

Répartition des medaiiles
après la première journée

I or argeat bronze |
| 1. URSS l — —

2. Hongrie — l _
8. Japon — _ 1
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Lutte : Kobeft-Jutzeler : 0K!
Les interminables éliminatoires de lutte libre ont début au gymnase

de Komazava par les premiers et deuxièmes tours. Les surprises n'ont pas
manque. Chez les poids lourds, l'Allemand Wilfried Dietrich, champion
olympique, a perdu son premier combat aux points contre l'Américain
Kris tof f .  Il faut  préciser que l'Allemand s'était blessé à un doigt à l' entrai-
nement, ce qui l'a passablement handicapé. Dans la catégorie des 63 kg.,
Kaya, le représentant ture, n'a pas pu franchir le cap du deuxième tour.
Dans la catégorie des 57 kg., le champion du monde Varga a débute par
une victoire par tombe puis par un succès aux points.

Les deux Suisses en lice , Ruedi Kobelt (87 kg.) et Peter Jutzeler (97 kg.)
ont commence victorieusement ce tournoi olympique. Tous deux avaient tire
des adversaires inconnus sur le pian international. C'est ce qui permit à
Kobelt de s'imposer en moins d'une minute, alors que Jutzeler devait se
contenter d'un succès aux points.

Au Russe Wachonme
la première médaille d'or des J. 0.

La première médaille d'or des Jeux olympiques de Tokyo est revenue au
poids coq soviétique Alexis Wachonine, mineur à Chakhty, ville du bassin du
Donetz, où il s'entraìne sous la direction d'un autre haltérophile soviétique célè-
bre, Rudolf Plukfelder. C'est au cours d'une compétition riche en péripéties
et dont le suspense n'a cesse de grandir jusqu'au dernier essai de Wachonlne à
l'épaulc-jeté, que le doublé champion du monde 1962 et 1963), s'est impose aux
dépens du Hongrois Imre Foldi et du Japonais Ishinoseki. Le tournoi n'a pas
dure moins de 5 h. -15.

Classement final poids coq : 1. Alexandre Wachonine (URSS), 357 kg. 500,
nouveau record du monde et nouveau record olympique (développé 110 kg,
arraché 105 kg, épaulé-jeté 142 kg 500) ; 2. Imre Foldi (Hon), 355 (115/102,5/137,5);
3. Shiro Ichinoseki (Jap), 347,5 (100/110/137,5).
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L ' A V È N E M E N T  D'UNE L I G N E  N O U V E L L E
Une montre «pas comme les autres», des lignes pures et harmo
nieuses, création exclusive de Girard-Perregaux.

Agents officiels à Sion:

H O R L O G E R I E  DES GALERIES

DONZÈ & FARINE Place du Midi
Dès qu'elle est apparile,
la cigarette
Escale a fait la conquète
de milliers de fumeurs.
Pourquoi ?
goùtez-en une...
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à la première bouffée, vous i Montres de qua,ité depuis 1791

Paquet 1.20

F.J. BURRUS

comprendrez les
raisons de son succès

-V -» ** ' "

ESCALE

A LOUER A SION

Avenue de France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDEMINES SA

APPARTEMENTS
MODERNES et SPACIEUX

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT :

3 pièces \i dès Fr 315.— 4 charges
4 pièces HJ dès Fr. 415.— + charges
5 pièces % dès Fr. 480 + charges

ainsi que

300 mi LOCAUX COMMEPXIAUX
divisibles au gre du preneur.
Quartier en plein développement.
Pour tous renseignements et visite des lieux,
s'adresser à :

REGIE IMMOBILIERE ARMAND FAVRE
19, rue de la Dixence . SION - Tél. (027) 2 34 64

P 877 S
¦_---------¦----________________________________________________________ ______________________________ i_______________l______________________________________________ _______________________________ il f

Box 1.20

Imprimerie Gessler Si. Sion

Occasions
SIMCA 1000 1963 I SIMCA 1000 1963
30 000 km. j 23 000 km.
CITROEN JD 19 1962 TAUNUS 17 M 1960
50 000 km. I 68 000 km.

I

G A R A N T I E S

LAURENT DESLARZES
AGENT DE VENTE AUTOMOBILES

RUE DE LAUSANNE 51 — SION
TÉLÉPHONE (027) 2 46 88

P 369 S
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i 

Avez-vous...
effectué l'apprentissage de compositeur ou
de conducteur-typographe ?
une formation commerciale ?
de l'entregent et l'habitude de la clientèle ?

Désirez-vous...
trouver chez nous une situation d'avenir ?

Nous vous offrons...
le poste de collaborateli ! à la Direction ,
spécialement charaé du Service des ventes.

Caisse de retraite -^maine de 5 )ours.

Fixe + frais et cummis_-ions.

Offres détaillée? et manuscrites à

Imprimerle
Gessler SA, Direction, Sion

La nouvelle __Kl___|f ijKÌ

précise 1̂1 'a

BSt C'est la machine à coudre entière- JttfàL
Bg ment automatique produite par l'in- W&k
fgjjf dustrie genevoise de haute preci- | f
ìym si<>n- Elle coud à 'a perfection I En- '
¦B core une preuve de Jpa
W_k sa supériorité. r _BB-__L_____I__.
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Tel. (026) 6 16 71

Service après-vente garanti
Dépót Sion : Kuchler-Pellet, Galeries du Midi

P 125 S

camion
Saurer
Crid
3 m3, basculant 3
cótés, en parfait
état. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre
P MD 499 L à Pu-
blicitas Sicn.

A LOUER
AU CENTRE DE SION

ON CHERCHE à

acheter d'occasion

1 camion
tout-terrain
basculant

poids total 14,5 t.
à 16 tonnas. Paie-
ment comptant ou
évent. reprise de
contrat.

Faine offres avec
prix sous chiffre
PV 81659 à Publi-
citas Lausanne.

P 1852 L

bureaux
ainsi que
QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.
Situations idéales. Place de
pare à proximité immediate.

chambre
confort , préf. da-
me ou demoiselle.

Tél. (027) 2 46 88,
heures des repas.

J. 3C9 s
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Martigny

St-Maurice

Monthey

Lundi 12 octobre

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous, avec les Ju
de Tokyo ; 7.15 Informations ; 7.20
Les JO de Tokyo ; 8.00 Le bulletin
routier ; 8.25 Miroir-première ; 8.30
La terre est ronde ; 9.10 Sur les scè-
nes du monde ; dès 9.30 (toutes les Vz
heures) : informations sur les JO de
Tokyo ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 11.15 Chronique du Sud ; 11.30
Don Carlos , Verdi ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash ; 12.30 Les
JO de Tokyo ; 12.45 Informations ;
12.50 Les JO de Tokyo ; 13.00 Le
feuilleton : La Victoire d'Auguste ;
13.10 Le catalogue des nouveautés ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.00 Le rendez-vous
des isolés. «Joseph Balsamo» ; 16.25
Un compositeur et ses interprètes :
Irving Berlin ; 16.50 La marche des
Idées ; 17.00 Euromusique. Musique
légère, chansons et jazz ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Perspectives. Ce soir : le
Japon ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
18.50 Les Jeux olympiques de Tokyo ;
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Enigmes et aventures : « Mort d'une Médecin de service. - En cas d'ur-
Inconnue », de M. Halliday ; 20.55 Té- ^ence et en l'absence de votre mede-
lédisques ; 22.10 Bien dire ; 22.30 In- cl,n. traitant , vernile? vous adresser à
formations ; 22.35 Les JO de Tokyo ; I hópital de Martisny tél fi 16 05
22.40 Le magazine de la science ; Pharmacie de service : Lovey,23.05 Jazz ; 23.30 Hymne national. s 10 32Fin.

Second programme A la Petite Galerie : exoosition
19.00 Emission d'ensemble : Perpe-

tuum Musicum ; 20.00 Expo 64 ; 20.15
Le feuilleton : La Victoire d'Augus-
te ; 20.25 L'art lyrique : Le Devin du
Village ; 21.10 Enrichissez votre dis-
cothèque ; 22.00 Découverte de la lit—
térature, par Henri Guillemin ; 22.20
Les actualités locales ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;
6.45 Echos des 18es JO de Tokyo ;
7.00 Informations ; 7.05 Concerto, Boc-
cherini ; 7.25 Les trois minutes de la
ménagère ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Orchestre Radiosa ;
11.15 Chronique du Sud ; 11.30 Don
Carlos, de Verdi ; 12.00 Succès d'I.
Berlin, avec l'Orchestre Melachrino ;
12,20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Echos des 18es JO de
T_cyo ; 13.00 Le Radio-Orchestre ;
13.40 Solistes ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Feu d'artifice musical ;
15.00 Piano ; 15.20 Notre visite aux
malades ; 16.00 Informations de l'Ex-
po ; 16.05 Orchestres, solistes et chefs
célèbres ; 17.05 Essai de lecture ; 17.15
Chants ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique variée ; 19.00 Echos des 18es
JO de Tokyo ; 19.10 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demande par les auditeurs ;
20.45 Notre bolte aux lettres ; 21.00
Suite du concert demande par les au-
diteurs ; 21.15 Pages de Schubert ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.25 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger ;
22 35 Solistes ; 23.00 Deux choeurs ;
23.15 Fin.

TELEVISION
12.45 Les JO de Tokyo : Natation ;

19.10 Horizons campagnards ; 19.25
Premiers documenta filmés des JO ;
19.45 Les JO de Tokyo : Natation ;
20 00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 La Grand-Route. Ce soir : Sion-
Tramelan ; 21.05 Maitre Don Gesual-
do ; 22.05 Jazz-Parade ; 22.40 Soir-In-
formations : Actualités - ATS - Com-
munique de l'Expo ; 23.00 Les JO de
Tokyo ; 23.30 Fin.

Médecin de service : Menge, 2 19 90.
Exposition. — Musée de la Majorie

ouvert en permanence.
Carrefour des arts : Jean Beyeler.

Maison des Jeunes. — Ouverte tous
les mardis et vendredis de 20 h. à 22
heures. Réunion du comité : jeudi à
19 heures.

Amis de l'Art et Jeunesses musi-
cales (membres-soutiens). — Jeudi 15
octobre 1964 à 20 h. 30, au Buffet de
la Gare, assemblée generale annuelle.
li est rappelé que tous les porteurs
d'abonnements font de droit partie
de la société.

Université populaire de Sion. Cours
de mathématiques. — L'Université
populaire a l'intention d'avoir durant
le semestre d'hiver un cours de ma
thématiques (2 sections). Afin de dé-
terminer l'intérèt de ce cours auprès
du public , le Comité de l'Université
populaire demande aux personnes qui
s'y intéresseraient de bien vouloir
s'inserire au secretarla! de l'Universi-
té populaire , tél. 2 35 65, pour lundi
12 octobre , à 18 heures.

A la Petite Galerie : exposition
Charles Piaget de 15 h. à 18 h. 30
(sauf le dimanche).

Ligue valaisanne pour la protection
de la nature (section romande). — As-
semblée generale, samedi 17 octobre
1964, à 15 h., à Martigny, Hotel Ter-
minus. Élection des délégués. Projec-
tion de photos en couleurs des régions
à protéger.

Cinema Etoile tél 6 11 54 (consulte?
nos annonces).

Cinema Corso : tél. 6 16 22 (consul-
te? nos annonces).

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand. Saint-Maurice.

Cinema Roxy : tél 3 64 17 ou 3 64 84
(consulte? nos annonces).

Cinédoc. — 13 octobre : « Continènt
perdu ».

Piazza : tél 4 22 90 (consultez nos
annonces).

Monthéolo : tél. 4 22 60 (consultez nos
annonces)

Sierre
Pharmacie de service : de Chasto-

nay, 5 14 33.
Médecin de service : s'adresser à

l'hònital tèi 5 06 21
Clinkiue Ste-CIaire. — Visites aux

malades de 13 h 30 à 16 h :-ìn tous
les jours de la semaine. Le dimanche
SUbit le mème hnraire

Sion
Pharmacie de service : Due. 2 18 64
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La premiere charrette
(suite de la Ire page)

qui a mis toute son ardeur à servir
une cause et qui voit ses efforts, sur
un point tout au moins de son activité
si violemment condamnés.

De toute facon, l'affaire des « Mi-
rages » n'est pas close. Ses conséquen-
ces visibles et invisibles sont incalcu-
lables. On voit bien de quelle maniè-
re, par exemple, elle va paralyser
toute initiative de quelque importance
dans le domaine de notre défense na-
tionale. Quel magistrat, quel haut
fonctionnaire oserà, à l'avenir, s'enga-
ger au-deià du train-train quotidien?

Après un accident douloureux sur-
venu il y a quelques mois et le pro-
cès qui suivit, les officiers-instructeurs
hésitèrent , dans les écoles où se forge
notre armée, à imposer toute épreuve
comportant quelque risque. Dans cette
perspective, nos milices se confon-
draient bientót avec les équipes mu-
siciennes de l'Armée du salut.

On pourrai t s en rej ouir s il n y al-
lait d'une cause dont l'importance est
capitale : le maintien de notre indé-
pendance nationale. Une défense au
rabais, des mesures timides, des dé-
cisions hésitantes ne pourraient que
nous mener aux catastrophes.

Il est touj ours utile de regarder

derrière soi quand on prepare l ave-
nir. C'était hier : en pleine éclosion
de I' « Oeuf de la Colombe », la Hon-
grie se souleva contre l'occupant. Nous
nous sommes trouvés à deux doigts
de la guerre. Quelle angoisse, soudain,
dans notre peuple ! — Est-ce que vous
ètres prèts ? demandait-on aux chefs
de notre armée, avec des tremble-
ments de voix.

Et les Chambres exigèrent sur le
champ le développement de notre pré-
paration militaire, de notre défense
anti-chars en particulier.

Il ne faudrait pas qu'aujourd 'hui
les exigences de ces mémes Chambres
aient pour conséquences de nous af-
faiblir.

Personne, en tout cas, ne peut rai-
sonnablement admettre qu'un collège
de politiciens décident que 57 avions
de haute performance nous suffisent
quand . de l'avis motivé des chefs res-
ponsables, la centaine nous est néces-
saire.

