
UJOUrd'hll i C'eSt la Fète deS MortS Commémoration de La Toussaint en Valais
3ien que f e t e  catholique , la f e t e  de
U les Saints , la Toussaint rassem-
! l'ensemble des croyants dans la
¦veur d'un culte des morts — culte
mbolique du deuil , mais du deuil
turi. Le chrysanthème est son em-
ine. Des théories de parents et d'a-
f a des d é f u n l s  prennent le chemin
; cimetière. Le plus  souvent , ils dé-
sent une gerbe sur les tombes de
trs chers disparus.
Lo Toussaint ouvre la saison mé-
ncolique de l'arrière-automne. Lo.
urnée est p a r f o i s  radieuse, les f e u i l -
ges étant autant de pavois colorés.
S_ dernières f l e u r s  s 'épanouisseni ,
ansies , dans les jardins et sur les
licons. La vigne-vierge ensanglante
l fagades .  La montagne a retrouve
m silence et sa sol ilude — avant la
ite hivernale. Dans la p laine les cla-
nes du bétail résonnen t encore, tan-
ti que d 'épaisses et odorantes fumées
ilèueiit des tas de fanes  ou se traì-
ent sur le sol marècageux. Les o>-
'.aux se sont tus. Cependant , la jour-
ie peut ètre morbse , la p luie mèlée
e neige provoqué des g iboulées, le
lei est bas et triste , les feu i l les  mor-
ii f on t  des rondes sans joie.  Il  pleut
wles tombes et les f l eur s  perdront
ite leur gràce.
Le culte des morts, non chrétiens

eulement , est célèbre dans le monde
ntier , sous toutes les lati tudes , et de-
mis les temps les plus  anciens. On
onnai t les rites des Druides , s'ìnter-
oge sur la présence des dolmens. En
.gypte les tombeaux roijaux  sont de
nerveil leux monuments, et les morts
llustrcs étaient entourés de bandelel -
es ; les monne, rcpo._ lent dans de
'astueux tabernacles. Des siècles p lus
#rd , on embauma les corps et , au-
[ourd'hui , en Amérique du Nord par-
iculièrement , les entrepreneurs de
ìowtpes fu.né\)rx^(;^sr_ _]ent _ les i visa-
ges des morts durant des semaines,
(t , selon leur public ité, leur donnent
{in air de jeunesse et de sante ! La
foule défilé devant les cadavres d'il-
lustre., personnages , au visage décou-
wrt , et sanglés dans des uni formes de
gala. Dans le désert par contre , les
tìmetières nvnbes  ne portent aucun
Km sur Ics pierres. Parfo is , de loin
en loin , une croix solitaire rappel le  la
mort d'un voyageur , avant  d'ètre re-
touverte par  le sable. Ai l leurs , il y a
ics cafacombes , des nécropoles , et l'on
retrouve encore dans des cathédrales
ou des cliapcìles , des ossuaires.

Dans certains pai/s p r i m i t i f s , la
mort exige des sacri f ices  humains, ou
d'animaux.  La parente du d é f u n t , ou

des p leureuses profes sionnelles , hur-
lent des litanies , la sorcellerie s'en
méte , des visages sont lacérés par des
blessures volontairement inf l igées.
Suivant les régions , de la nourriture,
ou d'autres cadeaux sont places sur la
tomb.e — comme aujourd'hui encore
on enterre par fo i s  un enfant  auec ses
joue ts  p r é f é r é s .  Au Japon , le culte des
ancètres « shintò » a conserve, en dé-
pi t  des temps modernes , ses rites so-
lennels et touchants. La Chine est an
vaste cimetière — chaque tombe étant ,
jadis  du moins , un tumulus. Des voies
fe r rées  ont dù changer de parcours
a f in  de les respecter. Les Incas et , ac-
tuellement encore , certaines tribus
des forè ts  vierges de l'Amazonie, ré-
duisaient les tètes des morts.

Partout , et mém e dans les marchés
aux puces , on trouve des crànes, na-
turels , ou en ivoire. En f in , dans la
peinture, dès la plus haute antiquil.é ,
la mort est représentée àvec sa f a u x ,
et, aussi bien en littérature qu'en
théologie , elle tient un róle prédomi-
nant. A notre epoque il est vrai, après
les guerres mondiales meurtrières,
les chambres à gaz de sinistre mémoi-
re , les catastrophes aériennes et. rou-
tières , les tremblements de terre, les
famines endémiques , les ravages du
cancer , elle semble ètre devenue
moinsrhideuse que du temps de la pes-
te , et du choléra.

J' ai vu en I n d e  l'encemte de P ier-
re entourant un « cimetière » Parsi
dans lequel les cadavres sont exposés
sur des claies pour ètre dévorés par
des vautours qui  hantent  les envi-
rons. J' ai vu à Bénarès une mone
converte de f l e u r s  odorantes reposa .t
sur une avière portee sur les èpaules
de jeunes hommes , tandis  que des
sonnèttes étaient  ag i le  .s. Au bord du
Gange , les cadavres f i e r.lés entre deu.c
pièces de bois sont brùlés sur des
bùchers se touchant les uns les au-
tres , tandis que les f i d è l e s  de Krlshna
se plongeaient  dans les eaux saumà-
tres du f l e u v e  sacre. Des mausolées
Immenses et grandioses , tei que le
Taj  d'Agra , sont élevés en mémoire
de grands  seigneurs . et il n 'y a pas
de div in i tés . jusqu 'à la vache et le
s inge , qui ve soien t pas alliées aur
symboles de la mort , de la mort, ter-
reur de l'homme s'il n'a pas la fo i ,
s'il ne croit pas à la Résurrect ion , à
la vìe èternelle , hors de ce bas mond?.

Mais  j e  voudrais évoquer pour la
Toussaint , un pet i t  cimetière de vi l-
lage , bien exposé , p iante d' arbres ma-
gni f iques  et de cyprès en points ex-
c lamat i f s , f lammes noires dressées

A Sion , au cimetière, S.E. Mgr Nestor Adam pronoiicc son sermon au pica du grand Christ en croix. On reconnait
devant, le Choeur mixte de la cathédrale, les rvds curés des trois paroisses de Sion ainsi que Mgr Tscherrig, chan-
celier épiscopal. (Photo Schmid)

vers le ciel , un ciel que les Argo-
nautes ne f o n t  qu 'e f f l e u r e r .  Quel
contraste avec les cimetières de Gè-
nes par exemple , les caveaux sw-
chargés de sculptures. lei , c'est la
paix , dans une nature famìlière , en
tace d'un horizon qui f u t  souvent le
méme pour des centaines de généra -
tions. La gritle est ouverte. On se
recucill e quelques instants : les sou-
venirs , b ienfaisants  ou cruels, s'em-
parent de votre esprit .  C' est vous —
car il est plus tard que vous ne le
pensez — qui serez un jour enseve '.i ,
fac e  à l'éternelle énigme , que la fo i
seule peut délivrer de sa hantise et de
son secret. Jacques-Edouard Chable.
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PINCHBECK WEST (Angleterre)

PETITE P L A N È T E
Ma parole , le romantisme n est

pas mort. Il  reste de par le vaste
monde beaucoup de cceurs qui sont
tendres.

Et qui s'enuuicnt.
Le cceur de Brian Cole est de

ceux-là ; un coeur de trent-trois
ans qui cherc/iait une sceur.

Vous me direz que la chose est
assez commune. I l  se peut que
vous ayez raison. Mais Brian avai t
Une. f a g o n  à ¦ lui  de quèter la
compagne dont II se t rouuait  auoir
besain.
' I l  je ta ì t  des boutc i l l es  à la mer.

Pas une , pas deu.r, pas trois  :
des wagons de bouteilles. Mille
deux cent q u a t r e - v i n g t - d e u x  bou-
te i l l e s , pour ne vous rien cac/ier.
."* Avec des bil lets  émauuaiifs rou-
lés avec soin au f o n d  du f l a c o n .

Congus comme su i t  :
«r Jeune f iommc bien, sous tou.

les rapports. Aime la mer et le.
bouteille. Désire f o n d e r  un f o y e r
Ecrire à Brian  Cole. eie. »

On le l 'oit : un message de la
plus  haute  originante.  Si l 'une de
ces boutci l les  aborde , uers l' an
Trois M i l l e ,  sur des rivages Inibi-
te. , imi do. u f r  que Ics gens du
t rois ième milléuaire p o u r r o n t  se
f a i r e  une haute idée de notre civi-
l isat ion.  Et de notre  vertu. A i m e
la-mer est essent ie l lement  pocti-
que et baudela i r ieu  ; la boutei l le  :
on u verrà l' essence de la sagesse.
le f l acon  pouvant  contenir le p i re
et le meilleur. En f in . ce sens f a -
mil ia l  qui  caraetérise le monde
occidental... On voit b ien ce qu 'un
savant de l'an Trois Mille pourra
t irer  de là.

Bref. Brian Cole regut une ré-

ponse. Une seule. Il  nen deman-
dait , au f o n d , pas davantage.

S ignée  : Inga-Bri t t  Grandberg.
Une jolie Suédoise. 21 ans , l 'àge
de l 'espérance.

I l s  se plurent , décidèrent de
ren forcer  par des liens personnels
les l iens qui unissent les deux
royaumes.  f i x è r e n t  la date de leur
mariage.

Brusquement , alors qu 'lnga-
Bri t t  brodait sa huitième nappe a
thè. tout craqua.

Que s 'était-iì passe '.'
Les journalistes aua ien t  décou-

vert fi ls  découvrent mème ce qui
n 'existe pas) l'originalité de cet
appe l  par la voie maritime et tous
les jours  assiégeaient la maison
des Grandberg pour en savoir  da-
vantage

Les photographes gr impaicn t  le
long des murai l les  pour surpren-
_ ìre I n g a - B r i t t  en pe t i t  deshab i l l é .

La radio dépèchait chaque jour
une cscouade de reporter... La té-
lévision brac jua i t  ses tèléobjectifs.
Un chahut  d'enfer .  Quand on a le
cneur porte aux douces médita-
tions autour  d'u n e  imagc t r a n -
qu i l l e  : un Brian -en t rain de ré-
parcr  ses f i le t s .

Alors. rolla, f n f i r a - B r i t t  a f a i t
savoir à Brian qu 'elle rcnon pai t .
Pauvre Yseult esseulée da n s  la
l umiere  des sunl ights . . .

Et lui ?
I l  avai t  cinq ccnts bouteilles en

réserve.  I l  vient de décider de le.
je ter  à la mer.

Si j a m a i s  vous cn trouvez  une
vous ètes averties.  mes f i l l e s .

Sirius.

L'Assemblée generale des
employes de banque a Lens

M. Clovis Riand, président (le la section valaisanne des employes de banqu.
a dirige Ics débats avec son energie habituelle, ayant à sa droite M. Jean-Pierre
Rebcr , président de la spetion de Genève et à sa gauche , Mlle Yvette Frily et
M. Raymond Duroux.

L'assemblée generale de l'Associa-
tion valaisanne des employes de ban-
que s'est déroulée samedi matin a
Lens. Elle a été suivie par 60 meni
bres environ. représentant les ditte
icntes banques du canton. La part i-
administrative debuta par la lectu. .
du protocole faite par M. Gail land et
il relève les négociations qui ont ame-

ne la semaine de 5 jours. Dans sor
apport . M. Clovis Riand retrace l'ac-
ivité de l'ASEB et au sein de l'As-
ociation cantonale L'introduction de
échelle unique des traitements qui

intrei a en vigueur le ler janvie'
1965 a donne lieu à une intéressante

A. C_.
(Suite page 13)

¦k Lunettes de soleil
¦k Lunettes de ski et sport
* Articles plastiques « ELTEX »
,'HOIX - PRIX — QUALITÉ

O R I G I N E
Sous l'empereur romain Auguste, le

tempie d'Agrippa fut dédié à tous les
dieux du paganisme, d'où son nom de
Panthéon. Entre 607 et 610, le pape
Boniface IV y fit transporter de nom-
breux ossements de martyrs retirés
des catacombes. Le 13 inai 610, il dédia
cet édifice à Sainte-Marie et aux
Martyrs ; dans la suite, on le consa-
cra à Sainte-Marie et à tous les saints.
D'autre part, à différentes dates et

dans diverses eglises, une féte de la
commémoration de tous les saints
était célébrée. C'est Grégoire IV, en
835, qui la fixa au ler novembre,
tandis que le pape Grégoire VII choi-
sit cette méme date pour la dédicace
du Panthéon, C'est dans ce tempie de-
venu basilique, que l'on fait la Sta-
tion le vendredi dans l'octave de Pà-
ques. C'est pour tous les saints et
pour nous qui devrions marcher sur
leurs traces que le Maitre a dit : « Ré-
jouissez-vous, car une grande récom-
pense vous est préparée dans le ciel ».

Le Christ est roi, parce qu'il est
ressuscité. Le ciel est son royaume.
Il est entouré d'une cour formée par
les saints, qui ont triomphé. Mais ils
ne sont pas seuls au Royaume des
élus. C'est pourquoi le souvenir des
àmes des défunts se rattache aux
deux fètes précédentes. Il y a les
àmes retenues au purgatoire , celles
qui seront confirmées en gràce et en-
treront certainement au ciel. Aujour-
d'hui particulièrement, jour des morts,
l'Eglise militante se réjouit avec l'E-
glise triomphante et prie pour l'Eglise
souffrante.

Dès le Ve siècle, on célébrait des
messes pour les défunts. Mais c'est
saint Odilon, quatrième abbé du cé-
lèbre monastère bénédictin de Clu-
ny, qui institua. en 998, la Commémo-
raison des défunts. L'influence du
grand Ordre clunisien fit qu'on adopta
bientòt cet usage dans tout l'univers
chretien et que ce jour fut mème par-
fois chómé.

C'est un devoir de charité et de
justic e pour nous tous de prier pour
les défunts , afin de recommander à la
miséricorde divine les àmes des fidèles
trépassés.

A G M P O  R T
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•
— Demandez nos colis d'essai —
Visitez notre dépót . ouvert tous les

jo urs ouvrables sauf samedi.



Résultats
et Classements

Deuxième Ligue
Saillon _ Brig 0-0
St-Maurice - US Port-Valais 1-1
Sierre - Saxon 2-0
Muraz - Vernayaz 3-1
Salgesch - Monthey 2-6

Monthey 9 13
Sierre 8 12
Saillon 9 12
Salgesch 8 9
St-Mauricc 8 9
Brig 8 9
Muraz ' • 8 7
US Port-Valais 7 6
Gròne 7 5
Saxon 8 3
Venayaz 8 3

Troisième Ligue
GROUPE I

Sion II _ Lens 1-3
Steg - Naters 4-0
Chippis - Visp 1-1
Grimisuat - Salgesch' II 0-4
Lalden - St-Léonard 0-0

Salgesch II 6 10
Visp 6 9
St-Léonard 7 9
Lalden 5 8
Chippis 6 8
Lens 5 6
Naters 6 6
Grimisuat 6 4
Steg 6 3
Sion II 7 3
Raron II , 6 0

GROUPE II

Fully - St-Gingolph 3-0
Vouvry - Monthey II 1-0
Chàteauneuf - Collombey 2-4
Leytron - Riddes 1-3
Ardon - Orsières 4-0

Fully 8 13
Conthey 7 11
Vouvry 6 , 10
Collombey 7 10
St-Gingolph 7 7
Leytron 7 7
Ardon 7 7
Riddes • ' 7 7
Orsières 8 4
Chàteauneuf 7 2
Monthey II 7 0

Juniors A - Inierrégionaux
CS International - Beauregard 8-1
Servette - UGS 3-3
Si-Léonard _ Martigny 0-0
Sion - Vevey 1-1
Etoile Carouge - Fribourg (renvoyé)

Servette 9 15
Sion 8 14
CS International 9 11
Fribourg 8 9
Vevey 9 9
Etoile Carouge 7 7
St-Léonard 8 6
Martigny 9 6
UGS 9 4
Beauregard 8 3

Quatrième Ligue
GROUPE i

Visp IT - Varen 2-3
Granges II - Brig II 4-2
Gróne II - Chalais 3-2
St-Nilt' aus - Lalden II 10-4

Sierre II 7 12
Varen 7 11
Granges II 7 7
St. Niklaus 8 7
Visp II 7 6
Big II 7 6
Gròne II 7 6
Chalais 7 4

GROUPE II

Evolène - Savièse II 7-1
Granges . Bramois 2-3
Vex - Grimisuat II 5-3
Len. ì1 - Ayent 0-3

Bramois 8 15
Avent - 8 14
Granges 8 11
Evolène 8 10
Lens II 8 7
Savièse II 1 5
Vex 8 4
Grimisuat II "' -
Montana  8 2

GROUPE III

Ardon II - Savièse 0-3
ES Nendaz _ Erde 4-0
Chamoson - Vétroz 4-3
Sion III Saxon II 5-0

Savièse 3 13
ES Nendaz 7 12
Chamoson 8 11
Sion III 7 10

* Vétroz 8 7
Erde 8 7
Aven: II 8 7
Ardon II 8 2
Saxon II 8 1

GROUPE IV
Orsières II - Bagnes (renvoyé)
Troistorrents - Saillon II 6-1
Vollèges _ St-Maurice II 10-0
Evionnaz - Martigny II 4-2

Fully II V 13
Martigny II 7 12
Troistorrents 8 11
Evionnaz S 9
Vollèges 7 5
St-Maurice II 8 5
Orsières II 6 4
Saillon II 8 4
Bagnes 7 2

lime ligue : Monthey, nouveau leader
Salquenen - Monthey Sierre- Saxon 20 (mi-temps 00)

2-6 (2-2)
SALQUENEN : Schalbetter; O. Ma-

thier, J.-P. Cina, E. Mathier, L. Cina ,
E. Constantin, E. Cina , Montani , Pi-
chel , Blatter, I. Cina, E. Constantin.

MONTHEY : Zaza ; Martin, Arluna,
Genio, Coppey, Bosco, Lochmann,
Schmid, De Buren , Baudin, Breu.

Buts : pour Salquenen : I. Cina , E.
Constantin ; pour Monthey : Breu (3) ,
Schmid, de Buren, et auto-goal de
J.-P. Cina.

Arbitre : M. Tschannen de Genève.
Malgré sa mise au vert à Ovron-

naz, le FC Salquenen n'aura temi
qu'une mi-temps face au FC Monthey.

La partie debuta pourtant fort
bien puisque I. Cina parvenait à ou-
vrir la marque dans les premières
minutes de la rencontre. Les Mon-
theysans ne perdirent pas le nord et
gràce à une excellente entente de la
ligne d'attaque la première mi-temps
se termina sur un score nul de 2-2.

Salquenen domina quelque peu au
début de la seconde mi-temps mais
ses joueurs semblaient paraliser de
jouer la balle et manquaient terrible-
ment de précision. Breu se chargea
rapidement de mettre fin aux illu-
sions locales et c'est ainsi que les
Montheysans ont remporté une vic-
toire qui vaudra son pesant d'or pour
la suite du championnat.

Quant aux hommes de l'entraineur
Naselli, qui ont paru en petite forme,
ils tireront certainement quelques en-
seignements de cette lourde défaite.

SIERRE : Klingelé, Gilelti . Rouvi-
net (Zunoffen), Berclaz , Beysard,
Buargard, Valentini , Oggier. Jenny,
Genoud. Cina.

SAXON : Bovier, Lathion , Vouil-
loz E., Karlen . Fellay, Lopez . Pitte-
loud L., Tanner , Vouilloz G. Patin ,
Carroz.

Arbitre : M. Christiana, de Lau-
sanne, mediocre.

300 spectateurs.
BUTS : 62e, Valentini (sur corner

tire par Cina) ; 69e, Cina (tir faible
de 20 m.). A la 40e, un but de
Saxon est annulé pour hors-jeu.

Déplacé en début de matinée, en
raison des cérémonies de la Tous-
saint , ce match n 'aura certainement
pas réconforté les supporters de la
cité du soleil. Bien que cette vic-
toire soit entièrement méritée, nous
avons constate bien des désillusions

Sierre ouvre le score : sur un centre-corner de Cina, le gardien de Saxonrate son intervention et la balle s'en va dans les pieds de Valentini (No 7)qui , du plat du pie d, n'aura plus qu'à pousse r la balle dans les buts.
(Photo Schmid)

dans ce match. Pourquoi faire rem-
placer Rouvinet' alors qu 'un homme
comme Jenny est bien sympathique
mais n 'apporte plus ce qu 'il devrait
donner à son équipe. En première
mi-temps. le jeu a été assez équi-
libre, mais soit par manque de pré-
cision et étant donne l'état du ter-
rain , les actions étaient trop impré-
cises pour donner quelque chose de
valabie. Ce n'est qu 'en deuxième mi-
temps que les Sierrois parvinrent
à prendre l'avantage par Valentini
qui possedè une classe certaine. Peu
après , le gardien visiteur fit un
véritable cadeau aux locaux et le
tir de Cina acheva définitivement le
FC Saxon. Victoire un peu chanceuse
des Sierrois face a une équipe pra-
tiquant un bon football mais man-
quant grandement de précision et
d'esprit de déterminalion.

A. Cz

St-Maurice -
US Port-Valais 1-1
ST-MAURICE : Rouiller ; B. Ri-

met , R. Rimet ; Grand , Delalay, Ro-
duit ; Sarasin , Uldry, Mottier , Imesch,
Barman.

PORT-VALAIS : Favez ; Hertel ,
Bressoud ; Schurmann, Grept , Jag-
gi ; Tamborini, Favez R., Anchise,
Duperrex , Baruchet.

Arbitre : Camilo E., Lausanne.
Buts : 32e, Jaggi ; 76e, Grand

(penalty).,
: Les ' spectateurs!,-r-qui .se' déplatfèi __ t

dimanche matin pouf assister à cette
confrontation, auront sans _oute été
dègù de la prestation des deux équi-
pes. St-Maurice ne montra aucune
volonté de vaincre et les avants se
montrèrent très brouillons. Ce jeu
facilité grandement la défense des
visiteurs qui fut exceliente. II faut
dire que les avants agaunois man-
quèrent des occasions de but à plu-
sieurs reprises. Pour Port-Valais, il
réussit son but sur un mauvais arrèt
de Rouiller, qui nous parut peu sur.
St-Maurice obtient son but encore
sur penalty, le quatrième en trois
dimanches.

Match d'un niveau quelconque et
le partage des points est équitable
pour les deux équipes.

Ppc.

Résultats
et Classements

GROUPE V

Monthey III - Massongex 5-0
US Port-Valais II - Vionnaz 0-4

Vionnaz 7 14
Monthey III 7 8
Collombey II 7 7
Massongex 7 7
US Port-Valais II 7 7
Muraz II 7 7
Vouvry II 7 4
Troistorrents II 7 2

Juniors À - ler Degré
Monthey - Leytron renvoyé ; Ver-

nayaz - Chamoson 8-2 ; Saxon Sal-
gesch 1-2 ; Fully . Saillon 2-4 ; Sier-
re - Martigny II 4-1.

2me DEGRE
Lalden - Sierre II 1-5 ; Steg _ St-

Léonard II 4-1 ; Lens - Brig 2-3
Visp . Grimisuat 1-3 ; Varen - Gróne
3-4 ; Bramois - Erde 0-2 ; ES Nendaz-
Vétroz 9-3 ; Ayent - Riddes 0-0 ; Chà-
teauneuf - Conthey 2-3 ; Collombey .
Troistorrents 7-2 ; Muraz - St-Gin-
golph 1-1 ; Vollèges - Evionnaz 3-1.

Juniors B - Intercantonaux
Fully _ Sion 2-0
Martigny - Citv 3-1

RÉGIONAUX

Raron - Grimisuat 4-0 ; St-Ni-
klaus - Chalais 1-7 ; Salgesch - Brig
6-0 ; Savièse . Ayent 5-1 ; Naters -
St-Léonard 13-2 ; Martigny II - Sion
III 2-0 ; Saxon - Chàteauneuf 0-5 ;
Vouvry - Sion II 7-2 ; Vionnaz . Or-
sières II 1-4

Toutes les rencontres des Juniors C
ont été renvoyées.

ru; Saillon Brigue 0-0
SAILLON : Raymond B. ; Thurre,

Zuchuat ; Delaloye, Roduit P., Lui-
sier ; Roduit R., Raymond H., Ray-
mond G., Vouillamoz, Ribordy.