Il est bien établi que les militai res
sont responsables de la tournure qu'a
prise I'achat des « Mirages ». Mais
comme la politique a bien réussi à ag-
graver les choses '•

Maurice Zermatten

, 
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Pour l'adapation des prix de la viande
BERNE (ATS). — Le service de

presse de l'Union syndicale suisse écrit
ce qui suit au sujet de l'adaptation des
prix de la viande décidée par le Con-
seil federai :

« Pour les salariés, il résulte de cette
adaptation qu'il devient de plus en
plus difficile de mettre de la viande
au menu des repas familiaux. Les mé-
nagères sauront bien faire usage de
tous les dérivatifs (viande de porc,
poulets à bon marche, poisson), mais
il ne saurait étre question qu'en ces
temps de haute conjoncture économi-
que, on Vienne exiger des ouvriers
qu'ils se restreignent au point de vue
alimentaire. On ne pourra pas éviter
la compensation de ce nouveau ren-
chérissement par les adaptations de
salaires nécessaires.

Le Conseil federai a bien pu se ren-

dre compte qu'en autorisant de nou-
velles hausses des prix d'un produit
alimentaire important , en plus des
augmentations des loyers et des prix
de divers services (coiffeur , transports
urbains etc), la politique de lutte con-
tre la surchauffe est fortement handi-
capée. Devant ces nouvelles mesures,
le Conseil federai ne semble pas très
à l'aise.

La parité de salaire revendiquée par
les paysans nécessite par elle-mème
de nouvelles adaptations de prix dans
l'agriculture. D'autre part , le mode de
calcul du salaire « comparable » et
celui du revenu du travail réel des
agriculteurs méritent un nouvel exa-
men. Il y aura encore bien des choses
à dire à ce sujet lorsque la « com-
mission verte » aura présente son rap-
port sur tous ces problèmes ».

Dans dix ans l'autoroute entre Lausanne et Saint-Maurice

Construction
des routes nationales

Siegeant à Lausanne, la Societe
suisse des routes d'automobiles a en-
tendu un exposé de M. Henri Ra-
vussin, chef du département des tra-
vaux publics, consaeré à l'aménage-
ment des routes nationales et des
routes principales dans le canton de
Vaud.

Le porte-parole du Conseil d'Etat
a évoqué les charges énormes qui en
résultent , du fait que notre réseau
d'autoroutes de première classe aura
une longueur de 145 km., celui de
routes de 2me classe 30,5 km. et en-
fin celui des routes de 3me classe
33 km. Les dépenses pour les routes
s'élèveront cette année à 339 millions,
et elles sont évaluées à 386 millions
pour 1965. 700 personnes travaillent
dans le canton pour le réseau rou-
tier, dont 13 ingénieurs et 43 techni-
ciens. Le bureau vaudois des auto-
routes occupé, de son coté, une cen-
taine de personnes, ¦_ • '

Malgré le trafic enorme que lon
enregistre sur la route No 780, plus
spécialement dans la traversée de la
Riviera (23 à 24.0Q0 véhicules par
jour en saison touristique, l'un des
plus gros trafics de Suisse), Berne a
pour ainsi dire paralysé la mise en
chantier de l'autar-gate Lausanne-St-
Maurice en refàrdàm _'octroi de.'mr-
torisations et des crédits. A ce ryth-
me, a dit M. Ravussin, il faudra plus
de 10 ans pour que puisse ètre ou-
verte à la circulation cette artère in-
dispensable.

10 ans ! Ce terme lointain nous a
fait sursauter. Faudra-t-il donc pa-
tienter si longtemps ? Et d'ici là ?

D'ici là, les longues files de véhi-
cules de tous genres continueront
de rouler au ralenti , de se heurter,
de s'emboutir, de s'embouteiller au
moindre goulet. Et il y en a encore

plus dun dans la traversée de Mon-
treux et de la Tour de Peilz. Par
exemple le goulet de 5 m. 70 de large
à la hauteur de l'hotel Monney. Il
est vrai que ce dernier est appelé à
disparaìtre. Le goulet est l'hotel —
dont on sait qu 'il sera remplacé par
un immeuble aux lignes audacieuses
et de grande luxe. Le Conseil com-
munal montreusien aura à se pro-
noncer, dans une prochaine séance,
sur un achat de terrain de Fr. 400.000
à la société propriétaire. Sur ce
point, le remède est en vue. C'est
déjà quelque chose.

Néanmoins, en attendant que l'au-
toroute soit construìte (dans dix
ans ?) le trafic sur la route No 780
ne pourra que se détériorer davan-
tage. Au grand danger des usagers
et piétons.

L'un des périls les plus graves est
créé dans la traversée de Vevey, La
Tour de Peilz et Montreux par les
trains routiers et notamment par les
camions - citernes particulièrement
nombreux depuis l'ouverture de la
raffinerie de Collombey.

S'adressant au Conseil federai, le
cbnseiller national Schaffner (Berne)
lui a demande, il y a quelques jours,
quelles mesures il comptait prendre
póUf préven_> ties-'EcataStrophes Cau~T
sées par des camions-eiternes trans-
portant des liquides inflammables.
Dès lors on s'étonne qu'en haut-lieu
on ne se préoccupe pas, comme
ce serait normal, de hàter la cons-
truction de l'autoroute Lausanne-St-
Maurice. Mais de gràce que Berne

ne mette pas la patience des inté-
ressés à trop crucile épreuve. Non
plus que celle des automobilistes
étrangers qui nous visitent. Il est
vrai que M. Roger Bonvin, conseiller
federai , a promis une augmentation
de l'essence pour payer la dépense.
Mais ceci est une autre histoire.

Puippe R.

ZURICH (ATS). — Le président du
Touring-Club de Suisse, M. Ramseier,
de Thoune, et le conseiller national
Eibel, de Zurich, ont pris la parole
vendredi soir au cours d'une assem-
blée des jeunes radicaux de la ville de
Zurich , sur la question de la fixation
du supplément de prix sur l'essence
pour la construction des routes natio-
nales. La discussion a montre qu'indé-
pendamment du nouveau règlement
envisagé à ce sujet, l'affaire n'appa-
rait pas des plus claires, étant donne
que les estimations se rapportant au
coùt de construction des routes natio-
nales oscillent entre 12 et 20 milliards
de francs.

-'•'• -Eé_ J _ è_mes radicaux zuricois font
appel au chef du Département federai
de l'intérieur pour que soit fixé le
montant de ces dépenses et pour
qu'une enquète soit faite sur les chif-
fres inexacts sur la base desquels les
décisions des Chambres fédérales ont
été prises.

La tuberculose n'est pas vaincue
(suite de la lire page)

tions touristiques, ce qui, avouons-le,
est nettement plus sympathique.

Du mème coup la crainte et mème
la peur morbide de la tuberculose ont
presque complètement disparu.

Certains malheureux de constitution
fragile, ayant contraete une bronchite
et ne pouvant ou ne voulant pas quit-
ter leur travail pour rendre visi te à
leur médecin pouir ce qu 'ils pensent
ètre une simple « crève » prennent de
ce fait des risques non négligeables.

Bientót une fa tigue hors proportion
au travail fourni , un manque d'appé-
tit ainsi qu 'un état psychique dépres.
sif , le tout accompagné d'une toux
brève et sèche viennent les détromper
quant à la benignile de leur cas.

Pour avoir negligé une maladie faci-
lement curable par quelques jours de
lit et une médication adequate, ces
malheureux se retrouvent pour plu-
sieurs mois, voire des ennées , dans un
sanatorium. ce qui est déjà terrible
pour une personne ayant une famille,
mais qui tourné au drame parce que
ces malades sont littéralemant retran-
chés du reste du monde.

Il est de notoriété publique que cette
maladie pour ainsi dire incurable il y
a que!ques années encore est aujour -
d'hui guò.issable. Les facteurs de la
guérison sont : les medicamenti, pré-
cités, le repos, la suralimentation et
surtout, comme dans toutes les mala-
dies de longue durée. un bon moral.

La parente , les amis et connaissan-
ces de ces malades sont inconsciem-

ment responsables de l'état dépressif
de nombre de ces malheureux.

En effet, si de grands progrès ont
été faits dans le domaine medicai pour
la guérison des tuberculeux, une gran-
de partie du public reste sous la crain-
te morbide de la contagion.

Sauf avis contraire du médecin en
ce qui concerne quelques rares cas
graves.
C'EST UNE FAUSSE CONCEPTION !!

Si le risque de contagion était réel-
lement aussi prononcé que le pub'ic
le croit, que deviendraient les méde-
cins et le personnel des sanatoriums
qui sont eonstamment en contact di-
rect avec les malades ?

Un bon moral aide à une guérison
rapide et seul l'entourage du malade
peut contribuer à lui conserver __ ie
joie de vivre en lui rendant de fré-
quentes visites, afin de lui prouver
qu'il n'est pas abandonné.

Comme exemple de ce qui précède
je citerai le cas d'une jeune fille de
24 ans à qui j'ai rendu visite derniè-
rement dans le sanatorium où elle est
en traitement depuis quelques mois.
On concoit sans peine que le moral
d'une jeune personne atteinte de ce
mal ne soit pas des meilleurs et pour-
tant, lors de cette visite, la patiente
en question ne s'est plainte ni de son
séjour force ni des traitements ou ce
la discipline en vigueur dans ce genre
d'établissement.

Sa dépression et son profond cha-
grin venaient du fait qu 'à part _s
parents, aucun de ses nombreux am's
et connaissances ne lui avaient don.ré
signe de vie, et le pire, son fiancé, ap-
prenant la nature de son mal. lui
avait tout simplement signifie une
rupture definitive !!!

Le résultat des déceptions est t- iut
simplement lamentatale car la person-
ne en question se renferme dans une
triste résignation et une apathie inex-
primable. Toute volente de suralimen-
tation , de distraction et de guérison
ont quitte cette àme. et il est incro \'a-
ble que de nos jours il existe encore
des personnes se disant « chrétienne-; »
et charitables puissent , par crainte
d'une contagion tout à fait improbable ,
laisser à leur chagrin les personnes
atteintes de ce mal . «ans que leur som-
meil en soit troublé.

A bon entendeur !
E. B.

Un pieton ecrcise
MUENCHWILEN (Ats). — Samedi

matin, peu après minuit , un piéton de
73 ans, M. Oscar Gygax, marchait sur
la route de VVil (St-Gall) à Muench-
wilen, lorsqu 'il fut écrasé par une au-
tonfobile. Il fut tue sur !e coup. Le dé-
funt habitait St-Margrethcn, près de
Muenchwilen.

Acqui. , emon.
BIENNE (Ats) . — Les faits n 'ayant

pas pu ètre prouvés , } a Cour d'assi.ses
du See'.and . après deux jours d'au-
dience, a acquitté le nommé D.. res-
taurateur, actuellement en Valais, ac-
cuse d'a t tenta t  à la pudeur sur la uer-
sonne de la fille de sa femme. Il tou-
chera une indemnité de 2.500 frs et
les frais du jugement seront mis à
la chairge de l'Etat.
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" CHERCHONS poiw commerce
dans quartier centra! de Sion

120 à 200 m2
en rez-de-chaussée avec vltri-
nes. P 863 S

Pour la révision et la repa-
rti.ion de vos fourneaux à
mazout
et la vente de tous les appa-
reils ménagers, une seule et
bonne adresse :
(10 ans d'expérience)

Gerard LAMBRIGGER
St-Léonard. Tél. (027) 4 43 63.

P 14817 S

JEUNE COUPLE cherche pour
printemps 1965 à Sion (évent.'
à Sierre)

un appartement
de 4 pièces

ou

grand appartement
de 3 Vi pièces

Conviendrait également appar-
tement dans ancien immeuble,
avec confort.
Ecrire sous chiffre P 14757 à
Publicitas. 1951 Sion. 

ĵj
A VENDRE A SION,
à l'Ouest et Centre,

appartements
3v _ - 4Vi, tout confort.

A SIERRE 3.è 4V _ 5V _

LOECHE-LES-BAINS
Studio 21/. 3Vi

ZERMATT Studio 2V_ 3%

Renseignements :
Ecrire à Agence Immobilière
Schmidt, rue Centrale 4. Sierre

P 867 S

BUREAU TECHNIQUE
DE SION
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un dessinateur
Semaine de 5 jours.
A la mème adresse on enga-
gerait

un appresti
Faire offres avec prétentions
sous chiffre P 14587 à Publi-
citas Sion.

36 à 44

QG .

¦

i

On cherche pour ménage

personne
de 7 h. à 18 heures. Libre le
dimanche.

Tél. (027) 2 20 90, entre midi et
14 heures.

P 14812 S

Entreprise engagerait tout de
suite

ma?ons
et manceuvres

S'adresser à : Genie Civil et
Route S.A., Grand-Pont,
1950 Sion. P 14816 S

URGENT !
On cherche pour Sion

1 ouvrier cordonnier
Faire offres sous chiffre P
14800 à Publicitas Sion.

Coiffeuse
est demandée pour saison d'hiver à
VILLARS s/OLLON
15. XII. 64 — 15. III. 65
Faire offres à E. Dummer, Coiffeur
Dames-Messieurs.
1884 Villars s/OUon.

MD 504 L

Chauffeur
permis poids lourds. sorait en-
gagé pour le ler novembre. -
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.
Offres écrites à Robert SI-
MOND, combustale¦ — 1303
COSSONAY-GARE. P 485 L

Robe , tricot pure
laine , entièrement

doublée, ceinture à
nouer. Coloris rouge ,
ciel , crevette, canard ,

curry, beige , vert,
anthracite. Tailles

__= LONZA
Wir suchen

FEINMECHAN1KER
ELEKTROMECHANIKER
oder

MECHAN1KER
\

FQr den Unterhalt von mess - und regeltechni-
schen Appa raten . Verlangt wird mindestens 1
Jahr Arbeit auf dem erlernten Beruf. Vor-
kenntnisse in Regeltechnik sind erwiinscht aber
nicht Voraussetzung.

Offerten sind unter Angabe des SalSranspruches
und der fi-iihern Tatigkeit ?.u richten an :

LONZA AG, Werk Visp, Visp.
)

P 279 S

ON CHERCHE

chauffeur poids lourds
basculant, expérimenté pour
chantier.
Garage et transports A. Ischy,
Aigle, tèi. (025) 2 27 91 P1852L

RESTAURANT

«AU COUP DE FUSIL »
SION

cherche pour le 15 octobre ou
le ler novembre

sommelier (ère)
ainsi qu'une

jeane fille
pour le buffet et le bar.