BRIGUE : Boll ; Héritier, Zurver-
ra ; Frey, Imboden, Schmid ; Imfeld ,
Brunner, Biaggi, Roten, Hutzeler.

Arbitre : M. Udry de Genève.

Match d'un niveau technicien très
moyen. Dès les premières minutes
Saillon attaqua avec energie mais
sans parvenir à prendre en défaut le
vigilant Boll. Brigue à son tour se
lance dans la bataille, mais sans suc-

cès. La mi-temps suivit et le score
est toujours nul et vierge.

En seconde période, le jeu se gàta.
En effet Brigue, cherchant à tous
prix à remporter un point, se borna
à pratiquer un football destructif. Par
.contre Saillon essaya de faire du
beau jeu. Dans le dernier quart d'heu-
re, les locaux fournirent un effort
pour arracher la victoire, mais sans
parvenir à scorer. Cette rencontre
resta passionnante jusqu'à la mi-
temps. Après le thè Brigue ferma le
jeu et joua à 6, voire à 8 défenseurs,
ce qui est bien regrettable.

Rby

Myraz - Vernayaz 3-1 (mi-temos 1-0)

SPORTIFS, VOTRE ADRE SSE :

Stade des Plavaux. 250 spectateurs.
Arbitre : M. Angelo. Fribou-rg.

MURAZ : Martig ; M. Vernaz, C.
Vernaz ; E. Vernaz , Girod , Barman :
Frane, Turin , Béchon , Marquis, F.
Turin.

VERNAYAZ : Rouiller ; Vethey,
Charles ; Randazzo , Lugon , Gran-
ges ; Damay, Grand , Johnson (Fai-
bella), Bube-Joz, Mayor.

Buts : Marti , 29e et 71e ; Girod.
75e ; Mayor, 86e.

En battant la formation de John-
son , les Murians ont aggravé la si-
tuation d'un Vernayaz qui n 'est plus
qu'une pale reflet de l'equipe qui ,
voici peu de temps encore, dominait
notre groupe de 2e ligue. Certes, la
technique est supérieure à la moyen-
ne, la conception du jeu reste bonne,
on voit encore de très jolis mouve-
ments, mais l'ensemble manque ter^
riblement de consistance. et peut
tout justé donner une réplique hono-
rable à l'adversaire. Les Murians non
plus ne sont pas au mieux de leur
forme. Pour eux , le mal est cepen-
dant moins grave, car l'équijpe est
en train de se ressaisir. Ils ont eu
de la chance en début de match

d'avoir en face d'eux un adversaire
qui ne se trouvait pas.

Par la suite, les locaux se ressaisi-
rent et dominèrent nettement jusq u 'à
la fin de la rencontre. Ils rempor-
tent donc une _ victoh _ indiscutable.
Au vu de sa prestation d'hier, Muraz
va bientòt remonter au classement.
La défense se permit cependant en
fin de match des fantaisies qui au-
raient pu ètre plus grave. Elles
permirent à Mayor , le plus actif des
visiteurs avec Charles, d'obtenir un
but mérité, qui ramena la marque
à de justes proportions.

Jec.
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Frédy Delaloye feté par ses contemporains
A son retour de Tokyo , Fredy Delaloye , vainqueur de la f i na l e  romande
des jeunes  athlètes , a été f è t é  par ses contemporains qui ont organisé un
souper en son honneur. Gageons que les souvenirs d'un si beau voyage n'ont

pas manque d 'intéresser vivement ses camarades de classe.

(suite du football en page 5)

Coupé suisse
Bàie - Berne 3-1 (2-0)

Landhof — Arbitre : Guimard
(Gletterens) - 2800 spectateurs.

Biile sans Michaud, Weber et
Odermatt. Crava (Bàie) pour Blu-
mer (36e). Zeiler (Berne) pour
Baechler et Mollet pour Zuerchcr
(38e).

Buts : lOe Pfirter (1-0). 31e Hau-
ser (2-0). Tic Sehrt (2-1), 82e Ga-
brieli (3-1).

Chiasso - BruehI 2-1 (1-1)
Campo Sportivo - Arbitre : Bu-

cheli (Lucerne) - 500 spectateurs.
Chiasso sans Riva IV et Lurati.

Welte (Ch) remplacé Leuenbcrger
(lOe).

Buts : 20e Frey (0-1), 39e Bergna
(1-1), 81e Bergna (2-1).

Delémont - Trimbach 3-0 (1-01
Pare des Sports - Arbitre : Zi-

bung (Lucerne) - 2800 spectateurs.
Delémont sans Baumann.
Buts : 25c Hannig (1-0), 52e Char-

millot (2-0), 79e Froidevaux (3-0).

Emmenbrucke -
Young Fellows 1-2 (0-2)

Emmenfeld - Arbitre : Mcttlcr
(Saint-Gali) - 3000 spectateurs.

Hupter (E) pour Lukic, Buehl-
mann (YF) pour Wilpraechtigcr
(35e).

Buts : 28c .lucttner (0-1), 32c
Feller (0-2), 50e Schupp (1-2).

Grasshoppers - Bellinzone 2-0
1-0

Letzigrund - Arbitre : Hubcr
(Thoune) - 2500 spectateurs.

Bellinzone sans Pellanda I et II,
Buts : 29e Blaettler (1-0), 66c

Blaettler (2-0).

Granges - Servette 0-6 (0-2)
BruehI - Arbitre: Straessle (Stei-

nach) - 5800 spectateurs.
Granges sans Coincon. Schindel-

holz (S) pour Daina (35e), Waelti
(G) pour Schneider H. (41e).

Buts : 3e Daina (0-1), 40e Schin-
delholz (0-2), 47e Bosson (0-3), 60c
Nemeth (0-4), 78e Moccllin (0-5),
89e Heuri (0-6).

Lausanne - Bienne 3-1 (3-0 )
Pontaise - Arbitre : Droz (Ma-

rin) - 4000 spectateurs.
Lausanne avec Parlier. Schmidt

(B) pour Vogt (45e).
Buts : 12e Hertig (1-0), 13e Arm-

bruster (2-0). 15e Kerkhoffs (3-0),
70e Rajkov (3-1).

Le Lode - Etoile Carouge 3-0
Stade des Jeannerets - Arbitre

Keller (Berne) - 1500 spectateurs
Buts : 21e Thimm (1-0), 23e Bos-

set (2-0), 63e Hotz (3-0).

(2-0) Porrentruy - Aarau 2-0
(1-0)

Tirage - Arbitre : Oettli (Bàie) -
1000 spectateurs.

Buts : 3e Althaus (1-0), 82c
Mischler (2-0).

Vaduz - Lucerne 1-4 (0-2)
Landessportplatz - Arbitre :

Hardmeier (Thalvvil) - 2500 spec-
tateurs.

Buts : lOe Ruehle (0-1), 15e Wol-
fisberger (0-2), 35e Ruetti (0-3), 65c
Wolfisberger (0-4), 70e Wedona I
sur hands-pénalty (1-4).

Wettinqen - Young Boys 1-4
(0-2)

Altenburg - Arbitre : Dienst (Ba-
ie) - 4000 spectateurs.

Buts : 30e Schultheiss (0-1), 13e
Schultheiss (0-2), 48c Fuellmann
(0-3), 51e Grunig (0-4), 59e Gauch
(1-4).

Zurich - Lugano 0-1 (0-1 )
Letzigrund - Arbitre : McIIet

(Lausanne - 4500 spectateurs).
Zurich sans Schley, Lugano sans

Boffi.
E. Meyer (Z) pour P. Meier (41e),
67e Signorelli blessé.

But : lOe Brenna (0-1).

Polizei Zurich - Schaffhouse
1-0 (0-0)

Neudorf Oerlikon - Arbitre
Scheurer (Bcttlach) - 1800 specta
teurs.

But : 89e Utzinger (1-0).

Yverdon - Chaux-de-Fonds
3-6 (3-2 )

Stade municipal - Arbitre
Buehlmann (Berne) - 2300 specta-
teurs.

Mauron (Ch) pour Trivcliin (40e)
Quattropani (Ch) pour Berger (43c)
Caillet II (Y) pour Freymond (43e)

Buts : 12e Brossard (0-1), 15e
Friedmann (1-1), 24e Friedmann
(2-1), 35e Freymond (3-1), 43e Bert-
schi (3-2), 65e Bertschi (3-3), 93c
Antenen (3-4), 117e Skiba (3-5),
119e Clerc (3-6).

Minerva - Berhoud 2-1 (1-0)
Spi t a l a ,  ker - Arbitre : Goeppcl

(Zurich) - 2000 spectateurs).
Buts : 27e Boechlen (1-0), 27me

Boehlen (2-0), 70e Boehlen (3-0), 82e
Katz (3-1).



Lugano a battu Zurich au Letzigrund
A la 75e min. Sion élimine Urania 2-1 (1-1)

Coupé Suisse
8mes de finale
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Coupé Suisse
4me tour principal

Bàie - Berne 3-1
Chiasso - BruehI 2-1
Delémont - Trimbach 3-0
Emmenbriicke . Young Fellows 1-2
Grasshoppers - Bellinzone 2-0
Granges - Servette 0-6
Lausanne - Bienne 3-1
Le Lode - Etoile Carouge 3-0
Porrent ruy - Aarau 2-0
Sion . UGS 2-1
Vaduz - Lucerne 1-4
Wettingen - Young Boys 1-4
Zurich - Lugano 0-1

Autres résultats ,,
Yverd on - La Chaux-de-Fonds 3-6

après prolongations
Minerve Berne - Berthoud 2-1

Police Zurich - Schaffhouse 1-0

Première Ligue
Forward-Morges - Stade-Lausanne 2-1
Rarogne - CS. Chènois 1-1
Versoix - Martigny 0-1
Vevey - Fribourg 0-0
Xamax - Renens 3-0
Fribourg 8 5 3 0 14- 4 13
Etoile-Carouge 8 5 2 1 20-10 12
Xamax 8 4 4 0 15- 8 12
Forward-Morges 8 5 1 2 17-12 11
Vevey 8 4 2 2 15-12 10
CS Chènois 8 3 3 2 13- 9 9
Raiogne 9 2 4 3 14-15 8
Malley 7 3 1 3  13-12 7
Stade-Lausanne 8 3 0 5 18-19 6
Versoix 8 2 2 4 12-19 6
Yverdon 7 2 0 5 8-15 4
Martigny 8 1 1 6  3-11 3
Renens 9 1 1 6  7-23 3

Le tirage au sort effectue hier
au soir au siège de l'ASF à Ber-
ne a donne les résultats sui-
vants :
Minerva-Berne - Porrentruy
Bàie - Lausanne

• Sion - Young Fellows
Young Boys - Lugano
Delémont - Police-Zurich
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ces matches se joueront le
dimanche 6 décembre 1964 , sauf
le match Baie-Lausanne, ren-
voyé, pour permettre au Lau-
sanne-Sports de disputer son
match de Coupe des vainqueurs
de coupé contre Slavia Sofia.
La nouvelle date du match Bà-
ie-Lausanne n'est pas encore
connue

Pare des sports de Sion. 1 500
spectateurs. Temps agréable.

Arbitre : M. David , Lausanne.
UGS : Thiebaud ; Griess,

Martin , Abbondanzierì ; Collu ,
Chatelain ; Merlin , Roth, Kel-
ler , Anker, Duret.

SION : Vidinic ; Gerrnanier,
Roesch, Meylan , Perroud ; Sixt,
Mantula ; Stockbauer, Georgy,
Quentin, Gasser.

En seconde mi-temps, Man-
tula laisse sa place à Jungo
qui joue en arrière à la place
de Meylan , ce dernier prenant
la place de l' entraineur sédu-
nois.

BUTS : à la 8me minute,
Anker sert Roth en profon-
deur, ce dernier tire en force
sur Vidinic qui relàche la balle ,
Keller, qu> a bien suivi, ouvre
la marque.

A la 40e minute, un coup
frane échoit aux Sédunois à
20 m. des buts de Thiebaud.
Mantula lance dans le trou
Quetin qui égalise.

A la 75me minute, un centre
précis de Stockbauer est re-
pris de la tète par Quentin qui
signe ainsi la victoire sédu-
noise.

Corners : 17 à 4 pour Sion.

On était bien loin de douter de la
partie, laisse parfois s'échapper la
victoire sédunoise en Coupe Suisse
face à Urania , mais il faut bien le
dire immediatement, cette formation
a donne bien du fil à retordre aux
Valaisans. Non pas que le jeu pré-
sente par les visiteurs fut de grande
classe, mais surtout par l'energie
qu'ils mirent en seconde mi-temps à
préserver les buts de Thiebaud afin
d'arracher le résultat nul et, par la
méme occasion, obtenir de rejouer la
rencontre à Frontenex.

Un match de Coupe n'est jamais
gagné d'avance et les visiteurs ne se
firent pas prier pour mettre en doute
la suprématie valaisanne. Ils atta-
quèrent d'emblée et obtinrent après
quelque 8 minutes la récompense de
leurs efforts. Ce fut malheureusement
tout ce qu 'ils nous ont montré de va-
labie, et, si ce n'était l'insigne mala-
dresse des avants sédunois, le score
eut tòt fait de changer d'allure.

Il faut dire également que les
hommes de Mantula ne se sont guère
« trouvés » durant cette rencontre. Il
a fallu attendre les 15 dernières mi-
nutes, après que Quentin eut donne
l'avantage à son équipe, pour que
tout tourne plus rond. Dès cet instant
c'est un miracle si Thiebaud n'a plus
concèdè de but , ce n'est certes pas
le travail qui lui a manque.

£ il *fc* _ T * • ¦• - *̂*

Quentin a réussi hier un beau doublé. Le voici, ici, à droite, malgré l'étroite surveillance d'un Genevois, tirer en
force une balle que Thiebaud verrà passer sur sa droite sans qu'il puisse s'en saisir. C'est le premier but

pour Sion. (Photo Schmid)
Il serait vain de vouloir analyser la

prestation de chaque formation. Tout
au plus ce que l'on peut dire c'est
que ce fut particulièrement monoto-
ne et heurté. Du coté genevois c'est
Keller qui a fait la meilleure impres-
sion, tandis que l'ex-Sédunois Anker
est toujours aussi « brouillon ». Chez
les gars de Mantula, c'est encore une
fois Sixt, gràce à sa forme remarqua-
ble qui s'est mis en évldence. Quen-
tin, quant à lui, a eu le inerite de
scorer à deux reprises. Les arrières
n'ont pas de reproches à se faire, si
ce n'est d'avoir passablement « pé-
touillé » à l'occasion du but marque
par Keller.

Les Sédunois sont donc qualifiés
pour les 8èmes de finale de la Coupe
Suisse ; ils recevront Young-Fellows
à Sion le 6 décembre. C'est une bonne
affaire pour le caissier, pour autant
que les spectateurs se déplacent en
plus grand nombre que ce ne fut le
cas hier.

Il a fallu 75 minutes
pour qualifier les Sédunois

Des le coup d' envoi, il semble que

les Sédunois veulent se débarrasser
de leurs adversaires au plus vite. Un
premier essai de Quentin est retenu
avec peine par Thiebaud. Cependant,
les visiteurs ont certainement la mè-
me pensée et Anker, dans la minute
qui suit, place un tir à e f f e t  qui
rebondit devant Vidinic, ce dernier
a de la peine à maltriser le cuir.
Une nouvelle descente valaisanne
met la balle en possession de Georgy
qui centre sur Quentin, ce dernier en
pleine foulée tire largement par-
dessus. Les visiteurs sont, en ce dé-
but de rencontre, un danger Cons-
tant pour nos arrières. A la 8me
minute, une balle lancée en profon-
deur par Anker parvient à Roth qui
tire en force sur Vidinic, ce dernier
relàche la balle et Keller surgit à
point nommé pour ouvrir la marque.

Les Sédunois, bien que largement
supérieurs techniquement , ont de la
peine à s'organiser. Rien ne semble
aller comme il se doit. Les passes
manquées sont nombreuses et l'adver-
saire a beau jeu pour contrer les
assauts pourtant rageurs des locaux.
Après que M. David eut annulé deux
buts de Quentin pour hors-jeu signa-

lés par le juge de touche, un coup-
frane indirect à 6 mètres des buts
échoit aux Valaisans. Georgy donne
la balle à Gasser, mais le tir de ce
dernier est renvoyé par le mur. Puis
enfin , cinq minutes avant le thè,
Mantula , sur coup-frane , glisse la
balle à Quentin. qui paruient à éga-
liser.

Dès la reprise , on sent la volonté
des Genevois de préserver le résul-
tat nul. Ils se replient en défense et
ne laissént que deux ou trois hom-
mes en pointe. Les Sédunois ont eu
beaucoup de mal à trouver la faille
de ce rempart de pieds et de corps ,
mais, sur un centre au cordeau de
Stockbauer , Quentin, encore lui, se
trouve sur la trajectoìre pour inserire
le but de la victoire.

Des lors, ce f u t  beaucoup plus fa -
cile, mais malgré quelques essais
dif f ici les , dont un retourné de Sixt
sur la transversale , plus rien ne
sera marque. Les Sédunois se sont
qualifiés , malgré leur supériorité
evidente, d'une manière assez d i f f i -
cile. Souhaitons-leur bonne chance
pour la suite de cette compétition.

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bellinzone - Chiasso
Grasshoppers - Servette
Granges - Sion
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Lugano - Bàie
Lucerne - Bienne
Young-Boys - Zurich

Ligue Nationale B
Baden - Moutier
BruehI - Young Fellows
Cantonal - Thoune
Le Loele - Winterthour
Porrentruy - Soleure
Schaffhouse - Berne
UGS - Aarau

Première Lique
CS Chènois - Forward-Morges
Fribourg - Stade-Lausanne
Martigny - Xamax
Rarogne - Malley
Renens - Y'verdon
Vevey - Etoile-Carouge

¦iin^^^^

Vie timi 4e f naf aue
Ce quatrième tour principal de la Coupe suisse appello ««lque^com-

inentaires et une victime de choix est envoyé . au lapis pour le compte .

/ur" r I e v _ .' ,, èur : Lugano, cette étonnante équipe tessmois*: qu .
_ _ _ . li e pà _ ! avaU déj à gagné 1-0 à La Chaux-de-Fonds . u* Tess -

ilo ',, qui ont retrouve leur place en Ligue Nationale A _cette ****>* **•
___ _____  1_ terreur des grand? . Quant à Servette, qui avait perau a

Granges en^ championnat, il ne s'es. pas laisse compter « burette » par

les Soleurois et Elsener dut capituler six fois
A Yverdon , la Chaux-de-Fonds qui avait les yeux et le cceur sur son

ma.ch de mcrcVrc . eontre Benfica. a failli connaitre une terrible mesa-
venture \ la f in Su temp s réglementaire le score etait de 3-o et l a
(Win £ prolongations aux hommes de Skiba pour obtenir leur qual.fi-
Ca "schaffhouse .ligue Nat ionale B). a été remis à l'ordre - c'est; le cas
de le dìre _ par la Police de Zurich (premiere ligue). Ainsi, Schaffhouse
e . le seul club rie lìmie su . érieure éliminé par un club de serie inferieure.

Rcstcnt cn lice pour les Smc* de finale de la Coupé suisse : due clubs
de Ligue Nation ale A ; quatre clubs de Ligue Nationale B et deux clubs
de Première Ligue.

Le BUT de la Teinturerie

4§
Nettoyer vos vétements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S

Premier succès de Martigny (0-1)
A Versoix, devant 500 spectateurs

environ, Martigny a remporté une
victoire indiscutable sur le FC Ver-
soix. Sur l'ensemble de la partie, les
Versoisiens ont fait certes jeu égal
avec les Martignerains mais ils firent
preuve d'une inefficacité totale en
attaque. En revanche, toutes les atta-
ques et les contre-attaques valaisan-
nes furent dangereuses, surtout eelle
lancée depuis l'aile gauche par le
rapide Sutter.

Le score aurait peut-ètre été dif-
férent si Versoix avait pu disposer
des services de Zen Ruffinen en
attaque et surtout si son demi-centre
Terrier n 'avait pas été blessé (en
glissant) après cinq minutes de jeu.
Terrier cèda son poste peu avant le
repos à Menazzi , qui , jusque là,
avait évolué sans beaucoup de suc-
cès comme avant-centre. Menazzi ne
fut pas meilleur en défense qu 'il
l'avait été en attaque.

Sa victoire, Martigny la doit a
l'excellent comportement de sa ' dé-
fense qui a su comprendre que, sur
un terrain aussi exigu que celui de

Versoix , il ne fallait pas tergiverser
avec le ballon. Les longs dégagements
de Massy n'étaient peut-ètre pas très
spectaculaires mais ils étaient effi-
caces puisqu'ils relangaient chaque
fois son attaque. Massy et Dupont,
charge plus particulièrement de la
surveillance de Théodoloz, ressorti-
rent nettement du lot en défense,
avec le gardien Biaggi, qui a sans
doute évité deux ou trois buts à
son équipe : il intervint deux fois
consécutivement dans les pieds de
Théodoloz puis de Menazzi et evita
un autre but tout fait en se jetant
littéralement dans les pieds de Brya-
no.

Le seul but de la rencontre fut
marque à la 32e minute par Grand ,
d'un tir des huit mètres d'une vio-
lence inouie à la suite d'une petite
ouverture de Rouiller. Quatre minu-
tes' auparavant, Beiner avait sauvé
un excellent débordement , puis sur
un centre de Rouiller.

Après le but et jusqu 'au repos,
c'est la défense de Martigny qui eut

le plus a faire, mais elle fit bien
son travail.

En seconde mi-temps, il faut tout
de mème preciser que la maladresse
des attaquants versoisiens facilita la
tàche de la défense valaisanne en
plusieurs occasions. Deux déborde-
ments de Sutter et un tir de Gay
auraient cependant pu permettre à
Martigny, avec un peu de chance, de
remporter un succès plus net.

Les équipes étaient les suivantes :
VERSOIX : Beiner ; Vuilloud,

Terrier, Zanoni ; Gobet , Schuwey ;
Bavaud, Théodoloz , Menazzi, Marchi ,
Bryand.

A la 40e minute, Terrier a été
remplacé par Mollard.

MARTIGNY : Biaggi ; Pu'ippe,
Massy, Borgeat ; Ruchet , Dupont ;
Rouiller, Gay, Roduit, Grand , Sutter.

Après une demi-heure de jeu , Bor-
geat a été remplacé par Mariéthoz.

But : Grand (30me minute).
Arbitre : B. Steiner (Langenthal).

Rarogne-CS Chènois 1-1 (0-1)
Terrain de Rhoneglut en bon etat

Excellentes conditions. Spectateurs
350.

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber
B. Breggy, M. Breggy, F. Imboden
M. Troger , P. Troger ; A. Troger , P
Imboden, A. Troger , Eberhardt.

CS CHÈNOIS : Roagna ; Rivolle!
Piguet , Stampili CI., Mauron , Lan
dholt , Grangier , Bora, R. Stampili
Michela , Martin.

Arbitre : M. Weber de Lausanne.

Corners : 8 à 3 pour Rarogne.

Buts : 16e Grangier - 70e M. Troger

COMMENTAIRES

A l'exemple des équipes du bout du
lac, Chènois contròie facilement les

opération et prend la situation faci-
lement en main dès le début de la
rencontre. Les locaux ont quelque
peine à trouver la bonne cadence.
Un coup frane aux seize mètres , tire
par Bora, arrivé sur la gauche et
Grangier , bien démarqué, peut loger
la balle au bon endroit à la 16e mi-
nute de la rencontre, sous les yeux
du gardien meduse.

Par la suite Rarogne se reprend et
domine légèrement son adversaire,
sans toutefois pouvoir concrétiser cet
avantagé territorial. Il fallut attendre
la 70e minute pour obtenir une égali-
sation méritée. Elle fut réalisée par
l'infatigable Moritz Troger qui des 14
mètres transforma un corner. Le gar-
dien adverse ne peut rien contre cet-
te reprise.

Quant aux dernières minutes elles
furent nettement en faveur des lo-

caux qui auraient pu remporter les
deux points. En effet , le gardien de
Chènois, par trop hésitant en fin de
partie , laissa parfois s'échapper la
balle.

Le partage des points est en defi-
nitive équitable et particulièrement
mérité pour les locaux , alors que l'on
attendait davantage des Genevois
après leur prestation du dernier
week-end face à Versoix.

MM

Coupé des Vétérans

Les Grasshoppers, détenteurs de la
Coupe de Suisses des vétérans, ont
défendu une nouvelle fois avec suc-
cès leur tronb.ee en battant Sparta
Berne par 5-3.



Dans la nouvelle collection Omega
il y a toujours un modèle

qui répond
par sa forme et ses fonctions

à toutes vos exigences
L'étendue de la collection Omega facilité votre choix. .

Les 5 modèles illustrés ici ont été concus
en fonction d'exigences différentes et représentent des groupes de montres

bien distincts. Le concessionnaire Omega vous aidera à trouver parmi les multiples
variantes de chacun de ces groupes

la montré qui vous est plus particulièrement destinée.

il

Si vous exercez une activité Si vous ètes sportive Pour donner un air de fète Si vous aimez les formes Si vous aimez l'éclat de l'or
professionnelle à votre vie quotidienne. originales et des pierres précieuses

AGENT OMEGA A

SION
OMEGA «LADYMATIC» OMEGA «SEAMASTER» OMEGA «SAPHETTE» OMEGA «MAILLE D'OR» ( OMEGA «JOAILLERIE»

La tendance actuelle La giace «Saphette»
La «Ladymatic» se remonte de la «Seamaster» étanche est taillée dans un saphir Les plus grands joailliers de
d'elle-mème et vous offre est aux formes sobres, synthétique qui est la pierre notre epoque participent
toutes les commodités aux cadrans larges et bien la plus dure après le diamant. chaque année au «Concours ¦_¦_¦___»_ _J___ La collection Omega chaìne et
techniques des montres lisihles , tels que les aiment Elle ne s'altère pas Internat ional du Diamant» à ^Tl ̂ T _7 lF joaillerie comprend plus de
d'hommes sans rien perdre les sportives d'aujourd'hui. et conserve à votre Omega New York. Quatre modèles III ______ ______ 600 modèles. Pour chaque
de son élégance féminine. A ski ou dans l'eau , tout son éclat. Omega viennent d'y remporter modèle avec brillants , Omega
Ronde ou carrée , à grand ou le boitier hermétiquement La giace «Saphette» ferme un Oscar. En s 'inspirant d'un Rue de Lausanne délivre un certificai garantis-
à petit diamètre , elle peut ètre étanche préserve effìcacement hermétiquement le boitier de ces modèles , Omega a créé sant l'authenticité , le poids et la
selon vos préférences étanche, le mouvement Omega et protège le mouvement la collection «Maille d'or» aux pureté des brillants sertis.
calendrier ou avec seconde de haute précision. contre l'infiltration de poudre lignes entièrement nouvelles. Bracelet or 18 et , 32 brillants ,
au centre. «Seamaster» étanche et de poussière. «Maille d'or» giace saphir ,
«Ladymatic» automatique acier Fr. 210.- «Saphette» bracelet or jaune 18 et avec or jaune env. Fr. 2150.-
acier Fr. 265.- goldeap Fr. 255.- acier Fr. 215.- brillants env. Fr. 2465.- or gris env. Fr. 2200.-
orléct Fr. 490.- or 18 et Fr. 465.- plaque Fr. 230.- autres modèles sans brillants autres mod .les _ur brace '"! or
autres modèles dès Fr. 240.- autres modèles dès Fr. 175.- or 18 et Fr. 310.- dès Fr. 1100.- avec brillants dès Fr. 1150.-
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SKI

L'equine s.ri."° n -._ •*' _ Ze'wtt
Pour le coiìrs 3'pntrr "T,ment de ré-

nino, suisse de ski , ' i i  so déroulera
,. In "n novembre. ie.s resnnnsnbles de
no; sk'ours ont cho:si la station de
Z-  - _ _ i . i t .

r ^ ;  entrninsmenf de l'énuipe nntio-
n v.. s'eff^ctuera  dnns 'a .s ta t ion va-
1;. <¦in . pour a u t a n t  nuo les. eondi-
fin- is  d'^nnp 'gemeot soient suffisante?
à la d i te  prévue. Espérons quo tei
sera le cas et que nos représentants
p• . •>,— .-n t une fois de nlus .bénéficier
de; ¦'-'•iH . nosc ;i^-"-".és d'entraine-
nuut qu 'offre Zermatt.

Football
Troisième ligue

Chippis - Viège 1-1 (0-0)
CHIPPIS : Ballestra ; Lorenz, Epi-

ney ; Zufferey, Hugo, Michelig ; Me-
notti , Caloz , Roussi, Graviolini, Bon-
vin.

VIEGE : Furgcr ; Notti , Mazotti ;
Boni, Mùller, Mazotti B. ; Eldner, Mo-
risod, Vicky, Poss, Imboden.

Arbitre : M. Page, Sion.
Buts i Garviolini 82me, Mazotti B.,

B.me.
Match nul équitable entre deux

équipes qui dominèrent chacune à son
tour. Les Haut-Valaisans peuvent s'es-
timer heureux d'avoir empoché un
point à l'ultime minute.

En première mi-temps. Viège dieta
l'allure , cependant Ballestra resta in-
traitable. Après la pause, Chippis prit
des risques pour remporter la victoi-
re. C'est ainsi que Furgcr dut s'avouer
battu sur un tir de Griviolini, bien
servi par l'entraineur Roussi. Après
ce but, Chippis trop généreux conti-
nua sa pression, mal lui en prit, car
à une minute de la fin , Mazotti sur
contre-attaque, réussit l'égalisation.

Après ce match d'un bon niveau,
Chippis peut espérer jouer un ròle in-
téressant, et ceci en continuant à jouer
de la mème facon que dimanche.

Bert.

Ardon - Orsières 4-0 (3-0)
ARDON : Borgattzi J. P. ; Gaillard

R., Borgattzi M. ; Carlen B., Bérard
A., Genolet M. ; Sanlukas A., Lampert
G., Cotter E., Rebord R., Sanlukas II
(Allégroz).

ORSIÈRES : Rausis J. ; Gaillard L.,
Lovet J.-C. ; Troillet U., Joris R.,
Rausis S. ; Sarasin J.-P., Bixel E.,
Gaillard A., Vernay P., Darbelay A.

Arbitre : M. Cosendey, Lausanne.
Spectateurs : 100.
Buts : 6e Rebord sur passe de Lam-

pert ; 17e Sanlukas II ; 42e Carlen
B. ; 77e Lampert.

Cette victoire d'Ardon a bien ca-
ractérisé la physionomie de la partie.
La défense locale, bien organisée au-
tour du gardien Borgazzi, constituait
un mur pour l'adversaire. Les joueurs
d'Orsières ont tenté leur chance en
toute position ce qui est de bonne
augure car si l'on veut entrer dans
le but avec la balle, on risque de ne
pas y parvenir souvent.

La supériorité d'Ardon était assez
nette, sauf quelques minutes au dé-
but de la seconde mi-temps. Mais tes
joueurs d'Orsières n'ont jamais demè-
nte car ils ont joué du début à ia
fin de la partie.

Souhaitons que le FC Ardon puisse
poursuivre son epopèe en champion-
nat de 3e ligue.

Doublé succès italien au Trophée Barrachi
G. Motta et Fornoni s'impose...

Classement
au Trophée

Barrachi Nouvelle victoire
de Longo (lt)

Un doublé succès Italien a marque le Trophée Barrachi par équipes, dispute contre la montré sur le par-
cours Bergame-Milan (113 km.). Gianni Motta , vainqueur de l'épreuve aux còtés de Giacomo Fornoni, termine
ainsi triomphalement la saison routièrc. Premier du Tour de Lombardie, second du Grand Prix de Lugano,
premier enfin du Baracchi, le nouveau « campionissimo » a diete sa loi dans les trente derniers kilomètres en
distancan t l'equipe belge Bracke-Mertens, laquelle avaitorni.
contrólant le retour de ses compatriotes Baldini et Adonnante. Ils sont les seuls pratiquement à n'avoir connu

Motta et Fornoni ont roulé avec une régularité et été au commandement jusqu 'à Seregno (km 87), et en
aucune défaillance. Certes, les jeunes Italiens ont légèrement ralenti leur allure à parti r de Carrate-Brianza, à
40 km de l'arrivée. Mais ce fait est dù, plus qu 'à la fatigué, au soudain abaissement de la temperature, lequel
a fortement gène les concurrents.

La moyenne des vainqueurs (45 km 600), doit étre considérée comme très bonne en raison de la tempe-
rature très froide dans l'ultime partie du parcours. On est loin toutefois de la moyenne-record établie en 1958
par Moser et Baldini avec 46 km 913.

Baldini-Adorni, brillants
Derrière Motta et Fornoni , Baldini

et Adorni se sont adjugés une bril-
lante seconde place. Troisième à Lec-
co avec 20" de retard sur les Belges
Bracke-Mertens, 6" sur les Frangais
Anglade-Poulidor et 7" sur Motta-
Fornoni , Baldini et Adorni faiblirent
légèrement entre Lecco et Arcore.
Au 64me kilomètre, ils rétrogradè-
rent en quatrième position , à 34" de
Bracke et Mertens. Dans la seconde
partie du parcours, les deux Italiens
fournirent un gros effort. Ils pas-
saient la paire Altig-Simpson et
étaient pointés en troisième position
à Seregno (km. 87) en 1 h. 55' 36",
précédant de trois secondes Altig et
Simpson. A ce moment, Baldini et
Adorni comptaient toutefois 1' 05"
de retard sur Bracke-Mertens, en-
core au commandement, et 50" sur
Motta-Fornoni, à ce moment à la
seconde place. Les cinq ultimes ki-
lomètres, marqués par la défaillance
de l'equipe belge Bracke-Mertens,
permirent à Baldini-Adorni de pren-
dre la seconde place au Vigorelli,
devant Altig et Simpson.

Pour Bracke-Mertens,
25 km de trop

Bracke et Mertens donnèrent long-
temps l'impression de pouvoir tenir
en échec les jeunes Italiens Motta
et Fornoni. Jusqu'à Seregno, on avait
assistè à un coude à coude impi-
toyable entre les deux équipes, au

Championnats étrangers

cours duquel Bracke avait confirmé
avec brio ses qualités de rouleur.
Premiers à Lecco avec 13" d'avance
sur Motta-Fornoni, Bracke et Mer-
tens avaient vu leur avance se ré-
duire à une seconde au passage à
Arcore (km. 64) mais à Seregno (km.
87), sous l'impulsion de Bracke, l'e-
quipe belge possédait à nouveau 6"
d'avance sur Motta-Fornoni, après
avoir devance les Italiens Dancelli-
Durante, partis avant elle à Ber-
game. Les 25 derniers kilomètres de-
vaient étre fatals aux Belges, qui
durent finalement se contenter de la
cinquième place, cédant plus d'une
minute à Motta et Fornoni.

Altig-Simpson, très réguliers
Après un départ relativement Ient,

Altig et Simpson devaient par la suite
manifester une régularité remarqua-
ble. Troisième à Arcore à 20" de
Bracke-Mertens, troisièmes encore à
Seregno, l'Allemand et l'Anglais ter-
minèrent en troisième position au
Vigorelli. Il est regrettable que Rudi
Altig, dans une forme magnifique,
n'ait pas été suffisamment épaulé
par Simpson dont les relais, à partir
d'Arcore, devinrent de plus en plus
brefs. Simpson a d'ailleurs termine
très éprouvé et il a fallu que, peu
avant l'arrivée, Altig le poussé à
deux ou trois reprises. Les Frangais
Anglade et Poulidor, considérés par
la plupart des spécialistes comme les
favoris de l'épreuve avec Motta-For-
noni et Altig-Simpson, ont incontes-
tablement dègù. Le poids d'une sai-
son très chargée s'est fait sentir
avant la seconde moitié de la course

mg»;

puisque, après un très bon départ —
à Lecco, les Frangais n 'étaient qu 'à
14" des leaders — Anglade et Pou-
lidor comptaient déjà 54" de re-
tard à Arcore. Ils se trouvaient alors
précédés par Bracke-Mertens, Motta-
Fornoni , Altig-Simpson et Baldini-
Adorni. A Seregno, ils étaient défi-
nitivement écartés de la lutte pour
la première place. Autre déception,
la contre-performance de Jo Velly
et Novales, vainqueurs du Baracchi
l'année passée. Comme les Suisses
Rolf Maurer et Werner Weber , la
paire frangaise n'a jamais joué un
ròle quelconque dans la course.

NBBlBBllBBniBBiBBBIIBBBBinBBnBBBIÌBBBBBBUBBÌBlBBIBBHiUBHlflBBflBII.BBIIEBJ i! ;

1 1. Gianni Motta-Giacomo For. jj
fj  noni (It), les 113 km en 2 h. |
B 28 41 (moyenne 45 km 600) ; 2. 1
1 (It), 2 h. 29 19 ; 3. Rudi Altig- |
j  Tom Simpson (All-Gb), 2 h. 29 §
1 51 ; 4. Adriano Durante-Dan- |
1 celli (It), 2 h. 30 17 ; 5. Bracke- §
a Mertens (Be), 2 h. 30 21 ; 6. Pou. I
1 lidor-Anglade (Fr), 2 h. 30 22 ; §
1 7. Velly-Novales (Fr), 2 h. 32 |

32 ; 8. Maurer-Weber (S), 2 h. |
1 34 31. Le Belge Boucquet a ter- §
1 mine seul en 9me position à 10' jj
S 48" (abandon de Bocklandt), et 1
I le Hollandais den Hartog, seul §
p également, lOme à 13' 47 (aban. §
§§ don de Janssen)./ i

lllfiBBIUB5!BBSlBBBiSBB!KBBi«BB9!BBHIillBBBBBBBilBB»iBBBBBBfliBBBIfiBB»»BBBBÌì.

Gianni Motta (notre photo), a large
ment eontribue à la victoire finale.

CYCLOCROSS

Une semaine apres s'etre impose
à Zurich, l'Italien Renato Longo,
champion du monde de la spécialité,
a remporté un nouveau succès à
Uster. Il a battu dans l'ordre son
compatriote Severini et les Suisses
Plattner et Leutert. De son coté,
Walter Hauser, vainqueur la veille
à Soleure, a pris la cinquième place.

Catégorie A (21 km. 400, 39 partici-
pants) : 1. Renato Longo (It), 55' 19" ;
2. Amerigo Severini (It), 56' 04" ;
3. Emanuel Plattner (S), 56' 46" ;
4. Edwin Leutert (S), 56' 57" ; 5.
Walter Hauser (S).

St-Etienne
gogne encore

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Première division ( lOème journée):

Rennes - Toulon 4-1 ; Rouen - Sedan
2-0 ; Lyon - Lille 1-0 ; Angers - St-
Etienne 0-1 ; Nimes - Stade Frangais
3-0 ; Valenciennes - Sochaux 1-0 ;
Strasbourg - Bordeaux 0-0 ; Toulouse
et Lyon 13 pt. - 3. Nantes 12 - 4. So-
- Nantes 3-0. — Classement : 1. Nimes
chaux, Valenciennes, Rennes, Saint-
Etienne et Toulouse 11.

Seconde division ( lOème journée) :
Cherbourg - Limoges 4-0 ; Racing -
Aix 1-0 ; Béziers - Forbach 1-1 ; Bou-
logne - Montpellier 1-0 ; Marseille ¦
Grenoble 2-0 ; Nice - Red Star 2-1 ;
Besangon - Reims 0-2 ; Metz - Cannes
3-3. — Classement : 1. Cannes, Red
Star et Boulogne 14 pt. - 4. Aix et
Nice 13.

A l'A S R"PIO !a Co .ine d'I '̂ìe
CHAMPIONNAT D'ITALIE

Première division : aucune rencon-
tre de championnat n 'a eu lieu en
raison de la preparation du match
Ifa '<e - Finlande de dimanche pro-
chain.

Seconde division (8ème journée) :
Catanzaro - Napoli 1-1 ; Lecco - Bre-
scia 1-0 ; Livourne - Reggiana 0-0 ;
Madena - Parme 3-0 ; Monza - Trieste
2-0 : Padova - Palermo 1-0 ; Potenza •
Bari 2-1 ; Pro Patria - Venise 0-0 ;
Snal Ferrare - Verona 1-1 ; Tran! ¦
Alessandria 1-0. — Classement : 1.
Lecco. Napoli et Spai , 11 p. - 4. Bre-
sei .. Palermo et Catanzaro , 10 p.

Finale de la Coupe : à Turin. l'AS
Roma a bn t tu  Torino r>a>" 1-0, but
rnaro«ié à cinq minutes de la fin par
Nicole.

Psirti f . du Reni
CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

Première division (8ème journée) :
Murcie - Levante 1-1 ; Valencia - El-
ehe 5-0 : A M . t ' co Madrid - Séville 3-1 :
Beiis Séville - Réal Madrid 3-1 ; Atle-
tico Madrid - La Corncne 2-1 : Réal
Snra'TOKse - Cordoba 4-0 ; FC Barce-
lone - Espaiml Barcelone 1-0. — Clas-
sement : 1. Atletico Madrid 14 - 2.
R':a' Saragosse 13 - 3. R':nl Madrid II
. 4. Wlnnop pf At ' etico Bilbao 10.

CO" ;^E PF. HONGRIE - Demi-fina-
le» : Honved Budanest - Testverisen
3-0 ;. Vasas Gyoer - Ferencvaros 2-0
ap. prol.

Match amicai : Partioegtsc-Meel.n
MATC . AMIC*L : Partizan Belgra

de - AC Milan 5-3.

•
A Istanbul , en match international ,

la Turquie  a bat tu  la Tunisie par
4-1 après avoir mene 3-1 à la mi-
temps.

Les basketteurs sédunois en verve contre Lemania
Une victoire à l'arraché (42-41)

Disputée hier dans la salle de l'Eco- LEMANIA : Jaquet (13), Menoud
le des garcons, cette rencontre don- (10), Ferrisse (2), Hugonnet, Etter (11),
na lieu à une dépense d'energie extra- Bailly (4), Steiner, Camédon, Jungs
ordinaire de la part des deux équipes (1), Troger.
dont la formation locale sortit vain- SION : Wirthner , Evéquoz (6), G.
queur. Devant un nombreux public Berguerand (21), M. Berguerand, de
enthousiaste, les deux équipes se pré- Kalbermatten (4), Berthousoz (11), Gil-
sentaient dans la formation suivante : loz, Robyr, Dumoulin, Udry, Nanzer.

Le jeune Sédunois Berthouzoz a réussi à s 'échapper au carré de joueurs
lausannois , dont l' ex-international Etter (No 13) et projette la balle au bon
endroit , tandis que Nanzer (3me depuis la droi te)  est prèt à intervenir.

(Photo Schmid)

Apres la deconcertante defalte en-
registrée à Vevey, les jeunes Valai-
sans devaient se racheter. L'entrai-
neur Marcel Pfeuti a su redonner à
sa formation la confiance qu'elle avait
perdue lors de son dernier match.

La partie fut engagée prudemment
par les deux formations, mais Sion
affichait une légère supériorité,' fai-
sant voyager la balle dans le camp
morgien. Il fallut une faute d'un ar-
rière adverse, sanctionnée par deux
coups-francs, pour que Berguerand
ouvrit la marque en faveur de l'equipe
locale. Par la suite, des tirs à mi-dis-
tance très bien ajustés augmentaient
la marque en faveur de nos représen-
tants. Les contre-attaques adverses,
très bien amenées par l'ancien inter-
national Etter se heùrtaient à une dé-
fense très sùre. Le rythme s'accelera
et chaque équipe réussissait de belles
combinaisons, spécialement les Sédu-
nois particulièrement en verve. Et la
mi-temps fut atteintc avec un avan-
tagé de 5 points en faveur de Sion
(22-17).

Des la reprise, les événements se
précipitèrent et les deux équipes se
montrèrent plus nerveuses, Le pub'le
s'enthousiasma aux exploits des deux
équipes et Sion se laissa surprendre
par son adversaire qui réduisit forte-
ment l'écart. Le constructeur de l'e-
quipe sédunoise, M. Berguerand. (ut
pénalisé pour cinq fautes personnelles
et dut abandonner ses ooéquipiers. Ses
jeunes camarades ne se laissèrent pas
décourager par ce coup du sort et à
deux minutes de la fin , les Morgiens
avaient renversé la vapeur et me-
naient d'un point à la marque. Une
ultime attaque valaisanne aboutit  dans
le nanier adverse et cette réussite don-
nait la victoire à Sion qui la merita
pleinement par le travail de tous les
joueur s et l'excellent moral de l'equi-
pe. Ce succès ne resterà pas sans len-
demain et nous souhaitons en saluer
d'autres très prochainement.

***
CHAMPIONNAT SUISSE

ligue nationale B
Chène Montchoisy - Lausanne-Sports,
44-46 (20-15) ; Carouge - Lausanne-
Basket, 39-45 (14-18); Yverdon - Vevey
31-52 (17-15) ; Nyon - Pully 70-33
(44-10) ; Cossonay - Vernier 54-37.

Chàteauneuf - Collombey 2-4 (1-1 )
COLLOMBEY : Falciola ; Truchard

I. Zimmermann ; Pistoletti , Chervaz
II, Chervaz I ; Equeur, Berrut , Tru-
chard II, Chervaz IV, Chervaz II.

CHÀTEAUNEUF : Maret ; Flury,
Mariéthod ; Darioli , Favre, Roch ;
Antomelli , Rossini, Gerrnanier, Gillioz ,
Charbonnet.

Dès l'engagement, les ban.ieusards
se portent à l'attaque, bien décidés à
forcor la décision. Dans les 10 premiè-
res minutes par 3 fois ils sont bien
prèts d'ouvrir le score, mais déjà la
chance leur tourne le dos et sur con-
tre-attaque Berrut ouvre la marque.
Quelques minutes plus tar i  Roch éga_
lise sur coup frane , puis à la 40me mi-
nute Charbonnet à la suite d'un coup-
f ianc  rate une occasion en or.

Après le thè, les visiteurs se re-
prennent et en 15 minutes creusen't
l'écart par Chervaz II et Berrut , cha-
qti? fois sur coup-frane.

Les locaux réagissenf mais sans con.
viction . pourtant  un centre de Rossi-
ni est repris par A n'tonelli qui réduit
\p serre. Ce but stimule !es banl :en-
sards qui prennent des risques pour
a'-raeher "égal'sation et dp cp f t>t \ ^*-
Earnis.wnt la défense . ime POT/ _ !e fr>is
sur roun-franc Chervaz nh' ip ni un but
et porte le résultat f inal  à 2 à 4.

Amt.

Benfìco est err'vé... .
L'equipe de Ben f i ca  Lishonne est

nrr i i . pp  dimanche, à 13 h 10. à l'aéro-
port dr Genève-Cointr in .  Pour leur
mnteh de Coupé d 'Eiirooc de mer-
credi soir <ì La Chaux-de-Fonds . 'les
Fnr tuc ir ì s  en tcndent  al i iner l 'equipe
s in-nn te  (en for toiaf ion 4-2-4) :

Costa-Pereira : Cavell . Germano
Cruz . Jaeintho : N eto. Cahma : Au-
nvsto , Torres. Eusebio et Simoes.
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Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées.