Tél. (027) 2 32 71 P 14671 S

Vendeuse
ou aide-
vendeuse
demandée pour le
1-12-1964.

Ecrire sous chiffre
P 14753 à Publici-
tas 1951 Sion.
JEUNE HOMME
de 20 ans, possé-
dant permis de
conduire catégorie

cherche PLACE
comme

chauffeur
livreur
en ville de Sion.
Faire offres sous
chiffre 26405 à Pu.
blicitas Sion.
Jeune homme
cherche place
comme

apprenti
carrossier
S'adresser à Jean
Anthcnioz. rue de
la Piscine, Sion.

P 26404 S

sommelière
pour le 15 octobre.
Congé 1 ou 2 jours
par semaine
S'adresser à M.
G.lbert Pierroz,
Café Industriel,
MARTIGNY.
Tél. (026) 6 15 65.

P 14813 S

Votre annonce ?

MECANICIEN
essence et diesel,

MANOEUVRE
ayant connaissan-
ce de la soudure
autogène et élec-
trique,

MANOEUVRE
répondant a u x
conditions ci-des-
sus pour le same-
di et le dimanche.
Garage et trans-
ports Arnold Ischy
- Aigle.
Tél. (025) 2 27 91

P 1852-1 L

Iricota qe
à la main. travail
soigné.
Ecrire sous chiffre
291 au bureau du
journal .

RESTAURANT
cherche

• • •cuisinier
Tel. (027) 5 16 80

P 30114 S

Serveuse
demandée pr Bar-
Tea-Room. station
d'hiver, entrée le
15-12-1964.
Ecrire offres sous
chiffre P 14753 à
Publicitas, 1951
Sion.

A 'luer à
M._ itTIGP_

appartement
de trois pièces.

Ecrire sous chiffre
P 14814 à Publici-
tas Sion.

cave
de 7000 1. avec
tonneaux avinés.
Eventuel.ement
pressoir de 40
brantes.

Tél. (027) 2 14 68,
Sion.

P 862 S

A VENDRE
AU PRE D'AME
DEE/SION

parcelle
de 585 m2, bordu-
re de route.
Pour trailer s'adr
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

5000 m2
de terrain
position dominan-
te, conviendrait
pour villa..
Pour trailer s'adr
à M. Micheloud
Cesar, ag immob.
- Sion - Té) (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
a PRO-FAMILIA
SION

terrain
a construire 2
blocs ou 4 villas.
Pour trailer s'adr
à M. Micheloud
Cesar , ag. immob
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A EGGERBERG
ET VIEGE

terrain
à bàtir plusieurs
parcelles.

Pour trailer s'adr
à M Micheloud
Cesar , ag. immob
- Sion - Tél (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
AUX CHAMPS
NEUFS/SION

terram
de 1050 m2. con-
viendrait pr ate-
lier et habitatlon ,
30 fr. le m2.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tel. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
A ST-GINGOLPH
AU BORD DU
LAC

joli
chalet
neuf , une cham-
bre et cuisine.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le solr)

A VENDRE
A AYENT

parcelle
de 702 m2 au Flanc
et parcelle de 331
m2 à Blignoud.

Pour trailer s'adr
à M. Micheloud
Cesar, ag. Immob
- Sion - Tel (0271
2 26 08 ou 2 20 01
(à midi ou le solr)

A VENDRE
SUR LE COTEAt
DE SION

place
duo
\ I A ¦ •

1097 m2 véritable
belvedére, bordure
de route.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar ag. immob.
- Sion - Tél (0271
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

A VENDRE
AU COLLONS/
VEX

beau
chalet
neuf , 3 chambres
à coucher , 1 grand
living-room. cui-
sine, bains, tout
confort, 800 mi
terrain.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar ag. immob.
- Sion - Tél (027)
2 26 08 ou 2 % 07
(à midi ou le sui .
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Societe suisse des vétérinaires
LAUSANNE (ATS). — A l'occasion

de l'Exposition nationale, la Société
suisse des vétérinaires a organisé à
Lausanne, vendredi , samedi et diman-
che, ses 2es journées vétérinaires , sous
la présidence de M. Messerli, privat-
docent à Schwarzenbourg (Berne).

Au Palais de Beaulieu, vendredi
matin , ont siégé les délégués des sec-
tions cantonales. L'après-midi, une sé-
ance scientifique a été consacrée à la
peste porcine, à l'hygiène du porc, en
présenee de nombreux vétérinaires et
de M. G. Despland , président de l'Ex-
position nationale et vétérinaire.

M. H. Burgisser , collaborateur de
l'institut Galli Valerio, à Lausanne, a

parie des manifestations de la peste
porcine. M. Goret , professeur à l'Ecole
vétérinaire d'Alfort près de Paris,
chargé de cours à la Faculté de mé-
decine de Paris et à l'institut pasteur,
a parie de revolution de la pathologie
porcine, relevant l'apparition de ma-
ladies nouvelles, citant plusieurs de
ces maladies nouvelles ou renouvelées.
On entendit encore MM. H. U. Bert-
schinger et E. Scholl (Berne) sur :e
service sanitaire applique aux porcs.

Samedi et dimanche, les congressis-
tes, au nombre de 250, ont visite l'Ex-
position nationale et spécialement le
secteur « Terre et Fòret » où se trouve
le bétail.

Pour la construction rapide des voies d'accès du St-Gothard

Carambolage
près de Lausanne :
un tue, cinq blessés

LUCERNE (Ats). — Reunis à Lucerne samedi aprcs-midi, des représen-
tants des partis radicaux de Zurich, Lucerne, Uri , Schwyz, Nidwald, Zoug,
Bàie-Ville et Bàie-Campagne et du Tessin , ont examiné les problèmes relatifs
aux voies d'accès du St-Gothard. M. Bruno Laube, de Lucerne, a fait un exposé
sur la signìfication du St-Gothard au sein du réseau routier et critiqué les
restrictions apportées par le servlce federai des routes et des digues au pro-
gramme de construction des routes nationales. Ce nouveau programme délaisse
quelque peu la liaison nord-sud par le St-Gothard. C'est pourquoi les repré-
sentants des cantons directement intéressés par la route du St-Gothard se sont
réunis à Lucerne. M. A. Righetti, conseiller d'Etat tessinois, qui vient de succè-
der à feu Franco Zc'.-zi, et M. A. Krummenacher, président du parti radicai
lucernois , ont assistè à cette réunion.

L'assemblée a adopté à l'unanimité l'assemblée est néanmoins inquiète à
]a résolution suivante : la suite de l'ajournement de la cons-

_ .  . . T , ,„ .,  truction de certains troncons. Elle de-« Reunis a Lucerne le 10 octobre, conséquence aux autoritésdes représentants des partis rad.caux fédérales intére ŝées de considérerdes cantons directement intéressés com,me . t - construction de lapar les Uaisons par le St-Gothard se u ^ nor
s
d 

_
ud Bàle.chiass0 et de3sont occupes de la situation actuelle _„ d> accè à % ich ,

en ce domarne, et en particulier du Gothard t de consl.dére? M program.proeramme de construction de la rou- me ^ 
de ___ » *

te nationale Baie-Chiasso et de la , d
_ 

f£ seuiemen„ L'assembléeroute Zunch-St-Gothard. Bien que * fermement persuadée que lacomprenant parfaitement les difficul- v
tés que rencontre, en ces temps de
lutte contre la conjoncture , la coins- «¦ > • . , ,  . j  i; . ..
truction accélérée de ces voies d'accès, Lnet in i e . ima i re  06 I QViaTIOn

BERNE (Ats). — Le Département
militaire federai communique :

« Le chef du département militaire
federai a chargé le colonel-brigadier
Fritz Gerber, directeur des aérodro-
mes mili tai .es de Duebendorf , d'assu-
mer par interim, dès le 12 octobre
1964, et jusqu 'à la nomination du nou-
veau titulaire, les feoctions de com-
mandant et chef d'armes des troupes
d'aviation et de la défense contre
avions ».

transformation de la ligne de chemin
de fer du St-Gothard doit se faire sans
tarder, et s'en remet avec confiance
au travail de la commission federale
instituée à cet effet. L'aménagement
de la route du St-Gothard et l'ex-
tension du réseau ferroviaire est un
devoir confederai vis-à-vis du canton
du Tessin , qui doit ètre assuré de
liaisons avec le reste du pays durant
toute l'année, et particulièrement du-
rant les mois d'hiver ».

LAUSANNE (Ats). — Samedi, peu
après 10 heures, sur la route Lausan-
ne-Berne, à Ste-Catherine, une auto-
mobile iausannoise conduite par M.
Jean-Claude Blanchet, 22 ans, habi-
tant Lausanne, qui se dirigeait sur
Berne, a dérapé et est entrée en col-
lision avec une voiture fribourgeois .
conduite par M. Ernest Stegmann, 29
ans, conducteur de trax à Gross
Boesingen (Fribourg), ' qui se trouvait
dans une file venant en sens inverse.
Le choc fit faire un tète-à-queue à
la voiture de Lausanne qui accrocha
ensuite une voiture zuricoise qui se
trouvait derrière la voiture fribour-
geoisc. M. Ernest Stegmann est de-
cèdè pendant son transfert à l'hòpital
cantonal. On compte en outre 5 bles-
sés plus ou moins grièvement atteints.

Fin de l'assem^ée de l'Union des viSSes suisses

Mort accidentelle
d'un Suisse au Maroc

ZURICH (Ats) — Vendredl après
avoir liquide la première partie de
leur programme de travail, les par-
ticipants à l'assemblée generale or-
dinaire de l'Union des villes Suisses
se sont rendus en bateau à Waedens-
wil où ils ont été recus par le prési-
dent de la commune M. F. Stoeri. A
cette occasion, des allocutions ont
été prononeées par M. Emile Lan-
dolt, président de la ville de Zurich
et président de l'Union et par,M. Er-
nest Brugger, président du Conseil
d'Etat zurichois.

Les débats de samedi ont surtout
été consacrés à l'examen des problè-
mes de circulation dans les villes.
Des exposés ont été présentes par
M. J. L. Biermann, ingénieur de la
circulation à Lausanne, qui a abordé
la question des moyens privés de
transports dans le trafic urbain. Puis
M. W. Latscha, directeur des trans-
ports de la ville de Zurich, a parie
des transports publics dans les ag-
glomérations citadines. Enfin, M.
Schurch, directeur des finances de la
ville de Berne, s'est étendu sur les
problèmes financiers posés par le
développement de la circulation rou-
tière dans le domaine des transports
publics et individuels. Une résolution
a été adoptée à la suite de ces trois
exposés soulignant l'urgence d'une
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solution du problème du trafic dans
les villes.

Après une brève intervention de
M. A. Bussey, directeur des finances
de la ville de Lausanne, MM. A. Auf
der Maur , président de commune
d'Ingenbohl (Schwyz) et Charles pa-
netti, maire de Porrentruy, ont ex-
prime les remerciements de leurs
villes qui viennent d'ètre admises
au sein de l'Union. Le conseiller na-
tional G. A. Chevallaz, syndic de
Lausanne, vice-président de l'Union, a
ensuite remercie au nom de tous les
participants la ville de Zurich de son
accueil et M. Emile Landolt, prési-
dent a clos les travaux.

LAUSANNE (Ats). — De Rabat par-
vient la nouvelle de la mort acciden-
telle de M. Georges-Guy Fiechter-
Kaufmann , géologue, qui était àgé de
33 ans. M. Fiechter avait obtenu en
1958 son diplòme de géologue à l'Uni-
versité de Lausanne. Il avait été en-
gagé, avec M. Gerard Savary, égale-
ment diplòme de l'université de Lau-
sanne, par le bureau de recherches et
de participations minières, institution
franco-marocaine à Rabat.

Accident de la route
WINTERTHOUR (Ats). — Un ca-

mion appartenant à une maison saint-
galloise , circulant vendredi peu avant
midi sur la route allant de Winter-
thour à Frauenfeld , est sorti de la
route et s'est jeté de front contre un
arbre. Le conducteur , M. Bernhard
Haug, 25 ans, a été tue sur le coup.
Le camion et la remorque s'étant ren-
versés. une partie de leur cargaison ,
soit 15 tonnes de céréales , s'est déver-
sée sur la chaussée. Il a fallu inter-
rompre le trafic pendant plusieurs
heures et le détourner par Ellikon.

La presse frangaise et I affaire des «Mirages»
PARIS (ATS). — Les sanctions pri-

ses par le Conseil federai contre les
responsables de l'affaire des Mirage
III continuent à faire l'objet des com-
mentaires de la presse frangaise.

Après avoir rappelé les diverses mo-
dificàtions apportées au modèle pro-
pose par Sud-Aviation (construction
d'un « nez retirable », application d'un
système de démarrage special et, sur-
tout , application de l'ensemble élec-
tronique américain « Taran »), qui exi-
gèrent une refonte^à' peu près totale
d'un appareil de grande sèrie necessi-
tarti des crédits supplémentaires, le
« Monde » écrit :

« Lorsque la commandé a été passée,
c'est à la fois du temps et de l'ar-
gent perdus que de vouloir, après
coup, insuffler des qualités nouvelles
à un appareil congu comme un tout.

... L'évolution de la politique mili-
taire helvétique explique, au demeu-
rant , la place qui a été prise par les
spécialistes et la réaction actuelle qui
sacrifie uniquement des militaires.

... Depuis février 1950, la décision
de ne plus défendre seulement le ré-
duit alpin , mais tout le territoire , a
exigé une transformation non seule-
ment des plans stratégiques, mais de
l'armée elle-mème.

... Le ròle des techniciens militaires
de métier s'en est trouve brusquement
accru et le désir pour eux de peser
de plus en plus fortement sur les dé-
cisions gouvernementales.

La Suisse n'est certes pas menacee
d'une dictature militaire, mais a su
comprendre à temps un avertissement

que d'autres pays pourraient méditer
avec profit : pousses par leur désir
Constant d'améliorer leurs moyens, les
militaires finissent,- en intervenant
lourdement dans l'economie nationale,
par peser sur les orientations budgé-
taires et, par conséquent, sur la poli-
tique elle-mème ».