G'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule electrique «SUNLUX» : si une lampe accuse un
vice de fabrication, nous la remplacerons
gratuitement

60 watts -.80
100 watts 1.25

MIGROS

Pour vous, cela signifie: avantagé — sécurité!

(D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir quelques
«SUNLUX» en réserve chez soi!)

Forme normale 40 watts —.60
75 watts -.90

A LOUER à CRANS s/SIERRE
A LOUER de suite, à Sion,
Petit Chasseur

un appartement
4 pièces _> , Fr. 410.— par mois
+ charges.

Tel. (027) 2 11 48 P 15580 S

chalet neuf
de 7 pièces. Entièrement meu-
blé, y compris garage. Loca-
tion pour décembre, janvier et
février, y compris chauffage et
électricité, Fr. 3.900.—.
Ecrire sous chiffre P 15694 à
Publicitas Sion , ou tél. (027)
4 11 98 pendant les heures de
bureau.

fr> TRIUMPH Herald 1200
1=A 5 places+sécurité
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Couturier SA, rte Lausanne,Sion (220 77) - Schiffmann,Leuk/Susten (53248) - Bruttin,Noes/Sierre (5 0720)IÌ41l___(.._m
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Sion battu par Lausanne 2-9
Avant Italie - Finlande

Les internationaux italiens pour-
suivent , à Coverciano, près de Flo-
rence, sous la direction du com-
missaire technique Edmondo Fab-
bri, leur preparation en vue de
la rencontre Italie- - Finlande du
4 novembre , à Gènes, match
comptant pour le tour éliminatoire
de la Coupe du monde.

Tous les sélectionnés sont en
excellente condition physique à
l'exception de l' ailier gauche de
l'Internazionale Mariolino Corso,
immobilisé en raison d'une bles-
sure au pied gauche. M.  Fabbri
est assez inqulet car il est , en
e f f e t , douteux que Corso puisse
jouer contre la Finlande.

•
A Aix-en-Provence , une que-

relle de mauvais voisinage a été
nefaste à Gunnar Johansson , l'an-
cien international suédois, qui a
longtemps joué comme centre-de-
mi à .'Olympique de Marseille. A
la suite d' une discussion , son
voisin, un Algérien , l'a blessé
d' un coup de revolver dans le
ventre. Johansson a été hospita-
lisé dans un état sérieux. Toute-
fois  ses jours ne sont pas en
danger . Quant à son agresseur, il
est en fui te .

La rencontre internationale Ita-
lie - Danemark du 5 décembre
prochain aura lieu au stade San
Siro, à Milan. Cette rencontre a
été concine en remplacement du
match Italie - URSS prévu pour
la mème date et qui a été annulé
à la demande de la fédération so-
viétique.

•
Le Jurassien Eric Haenni , mé-

daille d' argent de judo lors des
récents Jeux olympiques de To-
kyo , a été invite par le FC La
Chaux-de-Fonds à donner le coup
d' envoi du -match opposant l'equi-
pe neuchàteloìse à Benfica dans
le cadre de la Coupé d'Europe des
champions , mercredi prochain. Le
judoka delémontais ne sera ¦ pas
emprunté. En e f f e t , il aura pu
« s 'entrainer » puisque le mème
honneur lui a èté fa i t  lors de la
rencontre de la Coupe suisse en-
tre Delémont et Trimbach.

Avant Allemagne - Suède
Avant leur match du 4 novem-

bre à Berlin comptant pour le
tour éliminatoire de la Coupe du
monde , l'Allemagne et la Suède
ont dispute deux rencontres d' en-
trainement.

L'equipe nationale d'Allemagne
a battu la formation amateur de
Hanovre 96 par 10-0 (mi-temps
6-0) alors que . de son coté , la
Suède a pris le meilleur sur IFK
Malmoe par 4-2 (mi-temps 2-0).

Chamoionnat d'Angleterre
Voici les résultats du cham-

pionnat d'Angleterre :
Première diui.s'ion : Arsenal -

Everton , 3-1 : Aston Villa - Ful-
ham , 2-0 ; Blackburn Rovers -
Birmingham City, 3-1 ; Black-
pool - West Ham United , 1-2 ;
Chelsea - Burnley, 0-1 : Leeds
United - She f f i e l d  United , 4-1 ;
Leicester City - Tottenham Hots-
pur , 4-2 : Lìverpool - Manchester
United, 0-2 : S h e f f i e l d  W.ednes-
day - West Bromwich A lbion,
I-i ; Sunderland - Stoke City,
2-0 : Wolverhampton Wanderers -
Nott ingham Forest , 1-2 Classe-
ment : 1. Manchester United. 16
matches . 24 points : 2. Chelsea .
16-23 : 3. Leeds United. 15-20 ;
4. Nott ingham Forst. 16-20 ; 5.
Blackburn Rovers . 16-19.

•Thoune - Moutier . 5-3 (3-0) :
Canto uni  - Lario Rome. 1-1 (0-1) .

( 0-6) (1-1) (1-2)
Patinoire de Sion , giace en bon

état , arbitres MM. Imboden et Bur-
gener, Rarogne. 400 spectateurs.

LAUSANNE : P. Martelli ; Ischi , J.
Martelli ; Pillet , Panchaud ; Nussber-
ger , Dubi , Equilino ; Rossi , Lienhart ,
Luscher ; Fontanaz , Grobéty, Luthi.

SION : Tarchini (Vouardoux ) ; Zer-
matten-, Arigoni ; Moix , Bagnoud ; De-
bons, Micheloud I, Micheloud II ; Tit-
zé , Desiarzes , Albrecht ; Gianadda ,
Biihrer , Hoch.

Manquent : Schenker , blessé et
Fankhauser, empèché.

BUTS : ler tiers 2e Lienhart (Lus-
cher) ; 5e Equilino (Dubi) ; 12e Gro-
béty (Tontanaz) ; 12me Panchaud
( Equilino) ; 13e Dubi (Equilino) ; 18e
Dubi ( Equilino). 2me tiers : 2e Nuss-
berger (Dubi) ; 9e Micheloud II (De-
bons) ; 3me tiers : 3e Dubi (Equili-

no) ; 12e Micheloud I (Debons) ; 12e
Rossi (Lienhart).

PÉNALISATIONS : 2 min. à Mi-
cheloud I, Pilet , J. Martelli et Tarchi-
ni.

Les Sédunois pourront toujours in-
voquer l'absence de deux titulaires
(Schenker et Fankhauser) qui a pas-
sablement désorganisé leur forma-
tion , mais à notre avis cela est loin
d'ètre suffisant pour expliquer une
pareille mésaventure. Il est bien évi-
dent que si l'on s'en réfère au résul-
tat, la première période a été catas-
trophique. On a voulu tout d'abord
jouer à 3 lignes, avec Bagnoud à la
place de Schenker dans la première,
puis le jeune Hoch à la place de
Fankhauser dans la seconde, tout en
incorporant Biihrer en défense. C'é-
tait fausser les données du problème
dès le départ. Mais il y avait déjà un

écart de 2 buts lorsqu'on en est venu
à la formation indiquée en tète de
ce commentaire.

Comme d'autre part , dans les buts ,
Tarchini se montra terribletnent ner-
veux et mal inspiré, s'en était fait
des chances sédunoises de remonter
le score.

Chez les Lausannois, le départ de
Berry est largement compensé par la
venue d'Equilino. Avec son compère
Dubi , ils ont su mettre la défense sé-
dunoise à rude épreuve. Les arrières
sont solides et jouent parfaitement
en ligne. Ils ne se laissent pas prendre
au piège de la contre-attaque, ce qui
est loin d'ètre le cas chez les Sédu-
nois. Les visiteurs ont largement mo-
rite la victoire, tandis que l'on attend
des Sédunois une nette reprise mardi
soir face à Montana-Crans, pour la
Coupe Valaisanne.

Em.

Autres nouvelles
Nouvelles du ring

L 'I ta l ien Fortuna to Manca , cham-
pion d'Europe des poids welters , met-
tra son titre cn jeu devant le Danois
Chris Christensen. ancien détenteur
de la couronné européenne des
moyens. Le combat aura lieu à Turin
le 20 novembre prochain.

x x x
Le poids moyen mexicain Gaspar

Ortega, qui ne pourra pas se rendre
cn Afrique du sud pour rencontrer
cornine prévu le Sud-Africain Willie
Luddick du fait qu 'un visa d'entrée
lui a été refusò, affronterà , le 6 no-
vembre a Rome, l 'Italien Sandro
Mazzinghi , détenteur de la couronné
mondiale des moyens juniors. Le ti-
tre mondial ne sera pas mis en jeu
à cette occasion.

x x x
Réunis en assemblée , les clubs ge-

nevois ont annulé leur précédente dé-
cision de ne plus mettre sur pied de
meetings. Faisant abstraction de ton
te politique personnelle, ils organi-
seront donr à nouveau des réunions ,
ceci dans l'intérèt et des boxeurs
genevois et du public.

La Fédération autrichienne a adop-
té une nouvelle formule pour le cham-
pionnat de première division. Ce der-
nier réunira huit équipes , qui joue-
ront les unes contre les autres en
matches aller. Ensuite , les quatre
premières se mesureront en matches
aller et retour afin de designer le
champion d'Autriche. Quant aux qua-
tre dernières , elles s'affronteront éga-
lement selon le mème principe pour
connaitre la formation reléguce. D'au-
tre part , il a été décide que les clubs
autrichiens ne pourront plus avoir
que deux joueurs étrangers sous con-
trat. Un seul d'entre eux pourra ètre
aligne en championnat pour autant
que l'equipe adverse dispose elle-mè-
me d'un joueur étranger.

Le championnat 1964-65 réunira les
équipes suivantes : AC Klagenfurt ,
EV Innsbruck , EV Vienne , EC Kitz-
buehel . EK Zell-Amsee , EC Ehrwald,
V Salzboura et Atse Graz.

Le transfert le plus important a etc
celui du Canadien Del John de Vienne
à Klagenfurt. En plus de ce renfort .
l'AC Klagenfurt , tenant du titre , a fait
appel a l'entraineur tchécoslovaque
Josef Kus, qui, l'an dernier, dirigeait

Spartak Prague, vainqueur des deux
dernières éditions de la Coupe Spen-
gler.

COUPE DES ALPES :
AC Klagenfurt - Bad Toelz , 7-3 (2- 1
1-0 4-2).

COUPE DE SUISSE, premier tour
préliminaire : Forward Le Sentier,
7-2 ( 1-0 5-2 1-0).

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE :
SC Riessersee - ESV Kaufbeuren ,

3-7 (1-2 1-3 1-2).
TOURNOI DE THOUNE, lère jour-

né : CP Berne - HC Thoune , 12- 1 (7-0
1-1 4-0) : Villars - Langenthal , 6-4 (5-1
0-2 1-1). '

FINALES :
3ème place : Langenthal - Thoune ,

8-1 (4-1 1-0 3-0). - lère place : Villars -
Berne, 4-2 (2-0 1-1 1-1).

COUPE DES GRISONS, finale pour
la 3ème place : Arosa - Btilach , 14-2. -
La finale , qui opposera Coire et Da-
vos, aura lieu mardi a Coire.

MATCHES AMICAUX :
Diavoli Milan - Viège, 4-5 (0- 1 2-2

2-2) ; à Bellinzone , Diavoli Milan - CP
Zurich , 54 (2-1 1-1 2-2) ; Kloten - D\V
Helsinki, 9-7 (5-0 0-2 4-5).

Genève-Servette - Martigny 8-2
Venant après le succès obtenu en

Coupe de Suisse face à Sion, cette dé-
faite du club dirige par Michel Wehrli
ne doit pas ètre considérée comme
lourde de conséquences. Face à leurs
adversaires de la saison dernière, les
hockeyeurs de Martigny n'ont pas de-
mènte et leur match de mardi soir
contre Sierre démontrera vraisembla-
blement qu'ils peuvent aborder le
championnat — où l'épouvantail ge-
nevois de la saison dernière sera ab-
sent — avec confiance.

Martigny a plus été battu sur le
point de l'cffeclii' que sur celui de sa
valeur pure. En effet , le HC Genève-
Servette s'est impose avant tout gràce
à sa possibilité de pouvoir aligner
trois lignes offensives , avantagé déci-
sif. Bohuslav Rejda, l'entraineur tché-
coslovaque de Genève, estime à juste
titre que la valeur d'une équipe rési-
de avant tout dans son effectif. C'est
la raison pour laquelle ses favoris pour
la course au titre ont noms Villars et
Grasshoppers, deux formations qui
peuvent compter sur trois triplettes
offensives.

Au lendemain de la rencontre Sion
Martigny, nous avions souligné la so

britété et l'efficacité de la défense oc-
todurienne. Cette dernière le fut à
nouveau sur la giace des Vernets. Sur
les huits buts genevois,. cinq ont été
obtenus par le rusé Fritz Naef , que
son retour en division supérieure sem-
ble avoir rajeuni. A plusieurs reprises
le gardien André Berthoud se signa-
la en s'opposant avec succès à des
mouvements offensifs adverses. Sans
sa performance, le score aurait été
vraisemblablement plus lourd.

Les deux lignes d'arrières, dont l'u-
ne était formée du « vétéran » Henri
Pillet et du jeune Charles Fiotta (19
ans), n'ont pas cherche à finasser de-
vant des avants, qu'une rotation pres-
que chronométrique (les lignes gè- Andréoli (Sion). Spectateurs : 1 350.
nevoises ne demeurant sur la giace Marqueurs : Naef sur passe de Mul-
que deux minutes au grand maximum) ler (Ire) ; Hausammann sur renvoi du
conservaient en état de fraicheur. Les gardien (6me) : G. Pillet sur passie de
défenseurs valaisans ont su neutrali- Nater (12me) ; Briffod sur passe de
_ er toutes tentatives geine .oIseÌ* _S8p!BPÌfS3SE  ̂ _ Nafef
des tirs de loin. Ils ne capitulèrent en sur passe de Henry (29e) ; Naef seul
grande partie que sur des efferts per-
sonnels, qui eurent pour auteur Fritz
Naef. En attaque, chaque ligne mit un
but à son actif. La première réduisit
la marque à 2-1 par Gerard Pillet sur
une contre-attaque, les Valaisans se

présentant à trois contre deux Gene-
vois. Dans la seconde, Michel Wehrli
mit à profit cette partie amicale pour
tenir une cohésion parfaite avec ses
deux jeunes équipiers, Roger Die-
thelm (21 ans) et Bernard Grand (19).

Les équipes :
Genève-Servette : Clerc ; Mùller,

A. Rondelli ; Briffod, E. Rondelli ;
Rey, Naef , Henry ; Giroud, Haeberli,
Joris ; Descombaz, Kast, Hausamman.

Martigny: Berthoud ; Schiller, Rei-
chenbach ; Pillet, Rouiller (Fiotta) ;
Nater, G. Pillet, Imboden ; Diethelm,
Wehrli , Grand.

Arbitres : MM. Aellen (Morat), et

(.( ime) ; Haeberli sur passe de Joris
(51me). ; Wehrli sur passe de Diethelm
(52me) ; Naef sur passe de Mùller
(57e).

Expulsion : deux minutes à Nater
(35me).

Sierre battu par Langnau 2-8
(1-2, 0-3 , 1-3)

Patinoire de Sierre - Giace bonne -
500 spectateurs.

LANGNAU : Horak , Lehmann P„
Aeschlimann , Brun , Fankhauser, Witt-
wer G., Wittwer W., Wutrich , Schenk,
Lehmann A., Lehmann F., Wittwer
H., Ernst , Ingold , Helfer.

SIERRE : Nicolet , Henzen , Mathieu
G., Salamin, Locher J.-Cl., Theler ,
Rouiller , Guntern , Braune, Mathieu
R., Chavaz, Wanner , Rey, Locher K.

Manquent : Zufferey, Imhof , Ber-
thousoz .

Arbitres : MM. Wollner et Aubort.
Buts : pour Sierre, Braune et Lo-

cher J.-Cl ; pour Langnau : Wutrich
(3), Wittwer G„ Lehmann A., Leh-
mann F„ Wittwer H., Wittwer W.

Afin de preparer au mieux son
match de mardi prochain à Martigny,
le HC Sierre donnait la réplique sa-
medi soir aux hommes de l'excellent
entraineur Gian Bazzi. Si l'on repro-
che quelquefois aux Suisses-Alle-
mands de pratiquer un jeu sec, il
faut admettre que le HC Langnau
nous a agréablement étonné. Cette
équipe formée d'éléments très athlé-
tiques doit pouvoir jouer un róle dans
le prochain championnat. Au cours
du premier tiers, les Bernois se sont
proprement essayés et le gardien Ni-
collet a dù employer tout son talent
pour ne pas subir d'autres capitula-
tions. Face à un tei adversaire, le
HC Sierre s'est battu courageusement
comme d'habitude mais se sont heur-
tés à des hommes comme les frères
Wittwer qui ne sont pas des débutants

en la matière. Eri raison de l'absence
de Zufferey, Imhof et Berthousoz,
Jimmy Rey a dù modifier quelque peu
ses lignes ce qui aura certainement
diminué le rendement de son équipe.
De toute fagon , il n'y a pas de doute
que les Sierrois manquent encore
d'expérience et qu'ils devront atten-
dre un certain temps pour voir ces
jeunes se hisser au niveau d'une ex-
celiente équipe de LNB. Langnau est
l'equipe qui nous a laisse la meilleure
impression sur la patinoire de Sier-
re et par son jeu clair et net, aura
certainement procure bien des satis-
factions aux spectateurs sierrois, Les
Sierrois vont maintenant préparer
avec un grand sérieux le déplacement
de mardi à Martigny et nous leur
souhaitons d'avance bonne chance.

A. Cz.

Programme des championnats du monde 1965
Les organisateurs des championnats du monde 1965, qui se dérouleront

pour la premi ère fois  en Espagne , à Saint-Sébastien , viennent de publier
le programme de ces compétitions mondiales. Elles débuteront le ler septembre
par le ¦ congrès de l'Union cycliste internationale (UCI) et se poursuivront
par les épreuves sportives de la fag on suivante :

¦ 2 septembre : poursuite par équipes (amateurs) sur 100 km. 4 septembre :
courses sur route pour dames (matin) et pour amateurs. 5 septembre :
course sur route pour professionnels. 6-12 septembre : épreuve sur piste.

Les épreuves sur piste auront pour cadre le nouveau vélodrome de
Saint-Sébastien, qui sera inauguré à Noèl par une importante réunion
internationale. Quant aux épreuves sur route, elles se dìsputeront sur un
circuit long de 17 km. 315 que les amateurs devront couvrir dix fois  et les
professionnels quinze fois.  Les organisateurs ibériques comptent déjà que
près de 250 000 spectateurs assisteront à la course des professionnels.

Cyclocross : victoire de Walter Hauser
Le cyclocross national de Soleure a permis au champion suisse Walter

Hauser de remporter son premier succès de la saison. Voici les résultats :

Catégorie A (22 km) : 1. Walter Hauser (Moeriken), 1 h. 09' 57" ; 2. Hans-
ruedi Zweifel (Wetzikon), à 8" ; 3. Urs Stieger (Staefa), à 40" ; 4. Albert Hess
(Zurich) ; 5. Otto Hauenstein (Rodersdorf) ; 6. Marcel Erdin (Liestal), m. t. ;
7. Beat Fischer (Leìbstadt), à 48" — Catégorie B (15 km 700) : 1. Toni Frank
(Pfaffnau), 50' 16" ; 2. Peter Frischknecht (Naennikon), à 28" ; 3. Rudolf Bertschi
(Brittnau), à 45" ; 4. Otto Hasler (Pfaffn au), à 49".

Ski

Nouvelles d'Autriche
A la suite d'une sèrie d'entre-

tiens entre les représentants de la
Fédération autrichienne de ski et
de l'Association autrichienne des
fabricants d'articles de sports d'hi-
ver, cette dernière a décide d'al-
louer à la Fédération les fonds né-
cessaires en vue de développer en-
core plus le ski , seule discipline
sportive autrichienne valabie sur
le pian international . Au cours de
ces entretiens, il a été toutefois
reconnu que cette aide financière
devrait logiquement ètre accordée
par l'Office du tourisme, seul bé-
néficiaire de la valeur du ski au-
trichien, ce dernier jouant un róle
important dans le domaine touris-
tique.

D'autre part, la Fédération autri-
chienne a précise qu'aucune déci-
sion n'avait encore été prise au
sujet de la participation des skieurs
et skieuses autrichiens aux cham-
pionnats du monde de 1966, cham-
pionnats qui se dérouleront au
Chili.

Le premier cours sur neige des
équipes nationales autrichiennes
vient de se terminer à Zuers am
Arlberg. Il a été dirige par Pepi
Stiegler. Un second stage aura lieu
du 4 au 11 novembre à Badgastein.
Les entraìneurs se sont montres
satisfaits de la forme affichée par
leurs poulains. A Zuers am Arl-
berg, les participants ont effectué
chaque jour une quinzaine de des-
centes, dont la longueur approchait
1600 mètres. Du coté masculin, à
l'exception de Hias Leitner et de
Egon Zimmermann, l'equipe au-
trichienne comprendra les mèmes
éléments que I'an dernier. Il en va
de méme du coté féminin , où, tou-
tefois, Traudì Hecher risque d'ètre
frappée d'une sanction disciplinai-
re. En effet , la gagnante de la mé-
daille de bronze de la descente
olympique se trouve actuellement
opposée au fabricant de ski qui
l'équipait l'an dernier. Durant l'été,
elle a fait construire un restau-
rant à Schwaz gràce aux fonds que
lui a prète un autre fabricant de
ski, I e ci u el e sperai t voir Traudì He-
cher courir cette saison avec sa
marque. Son ancien fournisseur la
menace de dévoiler certains docu-
ments mettant en doute son statut
d'amateur.

Quant à l'état de sante d'Egon
Zimmermann, victime d'un acci-
dent de voiture dans le Vorarlberg,
il s'est amélioré. Le skieur autri-
chicn est pleinement conscient et
il peut déjà avaler des liquides
malgré sa fracture de l'os maxil-
laire supérieur. Il a bon moral et
a déclaré « qu'il avait eu de la
chance de s'en tirer à aussi bon
compte et qu'il était heureux de
n'avoir pas été blessé aux jambes ».
II devra rester probablement trois
à quatre semaines en clinique.

Les championnats nordiques

en Suisse
En accord avec le Giron juras-

sien, l'Association regionale ro-
mande des clubs de ski a fixé ses
championnats nordiques à Trame-
lan, les 23 et 24 janvier 1965. Les
épreuves alpines auront lieu les
20 et 21 février dans une station
des Préalpes qui reste encore à
designer.
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vaisselle, décor attrayant!

assiette creusé 2.50
assiette piate 2.50
assiette à dessert 1.75
en porcelaine

services à cuire résistant

: .

au feu y
(gaz et électricité)*
méme décor :
casserole 12.50 y
plat à oeufs 5.50 y

plat à gratin rond 7.50
plat à gratin ovale 6.90
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Si vous désirez continuer à
vous abstenir, n'acceptez
jamais - mème par jeu,
mème une seule fois -

_. " _ _ . ' y, r l une Escale !

_.' _. ____:::::.: _

Cette cigarette au goùt
naturel composée des

meilleurs tabacs choisis
S|fjHy sur quatre contments risque
Uri _______« rait fort de vous séduire

w£- \£to
ENTREPRISE DE SION cherche pour en-
trée immediate ou à convenir

employé (e)
de bureau

Travail agréable et varie.

Semaine de 5 jours chaque 14 jours.

Salaire intéressant.

Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre P 50854 a Publicitas ,
Sion.

sucht
Sekrefarin

fur die Verkaufsabteilun g, welche neben
perfektem Maschinenschreiben und Steno-
graphieren Deutsch und Franzòsisch tadel-
los beherrscht. Bewerberinnen mit franz.
Muttersprache bevorzugt.

Wir bieten angenehmes Arbeitsklima. den
Leistungen entsprechende Sa.arierung, 5-
Tage-Woche, Kantine.

Offerten mit Zeugni_=kopien und Photo sind
erbeten an die Personalabteilung der

FABRIK FtfR FIRESTONE PRODUKTE A.G.,

4133 PRATTELN.

pour son usine de MONTHEY

JEUNES OUVRIERS
DE FABRICATION

Travail en équipe.
Les offres sont à adresser au Service du
personnel de CIBA Société anonyme, Usine
de Monthey, 1870 Monthey. P 598 S

A vendre à Martigny
TERRAIN POUR LOCATIF

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 15555 à Publicitas
Sion.
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Martigny

St-Maurice

Lundi 2 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour a tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Carrefour des Arts. — Gerald Du
Miroj r-première ; 8.30 La terre est cimetière jusqu 'au 17 novembre.
ronde ; 9.10 Sur les scènes du mon- „ ... ,- , . , __ . .
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis- E_Po_Mon. _ Musee de ,a Majorie
Sion d'ensemble : Quatuors , Brahms ; °UVert en Permanence'
11.15 Chronique du Sud ; 11.30 Opéras
de Verdi ; 12.00 Au carillon de midi.
Miroir-flash ; 12.45 Informations ;
12.55 La Dame de Monsoreau ; 13.05
Le catalogue des nouveautés ; 13.30
Pour le jour des Trépassés ; 13.55 Mi-
roir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
Iés. «Joseph Balsamo» ; 16.25 Un com-
positeur et ses interprètes : Georges
van Parys ; 16.50 Provence en espa-
drilles ; 17.00 Au fil du temps ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Perspectives ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Enigmes et aventu -
res : Au Feu rouge, pièce policière ;
20.50 En public ; 22.10 Découverte de
la littérature , par Henri Guillemin ;
22.30 Informations ; 22.35 Activités in-
ternationalcs : 23.00 Jazz ; 23.30 Hym-
ne national. Fin.

Second programmo
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le feuilleton : La Dame de
Monsoreau ; 20.25 L'art lyrique : Judi-
tha Triumphans , de Vivaldi ; 21.25 En-
richissez votre discothèque ; 22.00 Sil-
houettes classiques ; 22.20 L'actualité
locale ; 22.30 Hymne nat ional.  Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 6.55 Feuillet de calendrier ;
7.00 Informations ; 7.05 Symphonie,
Haydn ; 7.25 Les trois minutes de la
ménagère ; 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes ; 8.30 An-et ; 10.30 Prédi-
cation catholique-romnine ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Valses
oubliées ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.25 Les mélodies que
nous aimons ; 14.00 Emission fémini-
ne; 14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Piano ; 15.20 Emission pour les aveu-
gles ; 16.00 Informations ; 16.05 Or-
chestres , solistes et chefs célèbres ; Médecin de service. - En cas d'ur-
17.05 La misere de la créature , me- gence et en l'absence de votre mède-
dita tion ; 17.15 Solistes ; 17.30 Pour ,.{„ traitant. veuillez vous adresser è
les enfants ; 18 00 Musique variée ; l 'hò pital de Martisnv tél. 6 16 05.
19 00 Actua.ite.. ; 19.20 Gommuniq .ues ;
19.30 Informations. Echo du temps :
20.00 Concert demandò par les audi-
teurs : 20.30 Notre boite aux lettres :
20 45 Suite du concert domande ; 21.00
L'Ile do Pierre, pièce d'H. von Cra-
mer : 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger : 22 30 Compositeurs con-
temporains ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
La Fète des morts

19.45 Horizons campagnards ; 20.00
Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.25 II
pianto delle zitelle ; 21.05 Les réfu-
giés arabes de Palestine ; 21.30 Con-
cert par l'Orchestre philharmoni que
de Vienne ; 22.15 Soir-Information ;
22.20 Téléjournal et Carrefour ; 22.50
Fin.

Pharmacie de service : Buchs, tél.
2 10 30.

Ambulance s de service (jour et nuit)
— Michel Sierro, téL 2 59 59 - SOS
Général , tél. 2 23 52.

Maison des Calendes : Andrérosset,
peintre et René Pedretti, sculpteur ,
jusqu 'au ler novembre.

Maison du Chapitre. — Michel Sau-
thier a ouvert son exposition de pein-
ture , sculpture et antiquités.

A l'Atelier. — Mizette Putallaz ,
peinture jusqu 'au 17 novembre.

Club alpin , groupe de Sion. — Di-
manche 8 novembre, anniversaire des
40 ans d'activité de Camille Favre, ca-
baniste à Thyon , qui quitte ses fonc-
tions.

Départ en car à 10 h. 15 devant les
bureaux de Cyrille Theytan. Inscrip-
tion chez Georges de Preux , tél.
2 20 16, jusqu 'au vendredi 6 novembre.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HOCKEY-CLUB DE SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(31. 10 au 8. 11. 64
Lundi 2. 11. 64: 18 h. à 18 h. 30:

Club de patinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Mardi 3. 11. 64 : 20 h. 30 :Sion I-Mon-
tana I (Coupe valaisanne).

Mercredi 4. 11, 64 : 18 h. à 20 h. 15 :
Club de patinage artistique.

Jeudi 5. 11. 64: 18 h. 30 à 20 h.15 :
HC Sion.

Vendredi 6. 11. 64: 18h. à 18 h. 30:
Club de patinage ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Samedi 7. 11. 64 : 12 h. 45 à 14 h. :
Club de patinage (juniors) ; patinage.

A Fleurier : Fleurier I-Sion I ( cham-
pionnat suisse).

Dimanche 8. 11. 64 : Patinage ; 19 h
à 20 h. 15 : Club de patinage artis
tique.

Le comité

Pharmacie de service : Lovey, tél.
6 10 32.

Petite Galerie, Martigny. — Vernis-
sage de Mirei .le Monod , du 24-10 au
14-11-1964.

Cinema Corso, tél. 6 16 22 (consulta?
nos annonces) .

Cinema Etoile, tél. 6 1154 (consultez
nos annonces).

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand Saint-Maurice.

Cinema Roxy, tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consultez nos annonces).

Sierre
Pharmacie de service : Allet, tél .

5 14 04.
Médecin de service : s'adresser à

l'hòpital. tél. 5 06 21.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades. de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous
les jours >de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

Chàteau de Villa Pierre-Agathon
Vachoud peintre et Jean-Daniel
Guerry . sculpteur jusqu 'au 15 no-
vembre.

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

Sion
Médecin de service : Dr Joliat , tél

2 25 02.
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Le Tessin contre un péage pour le tunnel
routier du Saint-Gothard

LUGANO (Ats) — Les premières
voix hostiles à l'application éventuelle
d'une taxe de péage pour les automo-
biles qui passeront dans le futur tun-
nel routier du Sain-Gothard se sont
fait entendre à l'assemblée generale
du Touring Club Suisse, section du
Tessin , qui célébrait , il y a deux se-
maines , le 50e anniversaire de sa fon-
dation.

Le comité a demande l'accélération
des études et des travaux pour la réa-
lisation du tunnel routier , sans pren-
dre cependant position pour ou con-
tre le paiement d'un droit de péage,
Plusieurs délégués s'étaient opposés
à cette solution.

La presse tessinoise vient d'expri-
mer sa surprise pour ce projet de
péage. En effe t , si l'on arrivait à l'im-
poser , les bénéfices économiques du
tunnel pour la population locale
n 'existeraient presque plus. On paye-
rait pour le passage des voitures et
des camions les mèmes taxes , ou
presque, que l'on paie actuellement
pour le transport par chemin de fer.

La presse tessinoise, dans sa grande

majorité , declare ìnadrmssible une
telle solution et demande qu 'on ne
fasse pas dépendre la réalisation du
tunnel d'une question de péage. <

________
_

Un foyer pour les Grecs
GENÈVE (Ats). — Les Grecs de Ge-

nève et environs auront désormais
leur foyer. Gràce à l'initia/tive du cen-
tre social protestant de cette ville,
situé place Comavin , et ouvert quoti-
diennement en fin de journée. Ce
foyer entend offrir à tous les hòtes,
habjtués ou de passage, un lieu de
rencontre, de détente et de repos.

Exécution prompte et soignée %
à la ¦

L école de langue frangaise de Berne a feté
son vingtième anniversaire

BERNE (ATS) — Samedi 31 octo-
bre était un jour faste pour les Ro-
mands de la Ville federale : l'école de
langue frangaise fètait son vingtième
anniversaire. Gràce à une parfaite
organisation , gràce à une belle cohé-
sion des divers comités et à un
magnifique temps d'automne, ce der-
nier samedi du mois d'octobre resterà
un point lumineux dans l'histoire du
numero 5 de la Schwarztorstrasse.

L'après-midi était réservée à un
programme classique, où les enfants
de l'école offrirent une exceliente et
précieuse contribution. Après 1' « Ou-
verture de Rosemonde », de Franz
Schubert , par le. . Berner Musikko-
legium », et le concerto pour flùte
et orchestre en sol; piajeur, tìe Gluck,
avec Pierre-André Bovey, soliste
(un ancien élève de Fècole frangaise),
sous la direction de Louis-Marc Su-
ter , on presenta « Le Jeu du feuillu »,
d'Emile Jaques-Dalcroze, dans une
magnifique interpi -tation , avec Ju-
liette Bise, soprano.

Les Romands se retrouvèrent nom-
breux , au Casino, pour une soirée
non moins brillante , où l'on remar-
qua particulièrement une « emission
speciale de Radio-Schwarztpr », ori-
ginale présentation ¦ de l'histoire de
l'école de langue frangaise où
fourmillait les traits d'esprit , les
flèches à l'égard des autorités des

bords de l'Aar, due a la piume de
l'un des pionniers de l'école, M.
Georges Perrin , journaliste parle-
mentaire, avec le concours des « Cro-
que-Notes » , groupe vocal romand de
Berne, et de Jean Martel , des ondes-
courtes.

Après la spirituelle allocution de
M. Edgar Ducret , président de la
Société des amis de Fècole de langue
frangaise, qui saula M. Charles Oser,
chancelier de la Confédération, et
M. Huber, conseiller d'Etat bernois,
le théàtre « Au Coup d'Essai », de
Roland Jay, presenta une magni-
fique heure de fantaisie.

Cette fastueuse journée se termina
par un bai élégant jusqu 'à potron-
minet. ' ,« _ .

Élections
dans le canton
de Schaffhouse

NEUHAUSEN (Ats). — Les électeurs
de Neuhausen on t. élu par un vote ta-
cite, avec une majorité absolue de 684
voix sur 1 298 suffrages . M. Edmund
Meyer (rad.), au paste de rapporteur
financier , poste qu 'il occupait jus-
qu 'ici temporairememt . M. Ernst Illi
(soc). a été confirmé dans ses fonc-
tion .s de président de la commune par
1 570 voix.

«a^̂  CARROSS .*«F W PLAITA
S A  S I O N
Tél (027) 2 20 75 |
Marcel Roch, tél. prive 2 21 50 M

__E_ ^

_̂ ¦______________¦______

Une ceuvre de secours suisse en Algerie
BERNE (Ats) — Le président Ben

Bella a inauguré mercredi dernier,
dans le quartier de Bab-El-Oued , à Al-
ger, une école professionnelle de me-

tiers qui a ete construite par 1 oeuvre
suisse d'entraide ouvrière, en collabo-
ration avec l'Aide Suisse à l'étranger
et le service de la coopération techni-
que du département politique federai
ainsi qu'avec le ministère algérien du
travail et des affaires sociales.

Le président Ben Bella a été ac-
cueilli dans le hall de Fècole par
l'ambassadeur de Suisse à Alger et
Mme Jean F. S. Marcuard , ainsi que
par une délégation de l'Oeuvre suisse
d'entr 'aide ouvrière. M. Ben Bella a
exprimé aux représentants suisses un
chaleureux merci pour le travail ac-
compli à Bab-El-Oued.

Sous la direction de maitres suis-
ses, 35 élèves, soit 14 dessinateurs, 11
électro-mécaniciens et 10 mécani-
ciens, àgés de 17 à 25 ans, travaillent
aujourd'hui dans trois ateliers. La
durée du cours est dè douze mois, du
fait qu'il s'agit $e jeunes gens qui
ont déjà bénéficié d'une formation
préliminaire.

Un agrandissement de 1 ecole de
Bab-El-Oued est toujours possible et
d'ailleurs prévu par l'aide suisse d'en-
tr'aide ouvrière. . .

¦ .;. .' . .y. . ; . .

Le financement des routes nationales
. LAUSANNE (ATS). — Le rapport
du Conseil d'Etat vaudois, sur les af-
faires fédérales présente traditionnel-
lement au Grand Conseil, est consa-
cré au financement des routes natio-
nales, car les répercussions sur le can-
ton de Vaud sont considérables. Bien
que l'on ne sache pas encore quelles
seront les propositions du Conseil fe-
derai , il a paru opportun au gouver-
nement vaudois de faire le point.

Le Conseil d'Etat étudie les bases
légales, le taux de participation de
la Confédération , la situation finan-
cière actuelle (dépenses totales pour
la Confédération au 30 juin 1964, 1836
millions de francs , pour le canton de
Vaud , au 30 septembre dernier,
613 511 966 francs), le nouveau projet
de financement et il conclut ainsi :

« La solution qui sera choisie pour
compléter le financement des routes
nationales, l'importancé des ressources
nouvelles , exerceront une influence
directe sur le programme de cons-
truction. Le Conseil d'Etat souhaite
que ces ressources permettent de
fixer un montant de participation fe-
derale annuelle suffisamment impor-
tant pour que la part réservée aux
travaux dans le canton (qui ne doit
pas ètre augmentée au détriment d'au-
tres cantons), soit telle que les tra-
vaux de construction de l'autoroute
Lausanne-Saint-Maurice ne soient pas
retardés ou échelonnés sur une trop
longue période. Avec les représentants
vaudois aux Chambres, il suivra cette
affaire de près ».

<_« _*__rfVtfle_f>
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Association suisse d economie forestiere
SOLEURE (ATS). — L'Association

suisse d'economie forestière qui grou-
pe 19 associations cantonales et régin-
nales de propriétaires de forèts a tenu
samedi à Soleure son assemblée gene-
rale sous la présidence du conseiller
aux Etats et conseiller d'Etat Devet
Buri, son président , de Berne. Les
débats ont été suivis par quelque 100
délégués et invités, parmi lesquels M.
Jungo, inspecteur federai en chef des
forèts , M. Joachim Weber , président
de l'Union suisse des paysans, et des
représentants des autorités cantona-

les et communales de Soleure.
L'assemblée generale a liquide les

affaires statutaires, approuvé les
comptes de 1963-1964 et le budget pour
1964-1965, Elle s'est occupée en outre
de ' la révision des statuts de l'Asso-
ciation , qui ont été adaptés au condi-
tions de l'heure.

Au centre des délibérations figu-
raient le marche du bois de l'hiver
prochain et les nouveaux contingents
de Iivraisons des propriétaiies fores-
tiera au fonds d' entraide de l'eco-
nomie forestière et du bois suisse. une
institution qui encourage la formation
professionnelle et l'utilisation du bois
sur une base volontaire. En ce qui
concerne le marche des bois de cons-
truction de Fespèce épicéa. pour l'an-
née 1964-1965, l'assemblée a admis
que l'industrie de la scierie dispose
actuellement de réserves importantes
en bois de sciage et que l'écoulement
du bois indigène serait rendu diffi-
cile par l'importation de bois de scia-
ge à des prix favorables. L'Associa-
tion suisse d'economie forestière es-
père qu'en dépit des mesures des au-
torités pour la lutte contre le renché-
rissement. le volume du bois de cons-
truction sera maintenu pour une cons-
truction régulière des logements et
que , par conséquent , il ne sera pas
porte préjudice à la demande en bois
da sciale»
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C'est un plaisir
avec regina!

déiermineni votre choix
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d'entrainement, sans la couvrir d'un plaque de
-protection. Dès que le pied repriseur est en place, la
machine à coudre est prète pour le reprisage.
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Avec beaucoup de Moutarde Thomy, 'MBÉ. Cette crème à la moutarde fera de votre
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I La reg ina est un instrument
mervei-ieux pour coudre,
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Facihtés do paiement par la
_L____u__-_-i_#-1 . SCEF case postale Bàie 2

Demandez sans enga.
% gement notre docu-
| mentation détaillée l

f aire des boutonnières,
coudre des boutons etc. Plus

vous vous en servirez
| et p lus vous serez convainoue

qu'elle a été congue tout
\ expròs pour satisf aire les
l exigences de la f emme suisse.
|& Reg ina rend votre travail

plus f acile, plus rapide, plus
agréable.
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3 ans de garantie [CEFJ

Esso

dépot à GENEVE -VERNIER , jeune

Nous cherchons

Pour notre
CHAUFFEUR, pour camion citerne , ayant
la pratique des poids lourds diesel avec
remorque.

Heures de travail régulières. Iivraisons à
une clientèle variée. situation stable. ¦

Pour l'AEROPORT DE C0INTRIN, jeune
CHAUFFEUR-SERVICEMAN , conscien-
cieux , cn possession du permis de conduire
D, pour le service de ravitaillement des
avions, travail intéressant et stable.

Bon salaire , caisse de pension et autres prestations
sociales .

Nous vous prions d'adresser votre offre ou de télé-
phoner à Esso Standai _ (Switzerland). départemen '
du personnel , case postale, 8001 Zurich. Tél. (051)
23 97 34 Int. 280.

P 58 7 i

JEUNE DAME
chercheSecrétaire N0IX

4 ans de pratique , NOUVcLL 'tb
cherche place à
Sion. Kg 5 Fr. lì.—
Offres sous chiffre _g \Q pr 21. 
AS 5839 S. aux plus port et remb
Annonces Suisses
S. A. « ASSA » - Gius. PEDRIOLI
1951 Sion BELLINZONE

P 639 S P 2609 O

trava ux
de bureau
a domicile.
Ecrire sous chiffre
P 26505 à Publici-
tas Sion.



Notre I
Dame |

de la Garde
I 

roman
par

georjics millot

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
qualifié. Situation intéressan-
te. Appartement à disposition.
Bonnes références exigées.

Offres écrites sous chiffre P
50855 à Publicitas , Sion.

P 359 S

Emha soulage _
les enfants qui

foussent
dès les premières m ^^i" ;

=-• h | EMHH

^̂ Éy BAIJ_Y

LLJ
Fr. 44.80

Modèle Bally Export
Forme et talon nouveaux

Nouvelle peausserie « Playbuck »
Un cuir de veau fin ,
chamoisé et lavable

i_______l^__f__É_i!
RUE DE LAUSANNE

P 40 S

A LOUER au centre de Sion

3 bureaux
de 30, 40 et 60 m2,
ainsi que quelques

dépòts
Situation ideale, place de pare .
à proximité immediate.

P 863 S

jeune fille
pour menage et enfants. Bon
salaire : Fr. 300.— à 400.— par
mois. Chambre et pens 'on ".ra-
tuites. Vie de famille. Un jour
de congé par semaine. Bonne
occasion pour apprendere l'al-
lemand.

S'adresser à Heinrich Biner à
Zermatt. Tél. (028) 7 77 33.

P 15731 S

En Suisse -& En Sui
Tribunal de division 6

AU FOYER POUR TOUS

Le T.C.S. demande
des garages parking à Bàie

BALE (Ats). — La section des deux-
Bàle du Touring Club Suisse fait re-
maquer dans un communiqué que par
suite de l'établissement de la zone
bleue à Bàie, de nombreux automobi-
listes qui devraient se parquer pour
une durée de plus d'une heure et de-
mie sont repoussés hors de ville. Il
s'ensuit que les rues aboutissant à la
zone bleue sont de plus en plus nom-
breuses, compliquacit encore le parca-
ge des voituires. Les grands garages
parking de Bàie ne suffisant plus , il
est indispensàble , estime le T.C.S. de
Bàie, que soient bientòt réalisés les
projets existants.

Escroquerie et chantage
VEVEY (Ats). — Le tribunal de pol-

lice de Vevey a condamné, mercredi ,
par défaut , un Frangais àgé de 52 ans,
reconnu coupable d'escroquerie et de
chantage manque, à deux ans de ré-
clusion moins six jour s de preventive,
cinq ans de privation des droits civi-
ques, dix ans d'expulsion de Suisse et
aux frais de la cause.

L'escroc avait créé une société pour
la vente de produits pharmaceutiques
et avait obtenu d'un ami une somme
de fr. 100.000 en présentant de faux
bilans. Cet argent a été utilisé par
l'accuse pour ses besoins personnels
et ceux de son amie. Cet argent avait
été obtenu par chantage, l'accuse
ayant menace son ami. s'il ne lui pro-
curait pas cet argent , de le denoncer
aux autorités frangaises pour trans-
fert illicite de fonds de France en
Suisse. Aux délits reprochés à l'accuse
s'ajou'te celui d'avoir fourni des rensei-
gnements économiques à un organis-
me officiel étranger.

ZURICH (Ats). — Le tribunal de di-
vision 6 prèside par le major Ernst
Lohner, a condamné un lieutenant de
25 ans à trente jour s de prison avec
sursis pendant 2 ans pour usurpation
de fonctions et mise en danger d'un
subordonné. Une recrue qui avait été
dispensée , par le médecin à la suite
d'une blessure au genou , avait été
contrainte , après une marche de nuit ,
4 assurer le service interne. Sous pré-
texte d'une tenue incorrecte et d'une
arrivée tardive , le soldat avait dù en
outire monter et descendre les escaliers
de la caserne plusieurs fois et « ram-
per » dans la cour de la caserne et
faire d'autres exercices discipl 'inaires
encore. L'incident s'était déroulé du-
rant la nuit du 11 au 12 septembre
1962 entre 23 heures et 02 h. 15. Le
tribunal a estimé que le lieutenant
avait mis en danger la sante de la re-
orue, mais il a tenu compte du fait
que l'inculpé j ouissait jusqu 'ici d'une
bonne reputation et qu 'il n'a jamais
été ccndamné auparavant.

Prati fori S I O N
on mange bien... et pas cher

Abonnements pour écoliers _ Prix
modérés pour ouvriers - Le soir
télévision. P 30148 S

Helvétia Incendie
Saint GaliY

juriste
de langue maternelle frangai-
se. Études universitaires com-
plètes. Activité dans un inté-
ressant domaine du ' droit. Doit
é!_ e capable de traduire occa-
sionnellement des textes diffi-
ciles. Entrée en fonctions se-
lon entente.
Rémunération suivant les nor-
mes en vigueur dans l'Admi-
nistration federale. Conditions
de travail agréables. Congé un
samedi sur deux.
Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats.
photo , en indiquant les préten-
tions de salaire sous chiffre A
15944 a Publicitas Berne.

P 15944 Y

APPARTEMENT
3 pièces , confort ,
garage , soleil ,
tranquillité . Plein
centre , pour coupl e
seul ou retraite.

Offres sous chif-
fre P 15709 à Pu-
blicitas Sion.

elevage de
chinchillas
en bloc ou sepa-
rément. Arrange-
ment de paiement.
Tél. (027) 4 12 16.

P 15734 S

GAIN
ACCESSOIRE
a votre compte
par la vente de
belles cartes de
Nouvel-An avec
impression du
nom. Grande com-
mission! Adressez-
vous immediate-
ment à Schnell-
druck Karl
Fleisch-Hani,
Zurich 32,
Forchstr. 92.
Tél. (051) 34 25 29.
Gain supplém. Fr.
50 à Fr. 100.—
par semaine.

P 31276 Z

PAT NS
de hockey No 40.
TéL (027) 2 34 29.

P 15735 S
décorateur
éfalagiste

tous les après-midi (éventuelle-
ment sauf le samedi) ou 3 jowrs
par semaine.

Faire offres sous chiffre P 50853
à Publicitas Sion.

jeune fille
pour aider au bar
et au ménage. Vie
de famille. Date
d'entirée à conve-
nir. Tél. (026) :
6 59 54 ou 6 57 38.