L'église du couvent de Muri
a 900 ans

MURI (Ag) — L'église du couvent
de Muri , en Argovie, a fè té  le 11 octo-
bre son 900e anniversaire. Cette ba-
silique romane à trois vaisseaux fu t
en e f f e t  consacrée solennellement le
13 octobre 1064, par l'évèque Rumold ,
de Constance. Son saint patron fu t
choisi en la personne de saint Mar-
tin de Tours. A la place de l'église
romane, l'architecte Giovanni Betini,
de Lugano, construisit en 1695 le vais-
seau centrai baroque, qui subsiste
aujourd'hui. Il reste de la basilique
medievale la tour sud , le transept et
le chceur, avec la crypte. L'église de
Muri est un monument de piété bé-
nédictine , soigneusement protégé par
la population de Muri.

Dimanche matin, une messe pontifi-
cale y a été célébrée par l' abbé de
Muri-Gries , Mgr Dominikus Lcepfe .
C'est au chanoine Otto Schnetzler , de
Soleure , que revient l'honneur de pro-
noncer la prédication. L'après-midi ,
les vèpres solennelles ont été chantées
par les moines de Sarnen.

.2800 m2
de terrain
à viilas ou serie
de chalets, accès ,
eau , electricité à
proximité, 20 fr.
Ie m2.
Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

1 armoire
FRIGORIFIQUE
1700 lt 3 portes ,
1 balance Toledo
et 1 machine à
hachcr.

Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi ou le soir)

Fraffle d'Aris dn Valais

BULLETIN D'ABONNENIENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1964 A

ne coùte que Fr. ¦

Il suffit d'adresser ce coupon à notre service des abunnements 1
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APPARTEMENT
DE MAITRE
212 m2. 8 pièces,
hall , 2 salles de
bain , cuisine ul-
tra-moderne, ga-
rage, tout confort.
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A VENDRE
A CHAMPLAN

A VENDRE
EN PLEINE
LE DE SION

A VENDRE
AUX MAYENS
DE SION,
LES VERNAY

— En tout cas, faut vous remonter. Tenez, voici la
« rèze » *, c'est de la bonne, elle est de mes vignes. Vous
vous servirez... Où l'avez-vous trouve ?

— Où Imboden pensait qu'il était. Un peu plus haut
pourtant. Juste au-dessus du ravin noir. Heureusement,
du reste, sans quoi il disparaissait dans la rimaye, et on
serait peut-ètre pas encore là. Il y avait une poche de
neige fraìche. Elle a dù amortir cette chute d'une cen-
taine de mètres... Jesus Marie ! Etre encore entier, el
vivant, après une dégringolade pareille !

— On a vu mieux dans le genre, dit le gardien. Vous
n'étiez pas nés à l'epoque, mais en a-t-on assez parie
de cette glissade de sept cents mètres que firent, il y a
bien une trentaine d'années maintenant, deux alpinistes
francais dans le couloir Couturier de l'aiguille Verte !

la moraine du néve, sous le Shòlijoch, surtout avec toute
cette neige fraiche. Une sacrée soupe ! Après, on s'est
cru quitte. On n'avait pas compte avec le Gassi. C'est
peut-ètre lui qui nous en a fait le plus baver.

Le transport de Sylvain avait, en effet , nécessité de
longues et délicates manceuvres dans ce couloir, ver-
tigineux certes, mais facile, surtout pour des grimpeurs
de cette trempe.

Malgré la présenee du blessé, ils bavardaient en
vidant verre sur verre. Leur métier les reprenait, qui
est d'abord de se mesurer avec la montagne, de l'esti-
mer, d'en évaluer les difficultés. Seul un homme ne
prenait pas part à la conversation. On eùt dit méme que
les autres l'ignoraient. Il se tenait à l'écart, jetant de
temps en temps un regard torve à celui qu'il avait vu la
veille s'abìmer sous ses yeux.

Une plainte étouffée rappela soudain les guides à
l'apre réalité D'un bond , ils se levèrent et entourèrent
le brancard. Le blessé remuait imperceptiblement les
lèvres.

Hubert mit un genou à terre.
— M. Bochatay... Sylvain... Vous m'entendez ?
Nul son ne montait de cette bouche exsangue. Les

hommes se regardèrent, certains de n'avoir pas été
l'objet d'une hallucination collective.

Hubert se leva et s'adressa à son frère :
— Paul, tu vas courir au Senntum pour y téléphoner.
— C'est dimanche, objecta Franz.
— Il y a toujours quel qu'un au barrage, assura Paul.

S'ils n'ont pas de voiture au « Schwarzhorn », j'appellerai
Oberems.

là suivre)
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Le cortège s'arrèta. Un silence presque solennel figea
le groupe.

— Alors ? se decida enfin à demander le gardien.
Les autres hochèrent la tète. Il se pencha.
— Vivant ?
— Oui , répondit Hubert , mais... je ne sais pas s'il s'en

tirerà. Il n 'a pas ouvert les yeux depuis qu'on l'a trouve.
Ils pénétrèrent dans la cabane et déposèrent leur triste

fardeau sur la gauche. Etait-ce la dernière fois que Syl-
vain faisait balte entre ces murs, berceau de son
bonheur ?...

— Faudra pas tra ìner , dit Franz.
— Buvez tout de mème ca, ordonna le gardien en

versant du thè dans les bois qu'il avait disposés sur une
table. et mangez un morceau. C'est pas cinq minutes de
plus ou de moins qui changeront quelque chose.

— C'est pas dit

• Vin blanc , nistique, mais qui . laisse dans un tonneau de mélèze
pendant quelques années, dans une cave d'altitude , prend un
bouquet particulier.
Et le plus f antastique, c'est qu'ils étaient rentrés sur leurs
jambes !

— C'est pas son cas, répliqua tristement Franz en
désignant Sylvain, et guère le moment, je pense, de
s'entretenir de records.

— C'est vrai , fit Paul d'une voix creuse.
— Tu flanches , gamin ? lui lanca amicalement le

gardien.
Ce fut l'ainé des Gaspoz qui répondit :
— Non , il ne flanch e pas. Il a mème été brave, mais

c'est son premier vrai coup de chien, tu comprends.
— Ca a été dur ?
— Gomme ca. On a eu du fil à retordre pour rallier
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Sierre et le Haut-Valais
_ —.

Fillette disparue Écrasé
par sa machineSIERRE (FAV). — On imagine l'é-

motion qu'a dù ressentir M. Mistler
en ne retrouvant plus sa fillette dans
gon véhicule alors qu 'il l'y avait lais-
_ ée quelques instants auparavant. II
vint annonccr la nouvelle au poste de
police municipale qui aussitòt organi-
la des recherches. Le mystère ne fut
éclairci que deux heures plus tard : le
frcre de M. Mister voyant sa petite
nièce seule dans le véhicule l'emmena
dans sa propre voiture pour faire un
petit tout sans penser bien sur que sa
conduite créerait autant de soucis à
son frère. Le rapt était tout simple-
ment une promcnadc dont n'eut pas à
se plaindre la fillette.

Une nouvelle place de sports
WILER (FAV). — Lors de l'assem-

blée primaire qui vient d'avoir lieu ,
les participants autorisèrent l'adminis-
tration à créer une place de sports à
la suite d'une requète faite par ;a
jeunesse de Wiler. L'on s'imagine avec
quelle joie les jeunes de la commune
ont appris cette décision ! Ainsi, le
Haut-Valais pouira bientót compter
une équipe de football de plus.

BRIGUE (FAV). — Un véhicule
« Unlmog » bascula dans le vide sur
un chantier au-dessus de Munti , par
suite de l'écroulement d'un mur. Le
conducteur, M. Hans-Peter Leiggern,
27 ans, marie, habitant Agarn, a été
écrasé par le lourd véhicule. II fut
immédiatement conduit à l'hòpital de
Brigue, souffrant de lésions internes
et d'une fracture de la colonne ver-
tebrale.

Aux derniéres nouvelles, après une
intervention chirurgicale, son état s'est
amélioré considérablement.

Pas de chance !
SIERRE (Ey). — Hier soir, vers 21

heures, alors qu'il venait de rendre
visite à un malade, un piéton d'une
cinquantaine d'années, a joué de mal-
chance.

Il a en effet ghsse sur des feuules
mortes, juste à la sortie de l'hòpital
et s'est foulé une cheville. Il a dù re-
venir jusqu 'au dit établissement pour
y recevoir des soins.

Fillette happee
par une voiture

SIERRE (Ey) — Une fillette de
Varone , àgée de 10 ans, a été hap-
pee par une voiture alors qu'elle
jouait sur la place de la localité.

Elle a été conduite à l'hòpital de
Sierre avec une doublé fracture du
bras et une commotion.

Le savolr-vivre...
SIERRE (Ey). — On se réjouit

quotidiennement de l'amoureuse fa-
<;on avec laquelle est entretenu le
pare à voitures de l'hòpital de Sierre.
Plusieurs malades se sont toutefois
plaints du manque de délicatesse de
certain automobilistes qui trouvent
bien de vider leurs cendriers de voi-
ture devant la porte d'entrée de l'hò-
pital.

Un peu de savoir-vivre ne coùte
pas si cher, que diable !...

Chargement de vendange par terre
SIERRE (Ey). — Il est arrive une

singulière mésaventure à M. B. Z.,
qui descendait la route de St-Ginier,
au-dessus de Sierre avec un tracteur
attelé d'une remorque de vendange.

Probablement à la suite d'une dé-
fectuosité mécanique, le tracteur blo-
qua et la remorque se renversa sur
le coté. La moitié du chargement se
répandit sur la chaussée. Comme ce-
la se passait à la sortie des écoles,
les gosses se firent un plaisir de ve-
nir aider M. B. Z. à remettre son
chargement en place.

•a âr. ¦-_ ¦  B .I _ I .II .I_ I_.I

La BELLE MAROQUINERIE

de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhòne Sion j
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Présenee de l'Eglise Réformee
L'Alliance Réformee Mondiale vient

de faire paraitre les rapports de son
Assemblée Generale qui tient lieu de
Concile aux Eglises issues de la Réfor-
me. Nous allons publier dans les se-
maines qui viennent quelques extraits
de ces rapports qui sont d'un grand
intérèt pour les fidèles , et nous atta-
cher plus particulièrement à la section
traitant du renouveau du culle et du
témoignage (Section II).

Voici ce qu 'on peut y lire au sujet
du culle réforme en general :

« Dans son ensemble , le culte ré-
forme manque souvent de force parce
qu 'il ne révèle pas la présenee de Jé-
sus-Christ lui-mème au milieu de seri
peuple. Beaucoup de gens se plaignent
qu 'il ne se passe rien — spirituelle-
ment — dans le culte : en fait , le culte
devrait ètre pour les fidèles une occa-
sion de se consacrer à nouveau dans
la foi et l'obéissance. L'adoration est
trop souvent négligée. Dans certaines
de nos Egiises , le ròle prédomin. _t du
pasteur dans le culte exclut virtuelle-
ment la participation des membres de
la communauté . alors que dans d'au-
tres, les membres ne reconnaissent pas
cneoiv !e ministère particulier du Pas-
teur. Pasteurs aussi bien que fidèles
doivent rcnouvcler le culle par un rc-
t( _r à la Bible.

Si le culte est l'affaire de toute la
communauté , ses membres ne de-
vraient-ils pas y participer davantage
et d' une facon plus appropriée ? Le
témoignage. '.es prières (en particulier
la prière d'intercession) . une musique
culturelle nouvelle dans ses mélodies
et ses paroles et d'autres formes d'a-
doration (p. ex. la danse. dans certains
pays) p_mettraient  à la communauté
d'exprimer sa joie du salut en un té-
moignage dynamique. là où elle se
trouve.

Nous sommes convaincus que beau-
coup d'entre nous conservent des for-
mes culturelles qui ont perdu toute
leur utilité. li nous faut aujourd'hui
en trouver de nouvelles . Nous devons
aussi combattre les limites artificielles

imposées à notre culte par des criteres
d'ordre social ou racial qui empèchent
le développement de la communauté.

Enfin . nous recommandons qu'on re-
prenne la riche tradition de la foi ré-
formee : la pratique du culte de famil-
le qui constitue un lien entre le culte
paroissial et le témoignage dans la vie
quotidienne ».

Voici des sons et des propos qu; sor-
tent du sentier battu et qui ne man-
queront pas de faire réfléchir maini
protestant suisse puisqu 'ils mettent en
question certaines de nos habitudes
auxquelles nous tenons peut-ètre un
peu trop.

H. A. Lautenbach

¦ Chaque pays résout les problèmes
de la vieillesse selon son genie pro-
pre. A Paris, les « Petits Frères »
donnent à 1 000 vieillards trois repas
.hauds par semaine. En Suisse, nous
avons des milliers d'assistantes socia-
les, d'aides familiales, de visiteurs
bénévoles. Nous tàcherons de faire
toujours mieux.

Fondation « Pour la vieillesse ».
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¦ - ' . / . B0r

1.496

P 602 S

Comment le «Mannerchor Harmonie» a fèté ses trois quarts de siècle
L heureux anniversaire de trois

quarts de siècle d'activité du « Maen-
nerchor Harmonie » a fait plus de
bruit en ville de Sion que les 75 ans
d'exercices, de répétitions, de con-
cours qui sont à son actif. C'est que
pour le fèter ce sont Dr Theler, qui
en a pris la présidence, M. Hofmann ,
et le conseiller municipal Biderbost.

Déjà le samedi soir au Cerf la
soirée revètait la forme d'un con-
tact l'ambiance familiale dès la
première heure. Le « Jodlerclub Al-
pehùttli » de Genève avait-il donne
deux de ses beaux « jodler » que le
bai s'ouvrait par M. Dr Theler au
bras de Mme Hofmann , l'épouse du
président du « Maennerchor ».

Le dimanche jubilaire debuta par
l'hommage rendu aux anciens mem-
bres par une visite au cimetière. Là,
au frais matin, les maennerchoristes
ont chante au pied de la croix des
hymnes de reconnaissance qu'ont en-
core accompagnés les jodleurs gene-
vois. M. l'abbé Cassetti trouva les mots
d'encouragement voulus pour don-
ner à cette pieuse visite un esprit
de haute inspiration. De là, les
chanteurs se sont rendus à l'hòpital
chanter sous les fenètres des pa-
tients se souvenant que parmi eux
se trouvait Me Paul Kuntschen, le
fidèle et dévoué président de la fé-
dération des chanteurs valaisans. Que
cette aubade amicale lui apporté
toute la sympathie des chanteurs et
une vision d'espoir.

La messe d'anniversaire etait ce-
lébrée en l'église du Sacré-Cceur
par M. le cure Oggier. Le R.P. cap.
André faisait l'office de lecteur et
Mgr Schnyder, doyen du v. cha-
pitre, prononcait le sermon don-
nant à l'art du chant son mérite
glorieux de soumettre à notre con-
templation les grands mystères re-
ligieux. Il mit en lumière comment

Le Dr Alexandre Theler, président du cornile d'organisation s'adì esse, sur la
place du Sacré-Cceur, aux nombreux chanteurs venus de plusieurs endroits du
Valais, participer à la joie des jubilaires.

(Photo Schmid)

Précède des étcndards, le Mannerchor Harmonie remonte l'avenue de la Gare
lors du défilé de dimanche après-midi. (Photo Schmid)
le chant se tiouve l'expression de
l'état d'àme.

Le moment de l'apéritif n'entre
pas dans l'histoire. A noter agréa-
blement qu 'il fut offert par la ville
de Sion que le distingue président
honorait de sa présenee.

C'est à la salle de spectacles du
Sacré-Coeur que fut offert le repas
de midi aux invités. On y parla
surtout de la maìtrise avec laquelle
le chceur mixte de langue allemande

avait exécuté la messe de Haendel
dite de St-Jean en si bémol pour
orgue et chant.

Mme Baruchet tenait admirable-
ment l'orgue et ce que les auditeurs
ont pris pour un solo était effecti-
vement un trio des demoiselles Rog-
gen et Lagger tant leurs voix étaient
amalgamées.

L'HOMMAGE
DES SOCIETES SCEURS

ET DES AMIS
M. Edouard Helfer, ancien prési-

dent romand, était venu de Lausanne
pour féliciter le Maennerchor et sa-
luer son grand ami Paul Kuntschen,
momentanément empèché d'assister à
des manifestations publiques.

A peine le repas de midi em-
brayé, ce fut la cascade des compli-
ments, des félicitations et des sou-
haits au « Maennerchor ».

Le cortège, qui amenait les sociétés
sceurs- à- la reception au Sacré-Coeur
se faisait l'image de toute l'estime
amicale due à la société jubila ire :
les bannières flottaient joyeuses, les
gars marchaient crànement au ryth-
me des tambours, les visages épanouis
des filles et gargons de la Léonar-
dine et de la Bramoisienne dans
leurs atours riches de gaieté villa-
geoise donnaient le ton à la fète.
Au concert qui suivit, toutes ces
sociétés se produisirent de méme
que la Schola sous la baguette de
Maitre Baruchet, la Chorale sédu-
noise dirigée par M. le distingue
professeur Jean Quinodoz , le Choeur
d'hommes de Brigue, celui de Gri-
misuat, le Choeur de dames de Sion
aux mains de M. le directeur Chat-
ton et cet ensemble de Jodleurs
prèside par M. Fritz Wenger avec
son duo Mme et M. Sommer de
Bienne qui se fit applaudir et bisser
doublement. Cgr.

En Suisse - En Suia
Nappe et tue
par le train

BERNE (Ats). — Saimedi à 14 h. 35,
en gare CFF de Vufflens-la-Ville, M.
René Barth , né le 18 octobre 1900,
marie , habitant Croy, commis d'ex-
ploitation , a été happé par le train
direct de marchandises Bienne-Lau-
sanne, alors qu'il traversait les voies
afin d'aller donner le départ au train
omnibus Lausanne-Vallorbe qui quit-
te Lausanne à 14 h. 22. M. Barth a
été tue sur le coup.

¦ BERNE (Ats). — La direction des
travaux publics du canton de Berne
communique que le col du Grimsel est
praticable avec chaincs et le col du
Susten avec pneus neige ou chaines.

S_1onthey et le iac

Assises annuelles de la ((Villageoise» de Muraz
MURAZ (Fg). — La dynamique

« Villageoise » de Muraz vient de te-
nir son assemblée generale , sous la
présidence de M. René Turin , de Cy-
prien. L'ordre statutaire de cette as-
semblée donna aux membres l'occa-
sion d'entendre la lecture du protoco-
le dressé par M. Bruno Vernaz, le
rapport présidentiel dont il ressort que
la « Villageoise » a eu l'occasion de
se produire à maintes reprises durant
l'exercice écoulé. Malheureusement,
l'assemblée devait également enregis-
trer la démission du poste de direc-
teur de M. Louis Bertona , chef eme-
rite qui a fait de aa société un en-
semble sympathique tout autant que
stylé.

Gomme M. Bertona devra lui-mème
le déclarer , ce soni uniquement des
questions de sante qui le poussent à
quitter le pupitre de directi on. Il y
avait exactement 13 ans que M. Ber-
tona prenait la direction de la « Vil-
lageoise » et, gràce à sa volonté et à
l'amitié qu 'il a su forger au sein des
rangs de la « Villageoise », il a fait
de cette société ce qu 'elle est à l'heu-
re actuelle : une fanfare qui honore
le Bas-Valais.

A 1 ordre du jour figurai! également
la nomination du comité et c'est ainsi
que les membres suivants assureront
la direction administrative de la « Vil-
lageoise » :

Président : René Turin de Cyprien ,
seconde par M. R. Fumeaux ; secré-
taire : M. Schmid, assistè pour le pro-
tocole de M. B. yernaz ; caissier :

Gaston Turin ; adjoints : B. Turin,
J.-Cl. Arluna.

Quant au nouveau directeur , il a été
choisi en la personne de M. Leon For.
ré, de Saxon. Le sous-directeur a été
choisi en la personne de M. Freddy
Launaz.

Nul doute que, ainsi dirigée , la « Vil-
lageoise » de Muraz prouvera une fois
de plus de sa volonté de réussir et
de la classe qu 'elle a su acquérir .

Nous lui souhaitons un heureux dé-
part pour sa nouvelle saison et for-
mulons nos meilleurs voeux à son
égard.

tickUy 4t.
_>0_- -»._ r I STAR

Elegante, resistente,
Mido Ocean Star,

la mentre que voua
\ ne remontez ja-
J\\ mais et que vous
II podez mème
/ dans l'eau.

_?~ "; -MBS. En vente chez:
Martigny: Q. Girard, Place Centrale

H. Langel, avenue de la Gare
Montana-Crans : Ch. Carlen und V. Renggli

Slerre: M. BUFO, Horlogerie Slerrolse, rue du Bourg
R. Carlen, rue du Bourg

Sion: Danze A Farine, place du Midi
GS-IS à fUtUk HwJoasiie des fiale»-.»
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Luridi 12 octobre
Dernière de

CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL

avec Jean Belmondo . Lino
Ventura.
Le film qui accroche de la pre-
mière à la dernière image .
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 12 octobre

RELACHE

Lundi 12 et mardi 13 octobre

RELACHE

Lundi 12 - 18 ans rév. - Der-
nière séance du film d'Hitch-
cock

LES OISEAUX

Mardi 13 _ 16 ans rév.
Cinédoc

ISRAEL
paradis et braises de feu

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans
Reprise 2 séances

LES 55 JOURS DE PEKIN
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50,
4.— et 4.50

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE DERNIER TRAIN
DE CHANGHAI

Ce soir : RELACHE
Samedi 17 - dim. 18 octobre

MONDO CANE
Le Tour du Monde des lieux
interdits

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

LE REBELLE DE PALAOUAN

Dès vendredi 16 - 18 ans rév.

LES TONTONS FLINGUEURS

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 14 _ 16 ans révolus

LE REBELLE DE PALAOUAN

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

LES 55 JOURS DE PEKIN
_____________________B_____________________N ___________ I____________

Aujourd'hui : RELACHE

f Mme Louis Bruttin

Au concours de bétail à Evolène
EVOLÈNE (FAV). — Soixante-cinq

bètes ont été présentées lors du con-
cours de bétail à Evolène. La Croix
federale a été attribuée à plusieurs
bètes. Le bétail présente fut de choix
et certaine bète s'attribua mème 86
points ce qui est remarquable. Le
bétail est peut-ètre en régression mais
l'on peut constater que le paysan , de
plus en plus, tient à avoir des bètes de
qualité.

Les chasse-neige
sont entrés en action

SION (FAV). — Les chasse-neige
ont degagé les cols du Grand-Saint-
Bernard , de la Furka et du Grimsel,
où l'on pouvait noter jusqu 'à 20 cm.
de neige. Par contre, le col du Sim-
plon est sans neige et n'a pose par
conséquent aucun problème à la cir-
culation.

SION (FAV) — Toute personne, a
Sion, qui connaissait les grandes qua-
lités de cceur et d'esprit de Madame
Louis Bruttin, aura été profondé-
ment affligée en apprenant son décès.

Née Anne de Rivaz, c'était une jeu-
ne fille qui appartenait à une nom-
breuse famille, illustre à plus d'un ti-
tre.

Ayant épouse M. Louis Bruttin, elle
sut ètre la compagne ideale des bons
et des mauvais jours. Mère de cinq
gargons , elle se donna à sa tàche d'e-
ducatrice tout en conduisant elle-
mème son ménage d'une manière
exemplaire.

C'était une grande chrétienne. Ter-
tiaire de St-Frangois, elle songeait
toujours et avant tout aux malheurs
des autres en se dévouant sans
compter ni son temps ni sa peine.
A tous les points de vue, elle fut
admirable. Ses mérites étaient grands
mais mis en relief avec beaucoup
de modestie et d'humilité.

M. et Mme Bruttin s'étaient reti-
rés à la campagne et vivaient heu-
reux dans leur maison nouvelle qu'ils
avaient aménagée avec autant de
soin que de plaisir. Un « petit coin
de paradis », simple mais accueillant,
où l'on éprouvait le bonheur de

vivre dans le calme et la serenile.
Cette joie , qui semblait lui etre

promise pour de longues années, ne
fut , hélas ! que de courte durée.
Brisée par la volonté de Dieu , rom-
pue par Son appel , elle ne laissera
que des souvenirs. Mais nobles et
magnifiques où la diginité se mèlait
à la générosité, où la bonté se jux-
taposait à la tendresse.

En ces heures de cruelle sépara-
tion , nous voudrions que les témoi-
gnages de sympathie adressés à M.
Louis Bruttin , à ses enfants ainsi
qu'à toutes les familles parentes et
alliées leur soient d'un précieux ré-
confort. A nos prières, nous joignons
l'hommage de nos condoléances
émues.

f. -g. _ •

GA!N ACCESSOIRE
Vu l'agrandissement Constant de

notre pare d'automates à musique,
ainsi que le manque de personnel,
nous vendons, à des prix sans concur-
rence et avec facilités de paiement,
des juke-box, placés dans des restau-
rants de bon rapport. Possibilité de
doubler votre gain habituel.

Connaissance de la branche pas né-
cessaire, mise au courant gratuite.

Ecrire à Music-Star R. Werren , Av.
Fauquex 128, 1018 Lausanne.

Minr aìr ìD. - E I I r .  P_ ili le medicameli, réputé
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sousformede 
cachets

Sortie d'automne de la Munitane
ARBAZ (Cr) — Dimanche matin,

vers 9 h. 30, deux cars déversèrent ,
sur la place Centrale, une soixantaine
de membres de la Murithienne, parmi
lesquèls on notait une nette prédo-
minance de dames et de jeunes filles.
Seraient-elles disposées davantage
que les hommes à braver le mauvais
temps ou bien s'agit-il d'une ten-
dance particulière à l'optimisme ?
Toujours est-il que le groupe débar-
qué à Arbaz n'aura pas à regretter
sa visite au village et aux mayens,
puisque le temps, d'abord très incer-
tain et méme menagant, se leva pen-
dant la réunion d'automne de la
Murithienne, tenue en la salle de la
maison d'école, sous la présidence du
docteur I. Mariétan , toujours très
actif , malgré ses 82 ans bien sonnés.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux membres présents et lu les
messages de sympathie de ceux que
diverses raisons empéchèrent d'ètre
parmi eux, le président passa à l'or-
dre du jour de la partie adminis-
trative par la lecture des comptes
— qui furent approuvés à l'unani-
mité — ainsi que du rapport d'ac-
tivité. A l'occasion de ce dernier,
le docteur Mariétan déplore que cer-
taines communes et sociétés de dé-
veloppement substituent aux riches-
ses naturelles de prétendus avanta-
ges modérés en exagérant dans ls
création de stations trop bruyantes.
Celles-ci, finissent par chasser le vé-
ritable tourisme. Il felicita la com-
mune d'Arbaz pour sa mesure et sa
prudence qui président à un déve-
loppement harmonieux de sa zone
de tourisme. Puis il signala les noms
de deux nouveaux membres, de quel-
ques démissionnaires aussi, et enfin,
malheureusement, de huit collègues
décédés en cours d'année. A la de-
mande du président, toutes les per-
sonnes présentes se levèrent et ob-
servèrent quelques instants de si-
lence pour honorer leur mémoire.

Voici que la parole est donnée au
docteur Georges Contai. Celui-ci fit
part à l'assemblée attentive de ses
impressions recueillies lors d'un ré-
cent voyage organisé dans les Bal-
kans. Après un bref rapport histo-
rique concernant cette region a le con-
férencier, " dont' "les rdon. de narra-
teur tinrent - .'auditoire èn " haleine,
nous transporta par la pensée d'une
localité à l'autre, d'une région à l'au-

Dr I. Mariétan

tre. Il souligna chaque fois les parti-
cularités, les faits saillants, et termi-
na sur une note comique pour dé-
montrer que certains mots sont inter-
nationalement intelligibles.

Comme le beau temps s'affirmait
de plus en plus et que l'heure avan-
gait , le président Mariétan invita
tout son monde à prendre la direc-
tion des mayens pour le pique-nique.
Il pensait sans doute qu 'après ces
frugales agapes , ses notes de scien-
ces naturelles sur le vallon de la
Sionne seraient mieux digérées, d'au-
tant plus qu'on allait se rendre sur
les lieux.

Les heures goùtées de pareille
fagon , dans un cadre merveilleux,
dans une ambiance amicale, n'ont
qu 'un défaut : elles passent trop
vite. Que tous ceux qui aiment la
nature, la faune et la flore alpestres,
ses richesses et ses beautés. demeu-
rent fidèles à la société et puisse
cette dernière compter beaucoup de
nouveaux membres lors de la pro-
chaines sortie amicale.