P 15736 S

Abonnement CFF à propos des étudiants
BERNE. — Le conseiller national

Bachman (CCS Schwyz) demande au
Conseil federai des précisions concer-
nant l'augmentation par les C.F.F. du
prix des abonnements pour étudiants,
écoliers et apprentis. Le Conseil fede-
rai répond qu'il est exact que les prix
des abonnements de la sèrie 20 pour
les étudiants, écoliers et apprentis se-
ront élevés de 16 % en moyenne,
c'est-à-dire un peu plus que les prix
des billets ordinaires, mais moins ce-
pendant que ceux des abonnements
d'employés et d'ouvriers pour un
nombre illimité de courses. Toujours
est-il que les abonnements en cause
comportent , par rapport au tarif nor-
mal, des réductions allant de 70 à 90
%. Les recettes provenant de ces abon-
nements couvrent à peine 30 % des
coùts de transport des C.F.F., quoique
ce trafic soit considérable. En effet.
quelque 10 000 élèves des écoles
moyennes et étudiants effectuent 7
millions de courses par année, ce qui
ne rapporte que 3 millions de francs
aux C.F.F.

Il convient de noter par ailleurs
que le relèvement tarifaire du ler
novembre a été accompagné de la
suppression de toutes les conditions
limitant I'octroi de ces abonnements,
notamment de celle qui avait trait au
produit du travail de l'interesse. Cet

allègement revét une importance tou-
te particulière pour les étudiants, à
notre epoque où des possibilités de
gain leur sont off ex tes pendant les
vacances et mème pendant les se-
mestres.

La gratuite du transport des élèves
des écoles moyennes et des étudiants ,
requise dans le postulat Jaeckle, ne
pourrait pas ètre limitée I au réseau
des C.F.F;- Personne ne comprendrait
.pourquoi les élèves et étudiants de
régions peu développées économique-
ment, desservies par des chemins de
fer privés ou des lignes d'automobiles
concessionnaires, ne bénéficieraient
que partiellement ou pas du tout de
cette mesure. D'autre part, on ne
pourrait pas attendre desdites entre-
prises qu 'elles prennent à leur charge
les frais de transport des écoliers et
des étudiants.

Le problème des mesures à prendre
pour faciliter la relève des universi-
taires est plus vaste et doit ètre exa-
miné dans un cadre plus large. Il ne
peut pas ètre résolu par des mesures
partielles, telles que la réduction des
frais de transport jusqu 'au lieu des
études. Il en va de mème pour le
problème général de l'encouragemeot
de la formation professionnelle à tous
les échelons.

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée. Vie de famil-
le.
Café des Amis,
VOUVRY.

Tél. (025) 3 42 63.

P 15723 S

D.K.W. 1000 SP
I960, révisée, en parfait état ,
1 voiture
D.K.W 1000 S
1962, en parfait état , garantie ,
1 voitu re
TAUNUS 17 M
1964, 1300 km. garantie , cause
doublé emploi.

Garage du Casino - Saxon
Rene Diserens . Tél. 6 22 52

P 361 S employée
de maison
sachant cuisiner.
Congés réguliers.
Gros salaire.
Tél. (027) 2 23 01.

P 584 S
apprenfie
vendeuse
Entrée tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
P 15729 à Publici-
tas Sion.

Migraines: SHEE '̂  1
le médicament réputé
sous forme de cachets

A ZERMATT
famille avec 2 enfants, 2 et 3
ans, cherche

Administration federale a Ber
ne cherche un

A vendre, cause
manque de place

Collection de car-
tes de Nouvel-An
Gratuit ! Gratuit !
Gratuit ! On cherche à

acheter une paire
de

ON CHERCHE
pour le début 1965 à Sion

A VENDRE

1 voiture

Famille de com-
mergant à Sion,
cherche

Magasin de con
fection dames,
cherche

ébloui par ta beauté, particulièrement mise en valeur ce
matin-là. Je me disais encore, croyant toucher le fond
de mes misères : « Tiraillé entre ses deux penchants, il
veut savoir et monte à Ferpècle. Là, son choix se fixe,
mais il revoit Emma au mariage, encore plus belle s'il se
peut. Il doit alors regretter mais, dès le printemps, en
visi tant ses chantiers, il cède à la tentation de la retrou-
ver. » Tout mon système base sur Edith Lormière...

— Edith Lormière ?
— ... La prétendue coupable dont je me rappelais tout

à coup que la trop sommaire description n'était pas
sortie de ta bouche mais de la mienne.

— Tu avais donc matière à me croire ? Qui est cette

Gessler
Sion

Emma , je t'adjure...
Il est de mon devoir de tout te dire

Avant qu 'elle puisse piacer un mot, 'Geneviève est
surprise de l'entendre ajouter :

— Pourtant , j e voudrais te poser une question... Pour-
quoi , ce matin-là , m'as-tu regardée avec des yeux dont
je n'oublierai jamais l'expression ?

Geneviève tressaille à ce cuisant rappel.
— C'est ce regard qu 'il faut oublier... J'ai cru que

c'était avec toi que Sylvain me... trompait.
Emma avait fait toutes les suppositions, excepté celle

ci.
— Comme ceux de la montagne au gre d'un coup de

vent , reprend Geneviève, dans mon cceur malade les
précipices de la souffrance avaient pris un relief im-
prévu. je pensais que, affolée à l'idée que j 'allais me
suicider et que tu en étais responsable, tu t'étais lancée
sur mes traces. Sans oublier la lettre qu 'il eùt été dan-
gereux pour toi de laisser traìner. Je me disais : « Pour
affirmer hier soir que Sylvain ne monterait pas, il
fallait qu'elle en fùt certaine , et comment ne l'eùt-elle
pas été puisque c'est elle, en réalité , qui regut — après
combien ! — ce baiser qu 'elle fit éclore sur d'autres
lèvres pour se couvrir. Pour se couvrir aussi, elle a dù
resister au désir de passer la nuit avec lui. » Une foule
de détails se rapportant à toi en fonction de Sylvain
et réciproquement se détachèrent qui. confrontés , com-
parés , firent chavirer ma eonscience. Et cela à parti r de
la source mème de mon malheur , ce dimanche de
septembre que ces lieux me remémoraient trop facile-
ment : le mouvement de Sylvain en t'apercevant pour
la première fois , les regards qu'il ne cessait de t'adresser.

femme ?
— Une jeune fille que Sylvain a... connue autrefois ,

et que nous avons rencontrée un jour , par hasard... Bref ,
tout mon système base sur elle ne s'écroulait que pour
me designer une félonie non moins odieuse. Avant ton
arrivée inopinée, j'h ésitais encore sur la conduite à
tenir dans l'immédiat, la voix intérieure que tu sais
maintenant m'ayant retenue au seuil de la nuit. Je ne
me posais plus de questions. J'allais remonter au chalet,
réunir dans une valise mes affaires et rejoindre mes
parents. Pour la seconde fois. Mais que dire à ta pauvre
mère ? N'avais-je pas précisément insistè auprès de toi
sur la nécessité du secret ?...

— Oh ! Geneviève, n'est-ce pas à un autre silence
que tu voulais me contraindre , tout à l'heure ? Eh bien,
non, je ne permets pas que tu t'accuses plus longtemps.
C'est à moi de parler, je le dois...

Geneviève se tait un instant avant de poursuivre :
fd suivre)

— Ne pleure pas. puisque c'est fini , puisque je fai de
tout mon cceur pardonné.

Une plainte déchirante accompagné cette réponse :
— C'était déjà impossible pour toi seule...
— Emma, je t 'en conjure. regarde-moi , Si je peux

t 'en donner la preuve. me croiras-tu ?
Eberluée. la jeune fille découvre son visage flétri.
— Comment me le prouverais-tu ? Il n 'existe aucun

moyen. Jamais ne pourra s'effacer en toi l'image d'une
si horrible chose.

— Je n 'y pense déj à plus comme à un cauchemar
mais comme à une épreuve.

— Ne joue pas sur les mots quand il s'agit de faits
d'une telle gravite... Tu ne sais pas à quel point je suis
méprisable.

— Je ne veux pas l'apprendre.
— Tu vois, tu as déj à peur de ce que je vais te...

votre
co
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SUPERMARC HÉ
LA SOURCE OUEST

400 m2 SURFACE VENTE

RÉALISATION VALA ISANNE
qui est à meme de bien vous servir,
car « SERVIR » est sa devise.

TOUJOURS MIEUX A

P 122 S

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mercredi 4.11.64 0700—1800
Jeudi 5.11.64 0700—1800

Emplacement des pièces : Bois Noir/ Epinassey S. Saint-
Maurice.

Région des buts : Dent de Valerette _ Pte de l'Erse - Dent
de Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin
(exclu) _ Cime de l'Est - Tète Motte - Pte Fornet -
L'Aiguifie - Seintanère - Créte des Jeurs - Cham-
pi _ Dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025/3 61 71.

P 214-1029 Y

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit ,:

Mercredi 4.11.64 0900—1100
Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Salanfe Pt. 1953 - Haut Cime - Dent de

Barma - Mont Ruan _ Mur des Rosses - Pie de
Tenneverge - Pte de la Finivie - Le Cheval Blanc
- Pte de la Terrassé . Aig. du Charmo - Les Per-
rons - Bel Oiseau - Pte d'Aboillon - Pt. 2968.7 -
Col d'Emaney - Salanfe Pt. 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025/3 61 71.

P 214-1033 Y

Cartes LOTO: Gessler Sion

A LOUER
pour le ler décembre
1964 à la rue de Lau-
sanne 49 (La Matze),
Sion

LOCAUX
POUR BUREAUX
(appartements de 3 V.
pièces) Fr. 300.— par
mois + charges.
Renseignements par :
WISTAG AG OLTEN
Tél. (062) 5 99 44.

P 173 On

Unique pour cuisinier ou cuisinière
capable, petit relais gastronomi-
que à 20 kilomètres de Lausanne
Client àgé cède à prix très avantageux

RAVISSANT
café de campagne

PRIX FR. 72.500.—
Seul café au village. Salle à
boire soigneusement rénovée.
Appartement simple mais en
bon état. Facilité créer à peu
de frais salle à manger pour
50 personnes. Chiffre d' affa i -
res très intéressant. Pour trai-
ter Fr. 35 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-Ie-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

_ 195-383 _G

PRETS
sans caution , for-
malités simp '.ifiées
.liscrétion absolut

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Pel (038) 5 12 07

P ..fi N

piano
Srhmidt -Flohr ,
cadre fer . n o y e r
massif . Prix à dis-
cuter.

Tél . (0261 6 19 06
(heures de bureau)

P 15642 S

machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

POMMES
DE TERRE
Tout-venant 17.—
Expédition CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD -
MERMOD
1844 Villeneuve

P 43460 L

Coiffeur
dames
event. messieurs
cherche place en
Valais.

Té!. (027) 4 42 24
P 26506 S

sommelière
est cherchée pour
Aigle.
Place agréable.
Convien_rait a
une debutante.

Café des Artil-
leurs - Aigle.
Tél. (025) 2 21 78

MD 541 L

ieune fille
pour a i d e r  à la
lingerie.

Tél. (027) 2 20 36

P 15663 S

CAFE A SION
cherche une

sommelière
Gros gain assuré.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 5 05 61
P 884 S

On cherche pou
SIERRE

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée. S'adresser :
Té'.. (027) 5 13 79.

P 15730 S

ieune fille
pour aider dans
bar à café et au
ménage.

Tél. (027) 2 26 68.

P. 15733 S

Connaissez-vous votre PERTE D'OUIE 1
IMO X0O __*> TO0CC

Db i?i »o ¦_ «_ _- <¦- »» »*»
| Sinon, nous vous ¦

+ 10 | __ établirons,e o l 1 1 1 =3 _ ,„ - sans engagement I
° _o — et sans frais pour I

! 
30 '\ J, ~̂ ~f~— > vous , un

1 * '_Sfc ____^"l ZZI AUDIOGRAMME
_ « _^,—i_MJ3̂  EXACT, afin que I
» 70 —^>—«t—- - .— r vous puissiez

80  ̂ NJi .
- connaitre votre

w I I 1 I M I l  I INN PERT E D'OUIE. I
A cette occasion, vous pourrez essayer les appareils acous- I
tiques OTARION, dont nous possédons l'EXCLUSIVITÉ pour
la Suisse, depuis l'appareil à cordon aux lunettes acoustiques
à MICROPHONE FRONTAL ou à CONDUCTION OSSEUSE,
ainsi que l'appareil MINUSCULE se portant derrière l'oreille.

Reprise d'appareils de toutes marqués et FACILI TÉS DE PAIEMENT.

I En nous envoyant cette annonce, vous recevrez la documen-
I tation complète. àiui . - mardi 3 nov de 1. _

18 h. 30 - W. HOCH - A
I Demonstration l'Anneau d'or, av de la Gare.
a sans engagement Y(_\ 2 34 28.

fe^̂ T î Bouvier Frères
__K _ _ _ P _ W**^ _>_ Appareils et lunettes acoustiques

gly'g* 
'
••̂ .•-' ''̂ ¦¦y TH| 

Av. de la Gare 43bis, face Hotel Victoria

W*$P ^"̂  fr - ™ ' LAUSANNE <?5 021 231245

Voyez comme la crème pour le café
Stalden est onctueuse. Elle donne au
café cette belle teinte dorée, le rend
velouté et affine son aróme. Ayez tou-
jours en réserve une boite de crème
pour le café ... de Stalden, bien sur !

Avec (SILVA)
Société Laitière des Alpes Bernoises.Konolfingerì

OFFRE a vendre
à Saint-Pierre-de-
Claees

place
à batir
a l'av. de la Gare.
mi-distance ent>: _
route cantonale et
CFF. jardin de 720
m2. Eau potab!e.
électricité . télé-
phone et égout _
sur la propriété.

Faire offres sous
chiffre  P 15653 à
Publicitas Sion .

" " 1* _ " _ * _ * _ * _ * * Puui le netluy-ige
'' J * I * * ' * * I • I ________ de vos rideaux

. ^T "̂"^̂ f ^/ /
^ adressez-vou.-

jjj ! 1 \ \ \ \  au spécialiste
I / .J .J vous sere7 mieux

i l  '• ( '( servi
1 1 1  • ) '.) Service à domicile

/ / 'l 'i se recommande

/ Ij '/.'/  Mme R MII.I.IU S
/ /  'J.J Wissigen-Sion

/ / / ' /j r *~\ Tél 2 10 37

/ // •J f) P '64 S
é̂r /  ̂ JUe

\ ft rCideauneuf

A VENDRE
ou A LOUER

A SION
route de Loèche. 1

appartement
de 3 pièces et _
libre de suite.

A SIERRE

appartements
de 3 pces _ (dont
2 sur attique).
S'adr. Max Pont,
avocat - Sierre.
Tél. (027) 5 15 21

P 15711 S

A CEDER, pour cause de sante,

MAGAS.N-KIOSQIIE à tabacs
et articles souvenirs

dans centre touristique du Valais.
Situation particulièrement interessante-
Affaire  venant d'ètre créée, agencement
luxueux , neuf , rentabilité certaine.

Personne DYNAMIQUE et competente dis-
posant d'un capital de fr. 45.000.— (inven-
tale env. fr. 15.000.—) fera offre sous chif-
fre H 81407-1 à Publicitas SA, Genève.



Sierre

10 ans de direction au Sana valaisan
': . y __ *y . ; yy ._

"<w@^T&*'-; T̂-
j r

.

De gauche à droite : Mme Dr Gabriel Barras , M. Gedeon Barras, pere du Dr Barras ; Dr Gabriel Barras ; Dr Schny
der , président du Grand Conseil ; M. Moulin , président d e la Ligue antituberculeuse.

(Photo et texte : Laurent Rey, Montana)

Hier dimanche, on a fèté les 10
ans de direction de M. le Dr Gabriel
Barras. Parmi Ics invités nous avons
remarque : M. le Dr Schnyder prési-
dent du Grand Conseil valaisan , M.
Moulin président de la Ligue Valai-
sanne contre la tubcrculose , M. le
Dr Calpini , chef de Sante publique
du canton du Valais.

M. Due, econome du Sana , a fonc-
tionne comme major de table. Après
avoir salué tous les invités , il a re-
mercie le Dr Gabriel Barras pour
tout ce 'qu 'il a fait pour le Sanaval
et pour ceux qui y habitent. Il l'a
remercie surtout sincèrement pour

la compréhension qu'il a montré en-
vers l'administration du Sana , et pour
la bonne entente qui a toujours ré-
gno entre eux. Il r e l e v a  que
durant ces 10 ans il n'y a eu aucune
mésentente entre eux, et pour cela
il l'a remercie de tout son coeur. Il
l'a remercie aussi au nom des Ré-
vérendes Sceurs et de tous les em-
ployes.

M. le Dr Schnyder a relevé les qua-
lités professionnelles du Dr Barras.
M. Moulin a, dans son discours, fait
surtout apparaìtre la bonne collabo-
ration entre la Ligue et le Sana. M.

le Dr Calpini a parie de 1 amitié qui
le lie au Dr Barras. Au nom des ma-
lades : pour les Hauts-Valaisans, M.
Steiner, et pour le Bas-Valais M. Ba-
gnoud, ont remercie le Dr Barras
pour tout ce qu 'il a fait pour eux et
pour tout ce qu 'il fera encore à l'a-
venir. Ils ont remercie aussi Mme
Barras pour les sacrifices qu'elle a
faits pendant ces 10 ans.

Nous nous associons à tous ces re-
merciements, et nous souhaitons que
le Dr Gabriel Barras demeuré encore
longtemps à la tète du Sana Valai-
san.

Chantier de Mattarle : fète du 6 millionSème mètre cube

I/CI i _ m e
le « mur de la honte »

à Berlin-Est

Le consortium d'entreprise qui com-
prend Ics entreprcneurs Zchokke, Lo-
singer, Haller, Bless, Locher, avait
invite.les maitres ile l'oeuvre Elcktro-
watt et Suisselcctra, les représentants
des autorités civiles, les révérends cu-
res, et le grand régiment des travail-
leurs avec leurs chefs.

La visite des chantiers où l'on
creusé encore les derniers mètres cu-
be avant le gel a interesse Ics invités
dont plus de cent y venaient pour la
première fois. L'ingénieur Nussbaum
Ics conduisait et les renseignait.

De rctour au village du chantier à
Zcrmeiggern, ce fut la visite impres-
sionnante des ateliers de réparation et
un très riche aperitif agrémenté des
productions des « Fifres et tambours »
et la fanfare Jenzian dirigée par M.
Zurbriggen, révérend cure de Saas-
Grund.

Le banquet était servi dans le grand
réfectoire pavoisé et orné du signe
6 000 000 suspendu à chaque solive.
Ici aussi la fanfare au réfectoire et
les Fifres et tambours à la salle des
chefs d'equipe s'en donnaient à créer
l'ambiance de fète. Cotte ambiance rc-
flétait l'esprit de camaraderic d'abord
entre. ouvriers sans distinction de na-
tionalité ou de langue, puis de franche
collaboration entre chefs et subalter-
no* à n'importe quel degré. Sous ce
rapport le chantier de Mattmark est
remarquable.

A la tribune flanquée de deux fals-
erai.x de drapeaux de toutes les na-
tions européennes et autres représcn-
tées ici , monta en premier M. Emch
pour apporter le salut du Consortium
qui faisait les honneurs de la gran-
diose reception. Ayant excusc l'ab-
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sence de M. Weniger, président du
Conseil d'administration, il salua M.
Rambert , directeur de I'Electrowatt,
M. Fonjalla z de la Suisselcctra , M. Gir
loz de I'Electrowatt, M. Kenzclmann ,
préfet de Viège, les révérends curés
de Saas-Grund et Almagell , M. Lud-
wig Zurbriggen, député, les présidents
des communes, MM. Jos et H. Anden-
matten, les ouvriers et les journalis-
tes. Prirent aussi la parole l'ingénieur
André Schmidt, chef des travaux
Electrowatt , représentant le maitre de
l'oeuvre. M. Oswald, chef d'entreprise
du consortium Eisinger. Tous rendi-
rent hommage à la discipline, à la

Retraites par0_ 5sia.es
SIERRE. — Les retraites parois

siales de la ville de Sierre ont débuté
hier au soir. Elles se dérouleront
successivement à l'église Ste-Croix et
à l'église Ste-Catherine. Cette année
les pai"oisses ont à nouveau fait ap
pel au Rd Pére Becque qui , l'an pas-
se, avait été très apprécié de la pò
pulation.

t Jacques Nadler
SIERRE ( FAV). — A l'hòpital de

Sierre est decèdè samedi soir, après
une longue maladie, M. Jacques
Nadler , àgé de 56 ans. Le défunt était
bien connu à Sierre où il exergait la
profession de monteur en chauffages
centraux. M. Nadler était d'origine
fribourgeoise.

Le défunt sera enseveli demain
mardi a 10 h. à l'église Ste-Catherine.

bonne conduite des équipes, au travail
intelligent des chefs, et pouvaient se
flatter de la bonne entente soit au
chantier soit durant .. les heures de
loisir.

Les journalistes garderont un excel-
lent souvenir de cette soirée et de leur
cicerone, M. Naegeli de I'A.C.M. Ils
s'associent aussi aux compliments
dont fut assailli le chef Chabbey pour
son excellent menu. Lui aussi fétait
un six millionième, les 6 000 000 de
coups de bec qu 'il a satisfaits depuis
trois ans.

Cgr.

Pas de « ballets roses »...
SIERRE (FAV). — Contrairement à

ce qui a été annonce dans quelques
journaux hors canton , il n'y a pas eu
d'affaire de mceurs dans une certaine
région du district de Sierre. Le juge
instructeur dément formellement cet-
te nouvelle. Que les citoyens se ras-
surent donc car la réalité , heureuse-
ment , est autre. Seul un jeune homme
qui ne semble pas ètre en possession
de toutes ses facultés a été mis en
cbservation. Il n'y a donc pas lieu
de s'alarmer.

Réunion de sociétés
VISSOIE (Fy). — Hier soir , à Vis-

soie, les présidents et directeurs des
différentes sociétés se sont réunis
pour élaborer le programme des soi-
rées, répétitions , lotos, etc.

Cette réunion s'est faite sous l'ègide
de la Société de développement.

Étaient présentés les sociétés de
chant , de musique, les sociétés spor-
tives, de théàtre, des vieux costumes
et patoisants.

Ces programmes d'activité nous pio-
mettent des soirées divertissantes.

I_ *v

Nous publierons tres prochainement
une suite de reportages illustre, réa-
lisés en territoire de la République
Federale Allemande par F.-Gérard
Gessler. Au cours du voyage , le grou-
pe de journaliste s suisses a séjourné
notamment à Berlin-Ouest. Ayant pu
passer de l'autre coté du « mur de la
honte », sous bonne escorte bien en-
tendu , les rédacteurs ont rapporte des
images et quelques impressions assez
miligées de cette incursion dans le
secteur de Berlin-Est.

On lira donc avec intérèt ces repor-
tages qui montreront également plu-
sieurs aspeets du redrossement écono-
m.Que et industriel qui font partie de
ce qu 'on appelle le « miracle alle-
mand ».

SIERRE (VP). — Depuis quelques
semaines a commence l'érection du
nouvel immeuble en faveur de nos
enfants déficients cérébraux-mot.eurs.

L'actuel bàtiment , autrefois hotel ,
erige par la famille Bauer à la fin du
siècle dernier . devient insuffisant , et
se trouve dans un état ne correspon-
dant plus aux besoins aetuels. Les
fouilles sont en COIDTS pour l'édifica-
tion du nouvel immeuble qui sera
construit en différentes étapes. Les

devia se moment à environ Fr. 1,5
million . Des subsides sont accordés par
des privés, l'Etat et la Confédération
(Assuranee invalidité).

Espérons que cet immeuble permet-
tra , gràce aux soins admirables des
Révérendes Sceurs, de prendre enccrre
mieux soin des enfants infirmes du
Valais.