Pour terminer, nous ajouterons a
ce souhait, en guise de conclusion,
cette pensée exprimée par M. Rue-
din , ancien directeur du Crédit Sier-
rois : « Lorsqu'on a vécu quelques
jours entre ciel et terre, on descend
de la montagne l'àme plus sereine.
On voit de si haut et on juge si
petites les passions et les luttes, que
l'on voudrait dire à tous ceux qui
placen t leur idéal dans la jouissance
stèrile, passagère et egoiste : « Allez
là-haut ; apprenez sur l'alpe les
legons qui se dégagent de ce qui de-
meure plus longtemps que nous. Ap-
prenez à ètre bons, à ètre forts et
vaillants. Apprenez à devenir des
hommes ! ».

Apres un accident
SION (FAV). — Nous avions rélaté

dans notre édition de samedi , le gra-
ve accident doni avait été victime le
caporal Jacques Mottier , des Evouet-
tes. Or, aux nouvelles que nous avons
prises hier soir . son état s'était sensi-
blement amélioré.

Une voiture sort de la route : un blessé

Apres avoir sauté un muret et demoli la balustrade, le véhicule a piqué du
nez sous le pont de la Borgne dans la pierraille charriée par le torrent.

(Photo Schmid)

BRAMOIS (Ez). — Samedi dans la
soirée, alors qu 'il se dirigeait vers Bra-
mois venant de Sion, M. Constantin
de Nax, au volant d'une Peugeot,
manqua le pont sur la Borgne à Bra-
mois. La voiture piqua dans la riviè-
re. M. Constantin a dù ètre transporté
d'urgence à l'hòpital où son état pa-
rali assez grave. La voiture est com-
plètement démolie.

L'accident est certainement dù à un
dérapage sur la chaussée mouillée. La
police a procède aux constats d'usage.

La chaussée n'était
pas suffisamment

éclairée
SION (So) — Hier som vers les 21

heures, une voiture genevoise qui
venait de Bramois, est venue em-
boutir la chicane du carrefour du
pont du Rhóne, à l'entrée de Sion.
Cette dernière, on ne peut plus mal
placée d'ailleurs, n 'est éclairée que
par une lanterne... justement éteinte
ce soir-là et les soirs précédents.

L'automobiliste ne vit donc qu'au
tout dernier moment l'obstacle. Son
véhicule, une Borgward, a subi de
gros dégàts.

Une bonne solution
Depuis 3 mois environ , le stop de

la rue du Rhóne a été remplacé par un
signal de déclassement indiquant la
perte de priorité de d.oite pour les
véhicules débouchant sur la voie prin-
cipale.

-- Ce changement est très apprécié par
les conducteurs qui ne sont plus te-
nus de « marquei » le stop alors que
la voie est libre. Cet arrèt devenait
particulièrement désagréable lors de
la formation de colonnes de voitures,
formation inévitable surtout aux heu-
res de pointes, ce qui contraignait les
automobilistes d'avancer par bonds de
quelques mètres d'où une perte de
temps considérable.

Félicitons donc les promoteurs de
cette initiative qui contribué grande-
ment à la fluidité du trafic en plein
centre de la ville.

Par contre, le chauffeur qui pene-
tré dans notre ville par la route de Bri-
gue et débouchant sur le carrefour :
Grand-Pont , av. Ritz, rue de Vieux-
Moulin et route d'Ayent, risque fort de
contracter un torticoli pour tepérer
les véhicules débouchants de cette
dernière qui rejoint le carrefour à
angle aigu.

Les véhicules venant de l'avenue

Ritz bénéficiant également de la prio-
rité de droite, l'automobiliste en ques-
tion doit quitter rapidement du re-
gard la route d'Ayent pour s'occuper
des véhicules débouchant de l'av. Ritz.
Pour peu que cette dernière priorité
de passage provoque un ralentisse-
ment ou un arrèt , il est foit probable
qu'entretemps une voiture venant
d'Ayent dépasse le véhicule à l'arrét
à droite.

Résultats : confusion, embouteillage
et méme tóles froissées.

Pour cette raison, nous proposor.s
comme solution un signal de perte
de priorité pour la route d'Ayent. De
ce fait , il resterait uniquement la prio-
rité due aux véhicules venant de l'av.
Ritz , ce qui simplifierait la tàche des
conducteurs venant de la route prin-
cipale.

Les résultats d'un changement de
cette sorte ayant été concluants en
plein centre de la ville et sur une
seule bifurcation , nous pensons que
ce déclassement serait d'autant plus
satisfaisant sur un carrefour où se
rejoignent 6 routes dont 3 à grand
trafic.

E. B.

GRAIN DE SEI

A propos
de raisin de table...
— Le billet que nous avons

consaeré au manque de raisin en
ville de Sion — en ignorant , bien
entendu ce qui s'est passe dans
les autres localités — nous a ualu
quelques lettres...

— Qui n'étaient pas celles que
nous attendions. Nous aurions ai-
mé qu 'une explication nous soit
fournie , uenant des milieux res-
ponsables de l'action « raisin de
table ». Or, de ce coté , on se tait
Peut-ètre parce qu'on estime qu 'il
est trop tòt pour en parler.

— En revanche, une productrice
nous fai t  part d'un long message.
Elle reconnait que le raisin est
magnifique et qu 'il eùt été for t
bien d'en mettre à la disposition
du consommateur. Mais voilà... Le
commercant auquel elle a of f e r t  la
marchandise ne s'y est pas inte-
resse. C' est pourquoi , elle nous in-
vite à nous rendre dans sa vigne
où nous pourrions acheter du rai-
sin sur pied. Que voilà une idée
à retenir.

— Mais oui, après tout , pourquoi
n'irions-nous pas acheter le raisin
à la vigne puisqu 'on a dit , de part
et d'autre, que l'action n'était pas
payante s'il fallait  encore livrer le
raisin à la ville. Je connais des tas
de gens qui se rendraient volon-
tiers chez les producteurs en
payant le kilo du raisin plus cher
que ne le payerait n'importe quel
commergant. On devrait penser à
ce système de vente dircele pour
le raisin de table.

— De Brigue, on nous écrit :
« Le raisin pousse trop haut... J ai
passe samedi matin à Sion. J' ai
fait  la tournée de plusieurs maga-
sins et des kiosques. Impossible de
trouver du raisin valaisan. Par
cantre, on vendait des fruits de
l'Italie , de la France et mème
d'Espagne... Quelle mauvaise recla-
me et quelle faible organisation
des associations. Espérons que cet-
te organisation jouera mieux lors-
qu'il s'agit d'une intervention au-
près de l'Etat ou de la Confédé-
ration ».

— Maintenant , c'est un commer-
cant qui nous adresse copie d'une
lettre adressée par lui à la Divi-
sion de VAgriculture : « Messieurs...
Les producteurs que nous avons
contaetés nous informent que le
prix de Fr. 1.30 n'est pas suff isant
pour leur permettre de couvrir les
frais de la cueillette. Nous nous
permettons de vous demander de
revoir votre prix pour la région du
Valais. Notre clientèle nous recla-
me du raisin du Valais et nous re-
grettons de ne pouvoir livrer fau-
te de trouver des producteurs in-
téressés à nous servir. Dans l'at-
tente, etc... ».

— Il y a quelque cuose qut ne
tourné pas rond , car il faut  bien
que le producteur tire bénéfice
de son travail. Le consommateur
ne demande pas qu'on lui fosse
la charité. Il veut du raisin. Il est
d'accord d' en payer le prix, mais
qu'on lui en mette à disposition,
que diantre !

Isandre

Chute mortelle
BRAMOIS (FAV). — Un habitant

de Bramois, M. Elie Panchard , àgé de
69 ans, se trouvait sur une échelle, en
train de cueillir des fruits. Tout à coup
il glissa et fit une lourde chute au sol.
Il fut aussitòt conduit à l'hòpital de
Sion où il ne tarda pas à succomber
des suites de ses graves blessures mal-
gré tous Ics soins prodigués. A sa fa-
mille, si durement touchée, la FAV
présente ses condoléances émues.



Un chauffard renversé un piéton et se sauve

Là vente de charité :
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Assemblée generale de rAssociation suisse L'activité du Cinédoc reprend
Gè ¦ inOlISfrie Ql DQ3S ^'ne bonne nouvelle pour tous ceux ou des guides des étrangers rusés.ir M *» --* MM HVM qUj sujvent — et jjs sont nombreux Cet excellent film en couleurs, par-

Samedi, avait lieu, en la salle du ment les propriétaires de fòréts à ~/VeC assiduité les séaDCes de Ci" J* f raaqais. mérite le plus grand sue-
cinema Etoile à Martigny, l'assem- renoncer à la vente aux enchères neaoc- cès-
blée generale des délégués de l'As- et en soumlssion publique et à mettre Demain mardi, en effet, le premier \f s .aut,.f mms ':
soclation suisse de l'industrie du bois. les bois en grumes à la disposition fj] m de la sèrie — elle en comoorte Mardl 10 novembre : «Le paradis
Ils étaient environ 200 à applaudir des acheteurs habituels. huit — sera proieté sur l'écran du des animaux de l'Afrique du Sud ».
le président centrai , M. Marc Hou- 5. Elle exprime l'espoir que l'èco- cinema Etoile Mardi ler décembre : « Continent
mard, de Mallerey, lequel, d'abord en
Frangais puis en allemand, s'est
adresse à l'auditoire.

Après avoir souhalté la bienvenue
i tous ses collègues, M Houmard
remercia notamment M. Cesar Bom-
pard, président de l'Association va-
laisanne des scieries d'avoir organisé
cette reception. Puis le président
centrai salua les diverses personna-
lité. présentes : MM. Pierre Veuthey,
préfet du district de Martigny ; Jean
Métry, chef de la divisicn du com-
merce et de l'industrie ; Victor Du-
puis, président de l'Office du tou-
risme ; Michel Closuit , président de
la Bourgeolsle ; Adolf Wyder, prési-
dent de l'Association valaisanne des
maìtres charpentiers et menuisiers ;
Gut , représentant l'inspectorat fede-
rai des forèts, etc.

Nous ne reprendrons pas en détail
les divers points de l'ordre du jour.
Signalons toutefois qu 'à l'unanimité
l'association a vote les résolutions
suivantes :

1. Elle regrette que les négociations
paritaires engagées entre l'industrie
des scieries et l'economie forestière
concernant le marche intérieur des
grumes résineuses de l'exercice 1964-
65 n 'aient pas encore abouti à un
accord .

2. Elle constate que la situation
sur le marche européen des bois, la
concurrence provenant des bois im-
portés et revolution de l'utilisation
du bois en tant que matériau de
construction , imposent d'une fagon
Impérative une adaptation , c'est-à-
dire une réduction des prix pour les
bois en grumes.

3. Elle reste convaincue que le
marche des grumes, de part sa struc-
ture particulière, nécessite une orga-
nisation adequate et un système de
vente propre à sauvegarder l'intérèt
des acheteurs et des consommateurs.
à soustraire le bois — notre matière
première nationale — à la spécula-
tion et surtout à maintenir les bons
et durables rapports entre les pro-
priétaires de forèts et leurs ache-
teurs tradltlonnels.

4. Elle invite plus particulière-

Les teneurs de reqistre fonder
à Fully

FULLY (FAV). — Hier dimanche, les
membres de l'Association des teneurs
de registre foncier de l'arrondissement
de Martigny ont tenu leur assemblée
generale en la salle communale de
Fully, sous la présidence de M. Gaston
Saudan , de Martigny-Croix.

Après l'apéritif offert par la com-
mune et les paroles de bienvenue du
président de l'Association, les mem-
bres — une trentaine — ont entendu
un exposé de M. Jean Ruedin , avocat
à Sion, sur le thème de « La pro-
priété par étage ». ,

La partie administrative fut rapi-
dement liquldée. Suivit une confé-
rence de M. K. Seewer sur « L'imposi-
tlon des sociétés anonymes » qui ciò-
tura cette partie officielle dont les
participants garderont le meilleur des
souvenirs.

Parents, ceci vous concerne...
MARTIGNY (FA . — Le rythme

de la vie moderne, les soucis quoti-
diens, les enfants, leur turbulence,
leurs maladies, les déceptions, tout
comme la réussite, ont une influence
profonde sur l'individuante des pa-
rents.

Celui ou celle que nous croyons
bien connaitre, nous découvrent sou-
dain. La froideur s'installe là où re-
gnali l'amour. L'enfant ressent pro-
iondément ces tensions, ces heurts
cachés ; sa personnalité peut en su-
bir de graves atteintes.

Que faire ? Jeter le manche après
la cognée ? Renoncer à trouver la
cause de ces tensions inhérentes à
la vie commune ?

M. le Dr Henri Pitteloud, neuro-
logue et psychiatre, parlerà du
« Comportement psychologique de
l'adulte », demain, à 20 h. 30, en la
grande salle de Notre-Dame-des-
Champs, à Martigny.

SAXON Tel. (026) 6 22 44

Cuisine frangaise. Salle poui
banquets et sociétés. Pare auto.
Nouv.tcn.: W.Bachmann-Maret

P 30131 S

nomie forestière, considérant la si-
tuation des entreprises travaillant le
bois, finirà par accepter les prix
indicatifs pour les grumes résineuses
établis par l'Association suisse de
l'industrie du bois — laquelle s'est
basée rigoureusement sur l'apprécia-
tion du marche et sur la calculation
effectuée dans le sein de la com-
mission paritaire suisse du bois.
Celle-ci invite les organisations can-
tonales des propriétaires de scieries
à chercher à s'entendre avec l'eco-
nomie forestière sur le pian régional.

6. Elle recommande aux proprié-
taires de scieries et à tous les ache-
teurs de grumes, de respecter —
outre les prix indicatifs à l'achat —
les usages du commerce suisse des
bois et surtout les normes relatives
à la classification d'après la qualité
des bois, d'acheter les grumes auprès
des fournisseurs traditionnels et de
s'en tenir dans la vente des sciages
également aux prix directeurs rigou-
reusement calculés.

C'est dans ces considérations que
l'Association suisse de l'industrie du
bois a déterminé des cadres de prix
indicatifs pour les différents assor-
timents de bois en grumes de rési-
neux.