Notre photo montré le début des tra-
vaux de fouilles au nord de l'actuel
institut. (Photo Valpresse)

Feufife d'Aris da Valais
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Délit de chasse

MONTANA (FAV). — Samedi, sur
le coup des 23 h. 20, un accident mor-
fei de circulation s'est produit sur la
route des Barzettes , à la sortie de
Montana , direction Sierre.

Deux recrues regagnaient leur can-
tonnement à pied lorsqu 'une voiture
conduite par un automobiliste de Ran-
dogne et qui faisait route en direction
du télécabine des Violettes , survint et
faucha l'un des deux soldats. Il s'agit

Bientòt Ics liaison directe
vers Baltschieder

VIEGE (Mr). — Commencés il y a
plusieurs mois déjà , les travaux polli-
la construction de la nouvelle route
reliant Viège au pont du Rhóne avan-
cent dans leur phase definitive. Les
fondations d'un nouveau pont enjam-
bant le canal de la Lonza ont été éga-
lemen t posée.s et il semble que le ta-
blier du pont proprement dit sera jeté
cette année encore. Il y a longtemps
que cette nouvelle relation via la
< Kleegartenstrasse » vers Baltschie-
der était au programme d'urgence. Ce
sera un soupir de soulagement que
pousseront le moment venu un bon
nombre de routiers lorsqu 'ils pourront
éviter définitivement les passagés à
niveaux de la Viège pour gagner les
carrières du Rhóne puis Baltschieder
ou encore ìes villages de Eggerberg et
Ausserberg qui maintenant sont reliés
à la plaine.

Le groupement scolaire
prend forme

VIEGE (Mr). — Il y a quelque dou-
ze mois un imposant concours de pro-
jets avait eu lieu dans la halle de
gymnastique pour la création d'un
groupement scolaire à Viège. Mainte-
nant , et cela depuis quelques semai-
nes, les projets sont devenus réalisa-
tions et petit à petit les bàtiments
prennent forme. Sur la « Pfarrmatte »
on peut en ce moment deviner la
structure des écoles secondaire et mé-
nagère qui . espérons-le. seromt à dis-
position de la gent écolière d'ici une
année. Malheureusement il reste le
problème plus que douloureux de la
halle de gymnastique ne pouvan't plus
ètre mise que bien rarement à dispo-
sition des sociétés sportives !

de M. Gremlich Kurt , 20 ans, de Rap-
perswyllen (Thurgovie). Transporté
d'urgence à l'hòpital de Sierre, le mal-
heureux ne devait pas tarder à ren-
dre le dernier soupir. Le conducteur ,
qui venait dans une courbe, ne vit que
trop tard les deux recrues et ne put
éviter l'une d'elles. Quant au compa-
gnon de M. Gremlich Kurt , il n 'a pas
été blessé.

La Toussaint à Sierre
SIERRE (FAV). - Les fètes de la

Toussaint ont été marquées à Sierre,
comme dans les autres localités va-
laisannes, par la traditionnelle pro-
cession au cimetière. Une foule im-
posante et recueillie a accompagné
les prétres de la paroisse vers le nou-
veau cimetière. Après l'allocution du
Rd cure Jérémie Mayor , la Gérondine
a interprete quelques morceaux de
musique religieuse.

Décès du vice-juge de la commune
CHIPPIS (FAV). — A l'hòpital de

Sierre est decèdè brusquement , suc-
combant à une crise cardiaque, M.
Louis Roserens, domicilié à Chippis,
vice-juge de la commune. Le défunt
était très connu dans la région.

M. Roserens sera enseveli ce matin
à Chippis.

Une nouvelle station d'épuration
CONCHES (FAV). — Les représen-

tants des communes de Fiesch, Ernen
et Lax se sont réunis dernièrement
au vu de discuter l'éventuel établis-
sement d'une station d'épuration des
eaux. Cette station serait sise à
Fiesch, en bordure du Rhóne.

LENS (En). — Hier, un citoyen de
Lens qui chassalt peu au-dessus du
village en compagnie de quelques
amis, a abattu un lièvre. Or on sait
que cette chasse est actuellement in-
terdite. Les gendarmes, qui avaient
la puce à l'oreille, se rendirent sur
les lieux et se virent dans l'obliga-
tion de sévir. Le lièvre risque de coù-
ter bien cher...

Le nouvel immeuble de Flnstituf de N_ -Da_ue
de Lourdes en construction
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Assemblee generale des employes de banoue
(suite de la Ire page)

discussion. Il félicite ensuite les huit
membres qui ont obtenu la maìtrise
federale et ces heureux élus sont cha-
leureusement applaudis. M. Rianci
prie ensuite les participants d'obse. -
ver une minute de silence en mémoh _
des membres disparus et spécialement
du président centrai M. Pétrequin
L'activité 1964-1965 sera basée sui
un effort special pour le recrutemeni
des membres alors que la réorganisa-
tion du comité est aussi en cours. Le;
différentes parties du canton seront
représentées au sein de ce comité
alors que l'on apprend avec plaisii
que cet hiver il sera organisé diffé -
rentes conférences à l'intention des
employes de banque du canton. A la

sortie de cette assemblee, la commune
de Lens a généieusement offert le
vin d'honneur alors que les partici-
pants se retrouvaient ensuite à l'Ho-
tel Etrier pour le banquet.

Au cours de ce repas, nous avons
entendu MM. Henri Lamon, président
le Lens , Salzmann , président de Sier-

ie , Pralong, président de Randogne
_t différents orateurs qui ont tous fé-
'icité le comité actuel pour son excel-
'ent travail. Le point culminant de
ette assemblée fut le brillant exposé

lue nous fit Me Réber , président de
!a Section genevoise des employes de
banque. Il charma son auditoire et
nous orienta d'une manière parfaite
sur les difféients problèmes qui sont
posés aux responsables de l'A S E B.

A.C_.
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Du lundi 2 novembre au di-
manche 8 novembre
William Ho.den, Audrey Hep-
burn dans

PARIS QUI PETILLE
On en perd le soufflé à force
de rire - Technicolor
Parie frangais _ Faveurs sus-
pendues _ 16 ans révolus

Lundi 2 novembre :

RELACHE.
Dès demain :

CHRISTELLE ET L'EMPEREUR

Lundi 2 et mardi 3 novembre :

RELACHE.
Dès mercredi :

SEUL CONTRE ROME

Ce soir lundi , à 20 h. 30 :

SOIREE DE BIENFAISANCE

au profit du fond des Eglises.
Au programme : Films en cou-
leurs présentés par les 2 Mi-
chel Darbellay et Michel Vau-
cher.

Lundi 2 - 1 6  ans révolus
Dernière du film d'aventures

IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS

Mardi 3 : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi : Fernandel dans

BLAGUE DANS LE COIN

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche

L'INCONNU DE LAS VEGAS

Le champion du suspense

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus

LE MASQUE
Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.

BEBERT ET L'OMNIBUS

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 4 - 1 6  ans révolus

LE MASQUE

Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.

LE SIGNE DE ZORRO

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi :
MON ONCLE DU TEXAS

Cosiference
Henri Guillemin

Vextraordinaire conferencier qu est
Henri Guillemin revient dans nos
murs.

Jeudi soir, il tracera un portrait
de Pascal.

Guillemin est l'un des plus remar-
quables virtuoses actuels de l'art
orat.oire. Ses portraits sont palpitants
de vie.

Que chacun retienne donc sa soirée
de jeudi.

Projets d'assainissement
du verger valaisan

SION (FAV). — Nous apprenons
qu'une campagne d'assainissement
du verger valaisan a été mise au
point par les stations cantonales d'ar-
borioulture. On va ainsi procéder à
l'arrachage de nombreux arbres , des
pommiers et des poiriers en particu-
liers, qui , trop vieux ou mal entre-
tenus , offraient sur le marche des
fruits de qualité inférieure. Des sub-
sides seront versés aux propriétaires .

Cambrioleurs
STOV (FAV). — Plusieurs cambrio-

leurs or* pénétré , par effraction, dans
la nuit de vendredl à samedi , dans les
bureaux de M. Mudry, directeur des
écoles de Sion. Ils ont emporté une
somme d'ai .  cnt peu élevée heureu-
sement. Une enquéte est en cours.

Travaux publics
CONTH'IY (Bz) . — Le président de

la commun.- de Conthey a réuni les
responsab' es des travaux publics , soit
les deux e .nseillers charges des dits
tiavaux et les ouvriers permanents
de !a commune afin d'élaborer le pian
des tàches à effectuer cet hiver. Cel-
les-ci seront surtout d'ordre d'en-
tretien.

Une pone géante

SENSINE (Bz). — M. Emile Sauthier
de Sensine a cueilli hier dans son
verger une poire gigantesque qui pe-
sait 1050 grammes. Voilà qui n'est pas
courant !

Encore des cambrioleurs...

DERBORENCE (FAV). — Des in.-
dividus non identifiés ont pénétré ce
week-end dans un café-restaurant de
Derborence , au-dessus de Conthey.
La caisse de l'établissement a été ou-
verte et une somme d'argent assez
importante a été emportée. Les indi-
vidus ont également mis la main sur
des bouteilles , victuailles et tabac. Le
montant du voi s'estimerait à plu-
sieurs milliers de francs.

La Toussaint à Sion
Favorisée par un temps doux et

ensoleillé, la fète de la Toussaint a
connu une affluence inusitée aux
cérémonies religieuses.

La plus matinale de ces cérémo-
nies spéciales était la messe à la
chapelle de Tous les Saints dite pal-
le recteur de la fondation. Mgr
Tscherrig, chancelier épiscopal. Tout
fraichement restauré, le sanctuaire
semblait agrandi et plus austère.

La Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame de Valére, sous l'habile
direction de Maitre Baruchet , exécu-
tait des chants sacrés parfaitement
en harmonie avec le cadre architec-
tural. L'Alleluia du XUIe siècle est
à peu près de l'epoque de la fonda-
tion de Tous les Saints. et la messe
de Lotti du XVIIe siècle correspond
au genre des transformations de la
chapelle à cette epoque. Parfaitement
exécuté, cet alleluia fut repris à la
fin de la messe.

LA MESSE PONTIFICALE
DE LA TOUSSAINT

Très touchés de l'attention de Mgr
Adam de célébrer la Toussaint au
milieu de ses diocésains. ceux-ci
furent nombreux et recueillis à l'of-
fice pontificai célèbre en la cathé-
drale. Son Excellence était assistè
des révérends chanoines Brunner et
Praz comme diacre et sous-diacre ,
Mgr Tscherrigf chancelier épiscopal.
fonctionnant comme maitre de céré-
monies. Et c'est également Son Ex-
cellence qui , du haut de la chair , pro-
nonca le sermon de la fète.

Le Chceur mixte de la cathédrale ,
dirige par M. Oscar Lagger , accom-

pagné a l orgue par le maitre de
chapelle Georges Haenni , exécuta une
messe de Gretchianinof. A l'offertoi-
re, le « Justorum animae » de Char-
les Haenni était rendu avec des effets
surprenants. Le « Factus et repente »
de Vittoria retentissait après la béné-
diction apostolique par S.E. Mgr
Adam.

Que Monseigneur daigne accepter
les vceux de bon retour à Rome et
d'une réjouissante clòture du Concile.

COMMÉMORATION DES MORTS
AU CIMETIÈRE

Les allées et les entre-tombes
étaient déjà occupés par des centai-
nes de familles lorsque y penetra la
procession. S.E. Mgr Adam en mitre
bianche était accompagné du Vene-
ratale Chapitre, du clergé paroissial ,
de MM. les séminaristes, de nom-
breuses congrégations religieuses. Le
Chceur mixte de la cathédrale chan-
ta plusieurs hymnes sous la direction
de M. Oscar Lagger. Un silence im-
pressionnant se fit lorsque, après
l'absoute, Son Excellence exalta la
mort. Loin d'ètre à redouter , elle doit
étre attendue avec sérénité. La mort
du Christ est l'acte le plus grand
qui ait été accompli sur terre, pour
le chretien la mort doit ètre de mè-
me si elle est unie à celle du Christ
par la Foi.

L attention des milliers de person-
nes assemblées devant le calvaire, et
parmi elles plusieurs familles d'ou-
vriers transalpins , n 'a fait que s'in-
tensifier aux paroles de Monseigneur.

Cgr.

Nomination à i'aérodrome
SION (FAV). — Le lt-colonel Phi-

lippe Henchoz, commandant de la
place d'aviation de Sion, a été nom-
mé commandant du régiment d'avia-
tion. Il remplacé le colonel Rappo.

Après un concert au Foyer pour Tous

ARBAZ (Cr). — Avec la féte du
Christ-Roi et celle de la Toussaint , la
commémoraison de tous les fidèles
défunts forme une trilogie qui lie
intimement toute la chrétiente, du
premier àge à nos jours. La fète du
Christ-Roi attiré l'attention sur les
maux que le lai'cisme a causes à la
société. Elle est le couronnement glo-
rieux des mystères de la vie du
Christ qui ont été commémorés pen-
dant l'année liturgique. Avant de cé-
lébrer le triomphé de tous les saints,
nous proclamons la gioire du Roi de
tous les saints , au ciel, en purgatoire
et sur la terre.

Toussaint , la féte de tous les saints,
qui a été placée à la suite de celie
du Christ-Roi , rappelle le triomphé
que remporta le Christ et celui que
remportèrent à sa suite les apòtres
et les premiers martyrs, sur les faus-
ses divinités pai'ennes. De nos jours ,
malheureusement , il existé toujours
de ce fausses divinités : c'est le culte
de l'argent , de la gioire éphém'ère, l'a-
dulation des vedettes préfabriquées ,
l'adoration des champions du mo-
ment... Si la sélection est une faculté
naturelle propre à l'homme, si nous
avons tous tendance à admirer les
vedettes et les champions , il convient
de garder bonne mesure et de ne pas
tomber dans l'exagération. C'est dans
les excès que se trouve le mal.

En ce jour de la Toussaint , l'Eglise
nous donne une admirable vision du
ciel , dans l'épitre tire du livre de l'A-
pocalypse du bienheureux apòtre
Jean.

SION (MP) — Samedi , en la salle du Foyer pour Tous , à Sion, l' ensemble
des Coyotes et celui des Spitfires invitaient les jeunes Sédunois à un
sympathique concert. Tout au long de la soirée regna une ambiance extré-
mement vivante, c'est le moins qu'on puisse dire. Au rythme des guitares ,
les jeunes ont dansé et applaudi. Une mention speciale aux Tennissons pour
leur chants et leur excellent accompagnement.

Pour dorè ce petit gala , tous les jeunes entonnèrent le chant des adieux.
Rappelons que l'ensemble des Coyotes se produira à nouveau le 15 novembre
à Ayent en compagnie des Anges Blancs et d'autres orchestres pleins de
« pschìtt ». Les jeunes en profitent pour remercier vivement le patron du
Foyer pour Tous d' avoir mis ses locaux à disposition.

Le comité du remaniement
porcellane se réunit

CONTHEY (Bz). — Vendredi soir,
le comité du remaniement parcellaire
de la plaine a siégé pour prendre con-
naissance du rapport du président
ainsi que du pian de lottissement qui
sera soumis à l'enquète par le geome-
tre Cretton. La décision a été prise
d'approuver ces plans qui sei ont pré-
sentés à l'Etat. Dès que l'avis en sera
donne , les intéressés pourront cn
prendre connaissance au bureau com-
munal et formuler leurs demandes ou
critiques dans les délais prescrits.

Quelques chiffres maintenant prou-
veront la valeur et la nécessité de
ce remaniement.

Sous l'ancien état , le territoire
comprenait 140 ha et n 'en comprendra
plus maintenant que 132, à la suite de
l'établissement des routes. On comp-
tait 622 propriétaires , il n'y en aura
plus que 364. La moyenne de la sur-
faee des parcelles était de 880 m2 et
l'on en dénombrait 1592. Après le re-
maniement, il n 'y aura plus que 430
parcelles de 3100 m2 chacune.

Ces différents chiffres sont la preu-
ve d'une nette amélioration et peuvent
mettre en confiance le propriétaiie
qui verrà son travail facilité dans une
large mesure.

25me anniversaire du Ski-Club

Toussaint
et Commémoraison

des MM ìB

Sierre et le Haut-Valais

Assemblée annuelle
SIERRE (VP). — La Gérondine a

tenu son assemblée vendredi soir à
l'hotel Terminus. Les délibérations
sur les 9 points inscrits à l'ordre du
jour ont mis en évidence la Géron-
dine dans ses multiples activités tan t
locales que dans le canton ou mème
au dehors.

L'année 1963-64 a permis d'appor-
ter une fois de plus la preuve que,
fidèle à son idéal , elle met l'accent
pour augmenter les rangs des élé-
ments toujours plus jeunes et selon
les méthodes qui savent s'adapter
aux exigences actuelles.

En l'absence du président M. Mau-
rice Morier , retenu par la maladie,
M. Robert Seewer, vice-président, a
mene avec autorité la réunion des
Gérondins qui ont participé nom-
breux à cette assemblée.

Plusieurs membres ont été l'objet
de distinction pour leur ancienneté,
ces distinctions leur seront remises
lors du concert annuel.

Le comité actuel reconduira encore
la société durant une année.

Les vétérans qymnastes en sortie

SIERRE (VP). _ Les vétérans de
la société de gymnastique de Sierre
organi ^eront dimanche 8 novembre
prochain un rallye surprise et une
après-midi familiale.

Heureux
anniversaire
M. Pitteloud

M.Cyrille Pitteloud , ancien con-
seiller d'Etat , vient de célébrer
dans l'intimité de sa fami l l e  son
75me anniversaire.

Ses nombreux amis se joignent
aux siens pour lui souhaiter de

yp rofì ter longtemps encore de la
parfaite sante qui est la sienne.

Le canton n'oublie pas tout ce
qu'il a fai t  pour le développement
de l'instruction publique. C'est à
lui, en particulier , que nous de-
vons . lo création , dans toutes nos
communes, des écoles ménagères
qui rendent de si grands services ,
dans les campagnes en particulier.

C'est sous son impulsion que
l' enseignement professionnel prit
naissance ; le personnel enseignant
lui doit , d' autre part , d' avoir en-
f in  été traité de manière decente.

Mais c'est dans de nombreux
autres domaines que s'est exercée
l'activité bienfaisante de M. Cy-
rille Pitteloud. Aussi , est-ce d'un
coeur bien sincère que nous nous
assocìons à la joie de sa famille.

SAINT-MAURICE (FAV). — Le ski-
club de Saint-Maurice a fèté son 25e
anniversaire. Ceci en présence de
cinq membres-fondateurs. Faute de
place, nous reviendrons mardi sur ce
sympathique jubilé.

GRAIN DE SEL

Ah ! ces parents...
— Le billet consacré à l'Ecole

des parents nous a va lli  une lettre
seulement.

— Je ne m'attendais pas à voir
a f f l u e r  Ics mis_ i.es qui auraient
pu nous f i xe r  sur les perspectives
d' une telle école.

— Nous sommes un peu en avan-
ce sur le progrès , semble-f-il.

— Non , car la personne qui nous
écrit nous fa i t  part d'une tentative
précédente.

— Un échec ?
— Disons un demì-échec...
— Mais aujourd'hui ?
— Notre correspondant pense ce-

ci : « ... J' en suis venu à croire que ,
pour l'instant , dans notre ville , il
faut  s'en tenir aux réunions de pa-
rents dans le cadre de l 'école, et
ne pas les laisser tomber , mais au
contraìre fa i r e  ef f o r t  pour qu 'y
viennent tous les parents , ou qu 'on
aille voir pourquoi ils ne viennent
pas. A mon sens, ce serait là le
ròle naturel des maitres et mai-
tresses et de la direction des éco-
les. »

Ne retenons que ce passa ge d'une
lettre, cependant for t  intéressante ,
mais que son auteur ne désire pas
voir paraitre en entier dans le jour-
nal.

— Il s u f f i t  pour que nous re-
prenions cette idée qui, avec le
temps , fera  son chemin.

— Mais les parents n 'ont pas en-
core pris eonscience de l'intérèt que
peut présenter une telle école.

— Justement. Laissons-leur en
parler ci et là avec les maitres et
les maitresses. De f i l  en aiguille ,
on parviendra à tisser des liens qui
se renforceront de part et d' autre.
Il  est incontestable que les parents
ont peur de s'engager dans une
discussion franche et amicale avec
le corps enseignant. Et , pourtant ,
que de profì ts  en pourrait-on tirer
de tels dialogues inspirés par les
mèmes motifs  et les mèmes buts.
Nous tirons tous à la mème corde ,
que diantre .' Il s'agit de l'éduca-
tion de nos enfants et nous n'avons
pas le droit de nous soustraire aux
problèmes qu'elle soulève. Et Dieu
sait qu 'il y en a, de toute natuie.
Or, il faut constater que trop de
parents encore se tirent en arrière
devant leurs responsabilités. Il est
plus facile , il est vrai , de prendre
le chemin qui évite toute rencon-
tre à l'échelon des enseignanls.
Quelle erreur ! Quelle sottise !

— On manque de courage en
fai t  plus que de temps.

— Il y a là une sorte de lochete
for t  déplaisante. Et on comprend ,
dès lors, une certaine lassitude qui
na'it chez certains instituteurs et
chez certaines institutrices. Ne se
sentant pas aidés par les parents ,
ils se découragent , eux aussi ces
membres du corps enseignant où
l'on fait  preuve tout de méme de
dévouement.

Isandre.

Nouvelles possibilités
pour nos skieurs

(VP). — Les pourparlers engagés
entre la société du Super St-Bernard
d'une part , la compagnie de transport
du Martigny-Orsières et les autorités
italiennes d'autre part , viennent d'a-
boutir à une heureuse conclusion.

En effet , dès que la neige sera suf-
fisamment abondante, les skieurs qui
le désirent pourront obtenir une carte
journalièire qui leur donnera le droit
de skier à volonté sur les deux pistes
existant déjà et d'emprunter une fois
la piste italienne longue de 8 km qui
conduit à Etroubles .

Là les skieurs, en présentant cette
carte pourront rentrer à travers le
tunnel avec un autocar qui les rame-
nera à leur point de départ , ceci pour
une somme modique puisqu 'elle n 'at-
teint pas 20 francs.

A noter que cette nouvelle piste, qui
n'avait pas pu ètre exploitée l' an der-
nier , le tunnel n 'étant pas ouvert , sera
accessible à tous les skieurs , ce dont
personne ne s'en plaindra.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

SAINT-MAURICE (FAV). — On a
trouve hier soir, inanime sur le bas
coté de la route, entre Lavey et Mor-
cles, un cyclomotoriste dont on n'a pu
encore pour l'instant établir l'idcntité.

Gravement atteinte, la victime souf-
fre d'une fracture du crànc et de
membres cassés. On pense que le
malheureux aura fait une chute à la
suite d'un malaisc ; on a d'ailleurs re-
trouve son cyclomoteur à quelques
mètres de là. Le blessé a été conduit
à la clinique Saint-Amé par les soins
d'un automobiliste de passage. On
croit savoir que la victime est àgée
d'une trentaine d'années et d'origine
saint-galloise ; il pourrait s'agir d'un
ouvrier d'usine travaillant dans la
région.



Assemblée generale du Choeur de dames de Martigny
Le Chceur de dames a tenu ses as-

sises comme chaque année , vendredi
mais non pas dans un testaurant corn-
ine de coutume mais à la salle des
répétitions à l'Hotel de Ville.