Le soir, un banquet officiel a réuni
les congressistes et leurs épouses,
lesquelles étaient parties en balade
l'après-midi. dans la salle des fétes
de l'hotel Etoile. Un invite de mar-
que fut présente : M. Ernest von
Roten, conseiller d'Etat.

Cette sympathique soirée familière
fut agrémentée par la participation
du groupement folklorique du
« Vieux Pays » de Saint-Maurice
et du Choeur des dames de Martigny.

Le lendemain , c'était au tour de
Chamonix d'accueillir ces hòtes d'un
j our.

Nul doute aue tout ce petit monde
ga'-ripra du Valais un excellent sou-
venir.

M. S.

un grand succès
Grande animation samedi en fin

d'après-midi et dimanche dans une
halle du comptoir de Martigny. Que
se passait-il ? Tout simplement une
vente de charité dont le bénéfice est
destine au fonds de construction de
l'église Saint-Joseph à Martigny-
Croix.

Samedi à 17 heures, des gràppes de
jeunes entouraient le quatuor vocal
« Les Frangins » de Fully. Les re-
frains étaient repris en chceur, on
battait des mains... De l'ambiance et
du rythme.

Le chanoine Gaillard, recteur de
Martigny-Croix , grand organisateur
de cette vente, a mérite le succès et
la réussite.

50me anniversaire
de l'église réformee de Saxon

SAXON. — Lo paroisse réformee de
Saxon a fèté joyeusement dimanche
le 50e anniversaire de l'existence de
son église, qui fut construite par l'ar-
chitecte Zeeleder, de Berne, récem-
ment decèdè, et qui a réussi parfaite-
ment à l'adapter au paysage valaisan.
Après le culte, célèbre par le pasteur
F. Delhove, les représentants du Con-
seil synodal de l'Eglise réformee du
Valais et des Sociétés genevoise et
bernoise des protestants disséminés.
apportèrent leurs messages et leuis
voeux. A la fète qui suvit, le porte-
parole des autorités civiles de Saxon
souligna à bon droit les bonnes rela-
tions qui depuis toujours ont régné
dans cette localité, entre les deux con-
fesslons.

La séance sera consacrée à un film
documentaire, prime par le gouver-
nement de la République federale
allemande « Israel , paradis et braises
de feu ».

L'Israel est un pays plein de con-
trastes avec ses sites antiques du
christianisme et l'Etat moderne créé
en 1948. Partant de Hai'fa, le floris-
sant port de mer méditerranéen, le
film nous conduit pas à pas à travers
l'Israel. Tantòt nous restons devant
des témoins du passes biblique et
tantòt nous sommes surpris par un
pays moderne avec son amalgamo
de peuples. Des contrées fertiles de
la còte, nous passons à l'intérieur du
pays où d'immenses déserts arides
sont transformés par un puissant
système d'irrigation d'eau en terres
fécondes. Sur ces nouvelles terres, de
grandes plantations d'agrumes four-
nissent les devises nécessaires au j eu-
ne Etat en plein développement.. De
grandes fabriques et des tours de fo-
rage prouvent que l'Israel est aussi
en voie de devenif une puissance
industrielle.

Tel-Aviv, la capitale moderne avec
sa circulation intense nous rappelle
les grandes villes mondiales. Nous
rencontrons l'art et la culture dans
le village d'artistes Ejn Hod. Des
écoles nouvellement construites té-
moignent de la volonté des Israé-
liens de donner une borine formation
à sa jeunesse, alors que l'armée dé-
fend les frontières du pays. Le com-
mentaire est donne tantòt par de
vénérables pères, tantòt par de sym-
pathiques représentantes israéliennes

BILLARD

Match amicai intervilles
Martigny - Sion

MARTIGNY fAjjpfc SUlll-dl 10 oc-
tobre s'est dispute dans les locaux du
club de billard de Martigny un match
amicai entre ces deux clubs qui s'est
termine par un match nul. Très bien
organisé par le club recevant sous la
présidence de M. Perret et en présen-
ee du représentant de la Municipalité.

Tous les matches se sont joués à
150 points ou 40 reprises.

La meilleure moyenne a été óbtenue
par Alain Reck de Sion avec 4,54 el
la meilleure sèrie par Aldo Dini, 23
points.

Après une verrée gracieusement Of-
ferte par le club de Martigny, tous les
participants se sont séparés en se don-
nant rendez-vous à une prochaine oc-
casion.

SAILLON (JJR). — Hier, vers 16 h.
50, un accident de circulation s'est

perdu ».
Mardi 12 janvier : « Le Bourgeois

gentilhomme ».
Mardi 16 février : « L'Amérique in-

solite ».
Mardi 16 mars : « Moshi-Moshi,

bonjour le Japon ! ».
Mardi 6 avril : « Rythmes et cou-

leurs ».
Mardi 4 mai : « Splendeurs de la

forèt vierge ».

produit a proximité da terrain de foot.
ball de Saillon.

Une voiture vaudoise conduite par
M. George Wicht . domicilié rue Cé-
sar-Roux 6, & Lausanne, qui se di-
rigeait sur Saillon, a, happé, en dé-
passant un véhicule à l'arrèt , un pié-
ton, M. Vouilloz Arsene, àgé d'une soi.
xantalne d'années, propriétaire du Ca-
fé da Chalet, à Saxon, lequel ponssait
un vélomoteur.

M. Vouilloz souffre d'une assez for-
te commotion et de plaies au visage.
Il a recu sur place des soins du Dr
Broccard, avant d'ètre conduit à l'hò-
pital de Martigny.

L'automobiliste, quant à lui, conti-
nua sa course pour finalement s'em-
boutir dans l'arrière d'une autre vol-
tare ayant subitement stoppe en rai-
son de l'Importante circulation qui re-
gnai! à ce moment. Là, l'arrèt fut obli-
gatoire. Interrogé, M. Wicht a déclaré
ne s'Stre apercu de rien. Son permis
de conduire a néanmoins été séques-
tré. La police de Saxon a procède au
constai.

Rien rie va plus sur le marche des choux-fleurs
FULLY (FAV). — Après les toma-

tes, les choux-fleurs. Les producteurs
de choux-fleurs, nous le savons, ont
commence la grande récolte de ce le-
gume. Le total des expéditions a dé-
passe les 2 millions de tonnes et le
surplus, qui s'évalue en centaines de
tonnes, a pris le chemin des frigos.

L'acheteur se fait toujours plus rare
alors que la récolte, elle, bat son plein.
L'on va vers une année record mais
la marchandise éntreposée ne supporte
guère plus de 15 jours la temperature
des chambres frigorifiques. Elle est
liquidée à des prix extrèmement bas
et le surplus, craint-on, devra joindre
les tomates sur le chemin des ga-
doues. L'on voit mème des producteurs
qui laissent la récolte sur le champ,
s'épargnant au moins les peines de la
coupé et du transport d'une marchan-
dise qui ne trouve plus son écoule-
ment sur le marche. La malheureuse
affaire des tomates trouvera-t-elle un
écho tout aussi alarmant avec la ré-
colte des choux-fleurs ? En tout cas
cette situation est extrèmement ge-
ttante pour les producteurs et les mar-
chands.

Espérons qu'une solution sera trou-
vée avant les scènes douloureuses
qu'a connu le marche dés tomates.

t
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Monthey et le iac ~~]

Sans nouvelles PiétOfl fdUChé
_3puis quinze jours

par une volture
MONTHEY (FAV). — On est tou-

jours sans nouvelles de M. René On- _ MONTHEY (FAV). — Un citoyen
darlo, célibataire. d'une trentaine d'an- *J{« *«££? i'56_? _ _8
nees. menuisier de son etat , de Mon- renversé par une voiture monthey-
they. Autant la radio que la presse ont sanne pilotée par M. E. R. et violem-
largement diffuse son signalement, ment projeté au sol.
mais en vain, les recherches entrepri- _, „ . . .,. . . . .  Souffrant de contusions et d uneses n'ont donne aucun résultat jusqu i- 

^^ forte commotion, u a été con.
ci. Il y a plus de deux semaines que duit à la clini que de Monthey pour
M. Ondarlo a disparu. y recevoir des soins.

Emouvantes
funérailles

Choeur-JVlixte de St-Maurice
Jeudi soir 8 octobre, à l'Hotel de la

Dent du Midi , le Chceu.-M.xte de St-
Maurice a tenu son assemblée gene-
rale annuelle. L'ordre du jour assez
chargé comprenait la nomination du
cernite qui se présente comme suit :
Président : Jacques Frachebourg ; vi-
ce-président : Maurice Richard ; se-
crétaire : Lily Rey-Bellet ; caissière :
Eugénie Monay ; membre-adjoint :
Anne-Marie Duroux.

Le Chceuir-Mixte se fait un devoir
et un plaisir de remercier toute la po-
pulation de Saint-Maurice pour les
emeouragements qui lui ont été pro-
digués tout au long de l'année écoulée.

Avec l'Agaunoise
ST-MAURICE (JJ.). — Les mem-

bres honoraires et actifs de la So-
ciété de musique la fanfare muni-
cipale l'Agaunoise sont priés de bien
vouloir assister à l'assemblée gene-
rale qui aura lieu le vendredi 16 oc-
tobre 1964 à 20 h. 30 au locai, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Appel.
2. Lecture du protocole.
3. Rapport du président.
4. Lecture des comptes.
5. Rapport des vérificateufs.
6. Nominations statutaires: ¦ •
7. Loto du 18 octobre 1964.
8. Divers.
Chacun aura à cceur de venir à

Cette assemblée pour que l'Agaunoise
vive et prospère.

ST-MAURICE (JJ.). — Samedi
avaient lieu à St-Maurice les funé-
railles de M. Ernest Duroux, retraite
CFF, ancien président de la Bour-
geoisie et vice-président de la com-
mune. La fanfare municipale l'Agau-
noise, dont il fut membre, l'accom-
pagnai! à sa dernière demeure. Nous
avons relevé aussi la présenee des
autorités communales et bourgeoi-
siales, de diverses personnnalités,
des membres du Secours mutuels,
dont il était président dTionnneur, et
de nombreux amis.

Il fut intimement mèle à la vie de
chez nous et nombreux sont ceux qui
évoqueront, en lisant ces lignes, le
visage avenant de cet homme actif.

Conférence
de M. André Chavanne

ST-MAURICE (JJ.). - C'est dónc
jeudi 15 octobre à 20 h. 30, à l'Hotel
des Alpes de St-Maurice, qu'aura
lieu la conférence de M. André Cha-
vanne, conseiller de l'instruction pu-
blique du canton de Genève. Le su-
jet est la démocratisation des étu-
des.

Nombreux seront les citoyens et
citoyennes de St-MauriCe et des en-
virons qui viendront entendre un
éminent magistrat.

Rappelons que M. André Chavanne
est rédacteur d'une grande revue
atomique francaise.

Donc toute la population de Saint-
Maurice se rendra jeudi à l'Hotel des
Alpes à 20 h. 30.

Brillante soirée théfltrale
à St-Maurice

ST-MAURICE. — « Carmen », Ope-
ra en 4 actes de Georges Bizet, ma-
gistralement interpété par le théàtre
de Strasbourg avec ses solistes, son
orchestre, chceur et ballet, a rempor-
té le succès Iégitime que l'on atten-
dali.

Ce spectacle était joué à guichets
fermés, puisque la salle avait loué
les 1.000 placés qu'elle conténait en
l'espace d'une heure de temps I Le
moins qu 'on puisse dire est qué le
succès en fut éblouissant ! Un vrài
triomphe ! Tous les spectateurs en-
thousiastes sont infinimen t recon
naissants aux Jeunesses Musicales de
leur avòir amene un tei spectacle en
Valais.

t
Madame Henriètte Panchard-Melly,

à Bramois ;
Madame et Monsieur Louis Anoufl-

les-Panchard et leurs enfants Lucien-
ne, Yves, Mireille et Pierre-André, à
Annemasse ;

Madame et Monsieur Gilbart Mont-
oalvo-Panchard et leurs enfants Mi-
chelle et Dominique à Lausanne ;

Mademoiselle Jacqueline Panchard,
à Sion ;

Monsieur et Madame Philippe Pw.
cbard-Burket, à Bramois ;

Monsieur Jean-Charles Panchard, à
Bramois ;

Monsieur Alain Panchard, à Bra-
mois ;

Mademoiselle Hélène Panchard, à
Bramois ;

Mademoiselle Madeleine Panchard,
à Bramois ;

Les enfants de feu Eugène Panchard-
Ebener ;

Les enfants de féu Philippe Melly-
Mctraj ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Elie PANCHARD
retraite AIAG

leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, onde,
grand-onole et cousin, survenu dans
sa 6dm _ année, des suites d'un acci-
dent. muni des Sacremenbs de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 13 octobre 1S64, à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

IN MEMORIAM

Charles MEYER
12 octobre 1958 — 12 octobre 1064

Dans le grand silence de la sé-
paration il n'y a pas d'oubli pour
ceux qu'on aime. Ton souvenir res-
te à jamais grave dans nos cCeurs.
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Les policiers marseillais saisissent
de la drogué pour un milliard

PARIS (Afp). — Les policiers marseillais, à l'issue d'une diffìcile et minu-
tieu.s e enquète qui a dure plus d'un an, viennent de gagner une nouvelle man-
che dans le combat qui les oppose aux trafiquants de drogué, avec la décou-
verte et la saisie d'un très important stock de drogué dans une villa de la
région de Marseille.

Cent kg d'héroi'ne pure, cent kg
de morphine base, le tout évalué à
un milliard d'anciens francs, ont été
récupérés par les policiers. Ces der-
niers sont convaincus, après ce coup
de filet , d'avoir mis à jour et ainsi
rendue inutilisable l'importante char-

Déclaration
du gouverneur Lacerda

RIO DE JANEIRO (AFP) — « L'E-
tat de Guanabara ignore la présenee
de de Gaulle, comme de Gaulle ignore
l'Etat de Guanabara », a déclaré sa-
medi à la presse le gouverneur Car-
los Lacerda, qui a ajouté : « De
Gaulle sera en transit dans l'Etat de
Guanabara où il sera recu par le
président Castolo Branco ».

La déclaration du gouverneur La-
cerda, diffusée par le service de
presse de l'Etat de Guanabara, a
suscité une surprise d'autant plus
grande dans les milieux politiques
que, selon le programme officiel éta-
bli par les services du protocole de
la présidence de la République, M.
Lacerda devait aller accueillir mardi
le general de Gaulle au coté du
maréchal Castelo Branco.

nière dans le trafic existant entre
l'arrivée de la morphine base en pro-
venance de l'Orient et sa transfor-
mation sur place destinée à la con-
sommation aux Etats-Unis. L'étude
des documents réunis gràce aux rap-
ports fournis par les spécialistes de
l'Interpol prouvé en effet que la
morphine base venant du Moyen-
Orient est introduite en Europe par
l'intermédiaire de marins débarquant
à Marseille ou dans les ports italiens.
Cette morphine base est alors trans-
formée en héroi'ne pure dans des la-
boratoires clandestins, avant d'ètre
acheminée par l'intermédiaire d'un
réseau de trafiquants internationaux
aux Etats-Unis où elle est vendue
au détail à des prix très élevé. —
l'héroi'ne étant aux Etats-Unis le
stupéfiant le plus recherche, donc le
plus cher.

Selon les statistiques d'Interpol, en
1962, dans le cadre de la lutte menée
à travers le monde contre les trafi-
quants, 9 309 kg d'héroi'ne pure ont
été saisis, trois laboratoires clandes-
tins découverts et 110 trafiquants in-
ternationaux arrètés. En outre, près
de dix tonnes d'opium brut, toujours
dans le courant de la mème année,
ainsi que 500 kg d'opium prépare,
ont été saisis, et trois cents arresta-

tions ont été opérées. La plupart de
ces arrestations ont été effectuées
dans les pays du Proche et du
Moyen-Orient, où le trafic est le plus
développé. En Europe, la police sai-
sissait 46 kg d'opium en Angleterre,
20 kg aux Pays-Bas, 2 kg en Italie
et... 200 grammes seulement en Fran-
ce. L'année suivante, toutefois, 17 kg
d'opium « prépare » étaient saisis
en France.

Avec l'interception, - le 2 octobre
1963, par la brigade de police de
Marseille, du trafiquant Mathieu
Franchesci trouve porteur d'une va-
lise contenant 30 kg d'héroi'ne, et la
saisie, le 25 novembre dernier, de
115 kg de drogué découverts dans
des peaux de chèvre expédiées à
Marseille, les policiers estiment,
après le coup de filet de samedi,
avoir porte un coup fatai aux trafi-
quants dont le réseau pourrait ainsi
avoir été démantelé.

4000 enfants empoisonnés
par de la nourriture à Koweit

KOWEIT (Afp). — Quatre mille
enfants des écoles de Koweit ont dù
étre hospitalisés d'urgence. Tous
souffraient d'un empoisonnement
provoque par la nourriture fournie
par la cuisine centrale du ministère
de l'instruction publique. Une véri-
table mobilisation des médecins, des
infirmiers , de tous les services de
sante, des professeurs, a permis de
recevoir dans tous les hòpitaux de
Koweit les milliers de malades ame-
ne, par leurs familles.

Il a fallu mobilìser également tous
les services de transport pour con-
duire les enfants vers les cliniques
Plus de 20.000 membres des familles
des malades absolument affolés as-
siégeaient les hòpitaux. Toute la pò- des ambulances et des médecins
lice de Koweit renforcée par les pom- dans chaque quartier résidentiel de
piers et par certains détachements Koweit pour visiter tous les appar-
de l'armée a dù ètre amenée sur les tements et s'assurer qu'aucun cas
lieux pour rétablir l'ordre. d'empoisonnement n'était reste sans

Heureusement, malgré la gravite traitement medicai.

des symptòmes, aucun cas morfei
n'a été signale après 24 heures de
traitement. Il ne restait plus que 700
enfants dans les hòpitaux sous sur-
veillance medicale.

La première enquète a révélé que
I'empoisonnement ne pouvait prove-
nir que d'une nourriture avariée dis-
tribuée par la cuisine centrale dea
écoles. Elle a été aussitòt fermée par
les autorités. Une enquète est ou-
verte à laquelle participent les mi-
nistères de l'intérieur, de la sante et
de l'instruction publique. Des prélé-
vements ont été faits pour analyser
la nourriture distribuée aux élèves.

Le ministère de la sante a envoyé

40 missionnaires portes dlsparus au Congo
BONN (Afp). — Le ministère fède- « chef de la chancellerie dn Reich »,

irai allemand des affaires étrangères Adolf Martin Borman.
a prie son ambassadeur a Léopoldvil-
le, sur la demande des jésuites alle-
mands, d'effectuer une enquète au-
près du gouvernement congolais con-
cernant 40 missionnaires allemands
portes disparus au Congo.

La maj eure partie de ces prètres, qui
étaient fixés dans la région de Stan-
Ieyville, sont de nationalité allemande.
Parmi eux se trouve le fils de l'ancien

Des mineurs
lapident des voitures

KRUGERSDORP (Transvaal) (Afp).
Des mineurs africains ont lapide di-
manche les voitures qui passaient
après que l'un d'eux eut été tue dans
un accident d'automobile. La police
a procède à 12 arrestations.

L'aviation anglaise dotée d'un nouvel appareil
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Dans la course à l'atome et aux compétitions de vitesse, le « TSR-2 » est sorti
d'usine avec 6 mois de retard sur le délai que l'on s'était accordé. De 27 m. de
longueur totale et de forme très arrondie , le fuselage mesure 10,5 m. Il peut
se transformer en chasseur, bombardier, adapté à une guerre conventionnelle
comme nucléaire.

Goldwater promet d apporter la paix
et, du mème coup, la puissance

PORTLAND (Oregon) (AFP). — « Je
vous promets de vous apporter la
paix, qui sera le résultat de notre
puissance, et non une guerre que no-
tre faiblesse provoquerait », a déclaré
le sénateur Goldwater, dans un dis-
cours électoral prononcé à Spokane
(Washington). Il a ajouté :

« Joignez-vous à la croisade pour
l'élection d'un président qui saura bar-
rer la route au communisme, un pré-
sident qui saura dire à Khrouchtchev :
« Vous vous trompez : nos petits-en-
fants ne vivront pas sous un regime
communiste. Ce sont les vótres qui
vivront dans la Liberté .

Le candidat républicain a critiqué
l'administration démocrate. pour sa
« mollesse » à l'égard du communisme.
« Nos affaires étrangères sont dans un
état deploratale et mon adversaire se
refuse méme à ¦ enndébattré avèc moi
ou à les évoquer rdevant vous », a-t-il
dit. m) it-

Le sénateur Goldwater, qui vient de
terminer sa sixième semaine de cam-
pagne électorale, a généralement été
re?u dans les Etats qu'il a visites, po-
liment, mais avec une réserve évi-
dente, sauf dans certaines grandes
villes comme Los Angeles.

Bien que le candidat républicain ait
décide d'ignorer purement et simple-
ment le problème de la ségrégation —
estimant que dans l'état de tension
raciale actuelle des commentaires de
sa part provoqueraient des incidents
dans tout le pays —, il n'a pas été
ignore, lui, par ce problème. Vendre-
di, plusieurs centaines de Noirs ont
défilé à San Francisco sous les fené-
tres de l'hotel où il logeait et ont ac-

ciaine le président Johnson. Dans le
sud des Etats-Unis, les Noirs l'ont
systématiquement boycotté. Mais dans
l'Ouest, ils se sont montrés plus agres-
sifs. Parodiant le slogan du sénateur
républicain : « Vous savez, au fond de
vous-mèmes, qu'il a raison », ils ont
brandi un peu partout des pancartes
sur lesquelles on lisait : « Vous savez,
au fond de vous-mèmes, qu'il est dé-
traqué ».

Des millions du Nègus qui servent
à récompenser l'art par trois artistes

ADDIS-ABEBA (AFP) — Au cours
d'une cérémonie solennelle, qui s'est
déroulée, samedi, à Addis-Abeba ,
l'empereur Haìlé Sélassié a remis les
trois prix internationaux de la Fon-
dation qui porte son nom aux lau-
réats de cette année : le professeur
frangais Marcel Cohen, le professeur
noir américain William. Leo Hans-
berry et le biologiste suédois Arne
Tiselius, de la Fondation Nobel.

Le professeur Cohen, 83 ans, re-
goli le prix des « Études éthiopìen-
nes », 20 000 dollars éthiopiens, soit
près de 40 000 francs , pour ses re-
cherches sur la langue éthiopienne
qui font autorité dans le monde. Le
professeur Hansberry, fondateur d'un
collège d'études africaines à Nsukka
(Nigèria) regoit un prix special de
70 000 dollars. Enfi n, la Fondation
Nobel a obtenu le prix de l'impéra-

trice Menen, pour services rendus à
l'humanité.

Le Prix Hailé Sélassié a été attri-
bue pour la première fois en juillet
dernier. La Fondation Hailé Sélassié
est dotée d'un fonds de 400 000 dol-
lars éthiopiens . D'autres prix ont été
remis, par l'empereur, à des artistes,
des écrivains et des chercheurs éthio-
piens.

Elisabeth II
part pour Ottawa

QUEBEC (Afp). — L'avion «Yukon»
de l'aviation royale canadienne dans
lequel la reine Elizabeth II . accompa-
gnée du prince Philip a pris place en
fin d'après-midi à l'aéroport de Que-
bec, a décollé à 18 h. 20 locales pour
Ottawa.

Le lieutenant gouverneur et Mme
Paul Contois, et le premier ministre
provincia! et Mme Jean Lasage, ont
accompagné leurs hótes jusqu'à la pas-
serelle.

Tout au long du traje t entre Que-
bec et l'aéroport. dans les banlieues
et les villages, ia foule massée des
deux còtés de la route a salué avec
sympathie la souveraine.

Mariage à la Maison imperiale ia. ona.se
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On a fè té , du mème coup, au Japon , les 28 ans du second f i l s  de l'empereur
et son mariage avec la jeune Hanako Tsugaru qui, elle , fètai t  ses 24 ans...

Proclamation du Cairo relative
à la situation en Afrique

LE CAIRE (AFP) — Voici le texte
integrai du passage de la procla-
mation finale de la conférence du
Caire consaeré au Congo :

« Vivement préoccupé par la situa-
tion qui se deteriore au Congo, les
pays participants :

» 1. Appuient tous les efforts de
l'OUA pour ramener rapidement la
paix et l'harmonìe dans ce pays.

» 2. Prient instamment la commis-
sion speciale de l'OUA de n'épargner
aucun effort en vue d'aboutir à la
réconciliation nationale au Congo et
en vue d'éliminer la tension qui
existe entre ce pays et la République
du Congo-Brazzaville et le Royaume
du Burundi.

» 3. Lancent un appel au gouver-
nement congolais et à tous les com-

battants pour qu'ils cessent immé-
diatement les hostilités et qu 'ils re-
cherchent, avec l'aide de l'OUA, une
solution permettant la réconciliation
nationale et le rétablissement de
l'ordre et de la paix.

» 4. Adressent un appel pressant
à toutes les puissances étrangères qui
s'immiscent actuellement dans les af-
faires intérieures de la République
démocratique du Congo, en particu-
lier, les puissances qui interviennent
militairement, afin qu 'elles mettent
fin à cette ingérence qui porte at-
teinte aux intérèts et à la souve-
raineté du peuple congolais et cons-
titue une menace pour les Etats
voisins.

» 5. Affirment leur plein soutien
aux efforts déployés dans ce sens par
la commission speciale de bons offi-
ces de l'OUA sur le Congo.

» 6. Demandent au gouvernement
de la République démocratique du
Congo de cesser immédiatement le
recrutement des mercenaires et d'ex-
pulser ceux de toutes origines qui
se trouvent au Congo, de facon à fa-
ciliter une solution africaine. »

La police recherche un homme
arme d'un fusil ò Long-Beach

LONG BEACH (Afp). — La police
de l'Etat de Californie recherche un
homme arme d'un fusil à télescope
qui circule dans la région de Long
Beach , où le président Johnscn pro-
noncé un discours.

La police a été informée peu apn ès
l'arrivée du président que cet indi-
vidu circulait à bord d'un Ford déca-
potable.

Inondations
en Caroline

KINSTON (Caroline-du-Nord) (AF
P) — Environ trois cents personnes
ont dù ètre évacuées dimanche dans
la région de Kinston à la suite d'i-
nondations provoquées par la crue
de la rivière Neuse. Soixante d'en-
tre elles ont été recueillies dans des
centres ouverts par la Croix-Rouge
à Kinston. De nombreuses récoltes
se trouvent sous les eaux. Plusieurs
routes sont coupées. Les dégàts ma-
tériels sont déjà évalués à plus de
2,5 millions de dollars. Aucune vic-
time n'est signalée.

¦ BELGRADE (Afp). — Deux
trains de voyageurs sont entrés en
collision hier soir entre Belgrade
et Subotica, à une centaine de ki-
lomètres de la capitale yougoslave,
annonce l'agence Taaijug.

Une femme a été tuée. Dix-sept
blessés ont été transportés à Bel-
grade.

0 SOFIA (AFP) — Une condam-
nation à mort et une à vingt ans
de prison pour le viol d'une jeune
fil le ont été prononeées par le
tribunal de Sofia.

Le condamne à mort, Peter
Traykov , et son acolyte , un mi-
neur du nom de Boris Philipov,
s'étaient déjà rendus coupables de
plusieurs crimes semblables.

Chute d'un chasseur
à réaction italien

KAISERLAUTERN (Dpa). — Pour
une cause non encore élucidóe, un
chasseur à réaction italien , du type
F-84, s'est écrasé au so! dans les en-
virons de Miesau (Rhénanie-Pa!atina t).
Le pilote a été tue. Le chasseur se
rendait de Bitbug, dans l'Eifel . à Ghe-
di , en Italie.

Tendance politique
belge

BRUXELLES (AFP) — Les deux
partis gouvernementaux, social-chré-
tien et socialiste, ont perdu du ter-
rain aux élections communales bel-
ges. Telle est la tendance qui se
confirme à 22 heures, au cours du
dépouillement de ce scrutin géné-
ralement considéré comme un test
avant les élections législatives qui
auront lieu dans six mois.

Cette tendance concerne surtout
les grandes villes. Dans les campa-
gnes, on n 'enregistre que peu de
changement.

Les sociaux-chrétiens ont surtout
perdu des voix au bénéfice des libé-
raux (parti de la liberté et du pro-
grès), a déclaré M. Arthur Gilson,
ministre social-chrétien de l'inté-
rieur.