On procède tout d'abord à l' appel
fait par Mme Curchod . 30 sur 39 so-
ciétaires répondent à l' appel. Bien
que leur directeur Charly Martin soit
absent , ìetenu à Monthey par une ré-
pétition , la séance est déclaéo ouverte
par Mlle Gard , leur sympathique et
dyn.im i que presidente. Celle-ci salue
amicalement toutes ces dames. Puis ,
elle passe la parole à Mlle Défago
pour la lecture du rapport annuel. La
secrétaire nous relate avec beaucoup
de finesse et un espiit qui ne lui fait
jamais défaut , les heurs et malhcurs
que toute société se doit d'avoir cha-
que année. Elle rappelle les soirées-
soupers tres reussies du comité et de
la société , les soucis pour donner une
soirée qui soit un succès. Ce qui fut
(ait gràce à leur talent , celui incon-
testé de leur diiecteur , ainsi qu 'à l'ap-
port artistique du Chceur des écoles
et du Chceur d'hommes de Martigny
En passant sur les séances du cornile
pour Ics affaires intérieures , Mlle Dé-
lago en arrivé à décrire la charmante
et intéressante sortie de deux jours
dans les Grisons — un petit bout de
l'Italie — le Tessin. Magnifiques jour-
nees empreintes de bonne humeur et
d'entente parfaite ; ces deux grandes
qualités se retrouvent tout au long
de l'année. Toutes ces dames l'accla-
ment vigoureusement. Après les re-
merciements d'usage de la presidente,
la parole est passée à Mme Coquoz
qui avec son sérieux imperturbable
nous dit dans un discours aussi bref

que bon les finances : dépenses for-
tes, rentrées faibles , mais au demeu-
rant bilan encore satisfaisant. La dé-
chaige lui en fut donnée par Mmes
Rouiller et Bourgeois.

C'est au tour de Mlle la Presidente
de prendre la parole un peu plus lon-
guement , pour rappeler le travail
incessant de ses fourmis empressées
qu 'elle transfoimera pour l'occasion
en un bouquet de roses — oh ! com-
bien épanouies — à leur cher direc-
teur Charly Martin. Fernande Gard
remercie pour l'assiduite des toutes
fidèles , encourage les moins assidues
et certifie que : « Petites ou grandes,
on a toutes besoin de répétitions » .
Elle propose encore et toujours le re-
crutement des jeunes surtout , et re-
mercie infiniment son directeur pour
toute l' amitié qu 'il leur porte ainsi
que son comité qui la soutient si fer-
mement en toute occasion.

Sur la demande de la vice-presi-
dente , Mme Gay-Crosier, on passe
dans l' assemblée les petits bouts de
papier discrets pour la réélection de
la presidente qui le fut à l'unanimité.
Le comité aussi d'ailleurs à part Mme
Curchod. démissionnaire, pour raison
de sante et qui fut remplacée par Mlle
Ninette Bourgeois. On passe aussi à la
votation pour l'acceptation des nou-
velles sociétaires : Mmes Gilliéron ,
Cécile Curchod et Meichtry, Mlles M,-
Th. Fellay et Fernande Besse. Ce qui
fut fait avec allégresse. On passe à la
nomination de Mlle Bianche Rouiller
on remplacement de Mlle N. Bourgeois
comme véréficatrice des comptes. On
fixe les dates importantes : 7 et 8 no-
vembre pour le loto, le 21 novembre
pour le souper du comité, le 13 février

1965 pour la soiree, le 2 mai 196o pour
la Fète regionale du Bas-Valais à
Evionnaz .

Le Directeur , arrivé sous peu, prend
la parole avec la pointe d'humour qui
lui est propre. Après avoir taquiné
gentiment notre presidente sur son
voyage à Glaris et en la félicitant
pour sa verve comme déléguée des
chanteurs valaisans, Charly Martin
fit un rapport succint du travail ac-
compli durant l'exercice des années
1963-1964. Il redit son plaisir de la
réussite de la fète à Fully, malgré les
difficultés qu'on avait rencontrées à
l'étude du Gloria. Il nous palle ensuite
de la prochaine Fète regionale, du
programme de la soirée et du 2 mai
et termine en formulant ses souhaits
et ses vceux pour une année fruc-
tueuse 1964-1965.

Et chacune et chacun de se diriger
vers le Café de Lausanne pour le tra-
ditionnel verre d'amitié bu dans une
saine et franche gaìté.

Ray Martin

Un pionnier du tourisme valaisan tenore
en Italie

La saison du ski
a bien débuté

au Super Si-Bernard

BOURG-ST-PIERRE (VP) — Il y a
un peu plu s d'une année , M. Albert
Monnet , entrepreneur à Vollèges ,
crédit , avec l'aide d' autres personnes ,
le pale d' attraction du ski bas-valai-
san, le Super-Saint-Bernard. Dès la
mise en exploitation de ce complexe ,
on s 'apercut qu'il y avait là une
nouvelle et sérieuse ressource pour
le tourisme valaisan.

De leur coté , les autorités touristi-
ques italiennes se rendirent compte
également que cette réalisation, qui
permet aux skieurs de descendre sur
une belle piste , jusqu 'à Etroubles ,
allait donner un nouvel essor à la
région et , partant de là , à toute la
vallèe d'Aoste.

Afin de marquer d' une manière
tangible leur reconnaissance à M.
Monnet , les dirigeants du Clu b al-
pln italien , sur .'iTuttattue de M.  Re-
nato Chabod , sénateur et vice-pré-
sident du CAI , l' ont nommé membre
d'honneur à vie de leur club.

L'insigne et le diplòme d'honneur
ont été remis samedi à M.  Monnet ,
lors de l' assemblée generale annuelle

Avec les commissaires
du « Rallye du Vin »

MARTIGNY. — Vendred l soir , une
ambiance réellement sympathique re-
gnali dans une des salles de l'hotel
Terminus à Martigny. En effet , les
commissaires du 5me « Rallye du
vin » — ainsi que leuirs épouses — des
invités , étaient conviés à une soirée
toute familiare.

Plusieurs nations étaient représen-
tées. On còtoyait de., fervents du sport
au t omobile venant d'Italie d'Allema-
gne , de Turquie , de France, de Bel-
gique et mème de Yougoslavie. Tous
avaient tenu à étre présents vendredi
à Martigny. M. Philippe Simonetta,
président . prononga que .ques aima-
ble.? paroles.
Puis. ce fut au tour de MM. René
Gay, représentant la maison déléguée
."in comité d'honneur . et Leon Saudan
de souhaiter longue vie à ce « Rallye
du vin » dont le but est avant tout
touristique . Cela permet à de nom-
breux « étrangers » de visiter des si-
tea qui ne leur sont pas encore fami-
liers et surtout de faire connaitre les
piduits du Valais tout entier.

En un mot : une soi rée réussie. une
atmosphère gaie , des amis qu 'il fait
bon retrouver.

Distribution des prix
du concours « Fully en fleurs »
FULLY. — La société des commer-

cants de Fully a mis sur pied une
grande soirée qui atìra lieu dans la
salle du cinema Michel le samedi 1S
novembre à 20 heures.

Voici que ' en est le programmo :
Un film de Jeannot Darbellay, sui

les « monts de Fully ».
Proci ama tion des résultats.
Distribution des prix du concour*

« Fully en fleurs ».
Un film prète par Air-France

« Printemps à Paris ».
Entracte.
Un film prète par Air-France: «Ma-

nureva » , un film sur Tahiti.
L'entrée est gratuite.

du Club alpin italien qui s'est tenue
à Verres dans le Val d'Aoste.

Nous présentons nos plus inues fé-
licitations à M. Monnet.

Texte et photo Valpresse.
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Le fermeture des magasins
FULLY. — La société des commer-

cants de Fully a pu mettre au point
un pian pour la fermuture des maga-
sins. En effet , l'horaire d'hiver est
entré en vigueur le ler novembre et
ce, jusqu 'au 31 mars 1965.

Horaire général :
Du lundi au vendredi , fermeture à

12 heures et à 18 h. 30. Le samedi , fer-
meture à 12 heures-et à 17 h. 30.

Cas spéciaux :
Pharmacie : du luridi au samedi ,

ouverture de 7 h. 30 à 12 h. _t de 13
h. 30 à 19 heures.

Laiterie : du lundi au samedi , ou-
verture de 7 heures à 12 heures et de
15 h. 30 à 19 heures (sauf le mercredi
de 7 heures à 12 heures et de 17 heu-
res à 19 heures, et le dimanche de 7
heures à 8 h. 30 et de 17 h. 30 à 19 il.).

BOURG-ST-PIERRE (VP). — Bien
qu 'il puisse semb'.er un peu premature
de parler de saison de ski, alors que
les vendanges viennent tout juste de
prendire fin , force nous est de men-
tionner le succès que remportent déjà
les pistes du Super St-Bernard .

Hier dimanche , ce ne sont pas moins
de 150 voitures dont la plupart étaient
étrangères au canton qui ont amene
à la station les amateurs de ski.

Bien que la couche de neige ne soit
pas très épaisse , elle n 'en permet pas
moins de skier dans d'excellentes
conditions. ce qui est tout de mème
appréciable à cette epoque de l'année.

Assemblée d'automne du Skal-Club Valais
Le Skal-Club Valais, sous la prési-

dence de M. Constant Cachin, de Zer-
matt , a tenu son assemblée generale
d'automne jeudi à Monthey, dans la
magnifique salle de conférence sise au
huitième étage de l'immeuble UBS.
Après un apéritif offert par la Com-
mune de Monthey et la Société de Dé-
veloppement de Month ey - Les Giet-
tes, ces professionnels du tourisme
valaisan déjeunèrent en commun puis
visitèrent les Raffineries du Rhòne à
CoHombey-le-Grand. sous la conduite
de MM. Guy Burnand et Willy Amez-
Droz.

A celeyer qu'au cours de l'assem-
blée administrative, le Skal-Club Va.
lais a vote, à l'unanimité des mem-

bres présents, hauts-valaisans et ro-
mands , la résolution suivante :

RESOLUTION
Les membres du « Skal-Club » du

Valais (professionnels du 'tourisme),
réunis en assemblée generale a Mon-
they le 29 octobre 1964, ont pris con-
naissance, avec satisfaction , des résul-
tats heureux, sur le pian touristique,
de l'ouverture du tunnel du Grand-St-
Bernard. Ils formulent le vceu que la
construction' du tunnel du Rawyi de-
vienne le prolongement naturel du
tunnel du Grand-St-Bernard et que le
triangle touristique Saint-Bernard -
Rawyl - Simplon soit réalisé dans un
proche avenir.
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Assemblée du Parti radicai
MONTHEY (Fg). — En vue des

prochaines élections de décembre,
l'activité politique} :*M pris une torn-
iture très activej';fefe'd.errtiers jours.
Eiifférentes assemWeesjpoìitiques 'ont
déjà été convoquées. Vendredi 30 oc-
tobre, c'était au tour du parti radi-
cai de Monthey' de convoquer ses
membres pour une assemblée genera-
le. Au programme - figuraient notam-
ment un exposé de M. G. Barlathey,
présiden t de la commission d'édilité
et urbanisme de Monthey, un exposé
de M. Ch. Boissard, vice-président de
la localité et traitant des problèmes
scolaires, tandis que la 3ème partie
de la soirée était consacrée aux di-
vers. Un grand nombre de personnes
assistèrent à- cette assemblée gene-
rale. D'autres assemblées de quartier
seront également convoquées prochai-
nement. Précisons encore que la Jeu-
nesse Radicale de Monthey a effec-
tué, samedi 31 octobre, une visite des
nouvelles installations communales
précédant la traditionnelle ' brisolée
qui se déroulera à « Entre deux
Nants », sur le coteau de Choéx.

Assemblée generale de l'AVIVO
MONTHEY (Fg). — C'est en date

du samedi 31 octobre qu'a été fixée
l'assemblée generale de l'Association
des Vieillards , invalides, veuves et
orphelins de Monthey. Il ne nous est
malheureusement pas possible de
vous donner ici de plus amples ren-
seignements quant au déroulement de
cette assemblée, mais d'ores et déjà
nous pouvons annoncer que les socié-
tés montheysannes de musique et de
chant s'apprétent tout comme durant
les autres années, à apporter leur ai-
de à l'organisation de la traditionnel-
le Fète de Noél. La population mon-
theysanne a déjà répondu avec géné-
rosité et cette prochaine Fète de Noel
se déroulera , nous en sommes cer-
tains , sous les meilleurs auspices.

Cours de cadre cette semaine
MONTHEY (Fg). — Afin de per-

mettre au service du feu de notre
localité de s'entretenir des différen-
tes techniques destinées à combattre
l'incendie, l'Etat Major des sapeurs-
pompiers de Monthey a fixé les dif-
férentes dates concernant les cours
de cadre englobant les régions de
Monthey, Choéx et Outre-Vièze. De
mardi à vendredi , Ics cadres de la
compagnie montheysanne des Sa-
peurs-pompiers se retrouveront cha-
que soir à partir de 18 h. 30. Les
exercices de compagnie , quant à eux ,
se dérouleront les samedis 7 et 14 no-
vembre à partir de 13 h. 30. Nul doute
due les aptitudes du corps des Sa-
peurs-pompiers de Monthey pourront
permettre à la population de dormir
calmement sans crainte de l'incendie.
Que ce ne soit pas pour autant un
prétexte pour negliger le megot ou
la porte du chauffage mal fermée !

Nouveaux parrainages
MONTHEY (Fg). — L'école de foot-

ball qui vient de voir le jour à Mon-
they semble obtenir les faveurs des
grands clubs qui, de jour en j our, lui
témoignent de l'intérèt tout én lui àc-
cordant des encouragements souvent
accompagnés de cadeaux plus subs-
tantiels. Après le FC Bienne, les clubs
du FC Lugano, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et Sion ont accepté avec
joie et empressement de parrainer la
nouvelle école de football monthey-
sanne. Tant dans le domaine sportif
que musical, la jeunesse montheysan-
ne peut se vanter de posseder des
organisations plus que convenables.
Il n'est qu'à citer le succès des cours
de l'Ecole de Musique et celui, plus
récent , de cette école de football
pour s'en rendre mieux compte. Il
convient de féliciter tout spéciale-
ment les initiateurs de ces différents
mouvements qui se sont donne pour
tàche d'entretenir la jeunesse mon-
theysanne durant ses heures de loisir
en lui donnant l'occasion de s'intéres-
ser à la musique ou au sport. En in-
téressant ainsi les jeunes dès leur
scolarité à différentes activités, les
sociétés locales peuvent espérer à un
renouvellement de leur effectif , re-
nouvellement particulièrement diffici-
le à obtenir à l'heure actuelle.

L'Institut africain de Genève en visite
dans la vallèe de Bagnes

VERBIER. — Apres avoir visite le
Val de Bagnes et plus particulièrement
le barrage du Mauvoisin . dans la jour-
née de samedi. des membres de l'Ins-
titut africain de Genève — plus d'une
trentaine — se sont retrouvés hier à
Verbier à 10 heures.

Pour cette occasion , les installations
mécaniques ont été mises en service.
Toute cette petite troupe s'est rendue
au Mont-Gelé. Là, Maitre Tissières
a fait un exposé sur la situation géo-
graphique de Verbier. Le temps était
au beau , la neige peu éloignée : tout
ce décor a vivement impressionné nos
hòtes d'un jour , malgré la basse tem-
perature qui régnait dans cette région
valaisanne , ceci à titre de comparai-
son avec les pays chauds.

Puis, ce fut la descente aux Rui-
nettes , où. avant le repas, Maitre Tis-
sières a fait part de ses propres im-
pressions africaines , puisque lui-mème
a parcouru divers pays situés dans ce
continent.

L'orateur a ensuite parie de la Suis-
se. puis du Valais en particulier , de
ses origines jusqu 'à nous jours. En
un tour de main. Maitre Tissières a

fait part à son auditoire de l'essor
économique, industriel et touristique
de notre canton , surtout après la 2me
guerre mondiale. Un rapprochement
fut méme fait avec l'Afrique.

Des voeux ont été formulés à ce
sujet.

Après ces discours, les Africains ont
pu se familiariser — au point de vué
gastronomique — avec une spécialité
bien valaisanne : la radette !

Pour beaucoup. ce repas était une
découverte fort appréciée. C'est alors
qu 'un représentant de la délégation
s'adeessa. en frangais pour remercier
les organisateurs qui avaient mis au
point une telle manifestation.

Précisons que ces Noirs font en quel-
que sorte un stage dans notre pays
pour parfaire leur connaissance dans
tous les domaines.

Vers 16 heures. apres un arret a la
station proprement dite , tous ces jeu -
nes ont regagné Genève en autocair.

t
Madame Marie Balet et ses enfants

à Genève ;
Madame Veuve Isabelle Lagrangc,

à Genève, et son fils. en Afrique ;
Madame et Monsieur Maurice Mé-

trailler-Balct et ses enfants , à Mon-
they ;

Les enfants de feu Balet Joseph, de
Victor , à Grimisuat et en Afrique ;

Les enfants de feu Pierre Balet, à
Mezieu, France et Afrique ;

Les enfant s de feu Angele Zuber-
Balet , à Bex et Granges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pari du décès de

MADEMOISELLE

Julie BALET
décédée à l'hòpital de Sion , après une
courie maladie , munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le lundi 2 novembre 1964 à
10 heures.

Priez pour elle !
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Monsieur et Madame Symphorien

Rion-Epiney, leurs enfants et petits-
enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Cyprien Rion-
Antille et leurs enfants , à Noés ;

Madame Julienne Rion-Sitaffelbach,
à Noés ;

Madame et Monsieur Gilbert Mon-
net-Rion, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierre et Gròne ;

Madame Veuve Rémy Monnet-Rion,
ses enfants et petits-enfants, à Sier-
re ; ¦ .

Madame et Monsieur André Rossier-
Rion et leurs enfan ts, à Sienre ;

Madame et Monsieur Ulysse Bon-
nard-Rion et leurs enfants , à Noés ;

Madame et Monsieur Adérald Mas-
sy-Rion et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Laurent Rion-
Vianln et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Jules Genolet-
Zufferey et leurs enfants. à Monthey ;

Monsieur et Madame Cyprien Zuf-
ferey-Melly, leurs enfants et petits-
enfants, à Veyras ;
ainsi que les familles parentes e. al-
liées Rion, Zufferey, Èpiney, Savioz,
Revey, Berclaz, Vouardoux, Genoud,
Vianin , Constantin et Salamin, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de . . - -. -, ¦

MADAME

Rosa le RON
née ZUFFEREY

leur bien chère mère, belle-mère,
grand - mère, arrière - grand - mère,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa-
rente, survenu dans sa 78me année,
après une courte maladie, et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noés
mardi 3 novembre 1964 à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Joseph Cretton ;
Monsieur et Madame Camille Cret-

ton, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Croix ;

Madame Veuve Alice Aymon, à
Oron ;

Monsieur Adrien Cretton, à Sion ;
Monsieur et Madame Emile Wolf et

leur fils , à Paris ;
Monsieur et Madame V. Moréna-

Wolf et leurs enfants . à Nice et Que-
bec ;

Monsieur et Madame D. Pennone-
Wolf et leurs enfants, à Nice et à
Bangui ;

Mademoiselle Julia Wolf , à Mon-
treux ;

Monsieur Jean Violetto, à Paris ;
Madame Violette Deiss et ses en-

fants, à Bàie ;
Les familles Simon, à Chamonix , pa-

rentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph CRETTON
leur très cher époux, frère, beau-frè-
re, oncle. grand-oncle et parent . sur-
venu accidentellement , le 29 octobre
1964, dans sa 59e année.

Culte au Tempie de Montbrillant ,
le lundi 2 novembre, à 15 heures.

Le corps est depose en la chapelle
du cimetière de Plainpalais.

Domicile : 26, rue Baulacre , Genève.
Veillez donc, puisque vous ne
savez quel jour votre Seigneur
vìendra. (Matti. 24 : 42).



Des saboteurs démolissent des avions
et des hélicoptères près de Saigon

SAIGON (Afp) . — Ce sont des commandos de saboteurs, qui , dans la nuit
de samedi à dimanche, ont cause de graves dégàts à 23 avions et à 4 hélicop-
tères américains de la base aérienne de Bien Hoa, affirment certains observa-
teurs militaires à Saigon. Ils assurent, notamment, que seule l'utilisation de
fortes charges explosives, vraisemblablement du plastic, posées par des spécia-
listes du sabotage en des points soigneusement déterminés, a pu réaliser la
destruction aussi complète de certains bombardiers B-57. De telles destructions
seraient, selon eux, impossibles à effectuer par des tirs de mortiers.

Ils relèvent également l'absence
d'entonnoirs autour des avions dé-
truits ou fortement endommagés , ce
qui laisserait supposer que tous les
coups de mortiers ont atteint exac-
tement leurs cibles, alors que les
avions étaient éloignés de plusieurs
dizaines de mètres les uns des autres ,
et que l'action du Vietcong eut lieu
dans une obscurité totale.

Ces observateurs soulignent, enfin ,
que la distance de laquelle tiraient
les mortiers , selon les sources amé-
ricaines, étaient un minimum de trois
mille mètres, c'est-à-dire l'extrème
limite de la portée de ce genre d'ar-
me, Cette limite ne permet aucun tir
précis, la portée de l'utilisation nor-

male des mortiers de 81 est, en effet ,
de l'ordre de deux mille mètres.

En fait , estiment ces observateurs,
les tirs des mortiers étaient dirigés
sur les cantonnements américains, où
ils ont provoqué la mort de quatre
hommes et ont faite trente-deux bles-
sés, détruisant sept baraques et en
endommageant onze. Ces tirs, ajou-
tent-ils, constituaient une manceuvre
de diversion pour couvrir les com-
mandos de saboteurs qui ont pu opé-
rer sans opposition à la faveur de la
confusion.

C'est le général W.C Westmoi eland,
commandant lea Forces américaines

au Vietnam, qui a declare au cours
d'une conférence de presse tenue di-
manche, qu 'il n'existait pas de preuve
que le Vietcong ait pénétré dans la
base. Toutefois , il n 'a pas écarté ab-
solument cette éventualité.

La version des faits présentée di-
manche par les autorités américai-
nes pourrait viser à éviter, d'une part ,
de mettre en cause l'organisation du
service de sécurité de la base, assuré
en principe par les fortes armées
vietnamiennes, et d'autre part des ré-
percussions fàcheuses sur l'opinion
américaine 48 heures avant les élec-
tions présidentielles. On remarque,
d'ailleurs , que plus de sept heures se
sont écoulées entre le début de l'at-
taque de la base et les premières in-
formations fournies à la presse, ce
qui est inhabituel, et laisserait sup-
poser certaines hésitations sur la re-
lation exacte des faits de la part des
milieux officiels américains.

Important réseau
de « call-girls »

découvert à Bologne
Un important réseau de « call-

girls », fonctionnant sous l'autorité
de deux sceurs, Ernesta et Amelia

. N., respectivement àgées de 72 et
62 ans, a été découvert , samedi ,
à Bologne.

D' après les relevés de comptes
et les adresses saisis au domicile
d'Ernesta et Amelia N., où avaient
lieu un certain nombre de rendez-
vous, la police estime qu 'environ
une centaine de jeunes femmes —
pour la plupart mariées ou étu-

' diantes — se livraient à la pros-
titution.

Les enquèteurs conservent un
silence complet sur le déroule-
ment de l'enquète, plusieurs mi-

. neurs étant impliquées dans l' a f -
faire.

Toutefois , on sait que les tari fs
pratiques par « prestation » va-
riaient entre 3 000 et 30 000 lires. ;
Avec leurs gain. , les deux sceurs
avaient acheté plusieurs vi llas et J
appartements pour les mettre au j
service de leur activité.

Il n'y aura pas de rapprochements
entre les soviétiques et les chinois

Sept vieillards
brùlés vifs

MOSCOU (AFP) — Il n'y aura pas
de rapprochement miraculeux avec
le Chine, le parti communiste sovié-
tique ne fera aucune concession de
fond sur les principes idéologiques
qui l'opposent actuellement aux diri-
geants chinois, mais, dans la pers-
pective d'une conférence communiste
mondiale, qui demeuré à l'ordre du
j our, les nouveaux dirigeants du
Kremlin se contenteront de rester
sur leurs positions , sans chercher à
les imposer aux « partis frères ».

C'est là , semble-t-il, la conclusion
essentielle qui se degagé du long
éditorial publié hier par la « Prav-
da », éditorial qui constitue à la
fois un premier bilan , après l'évic-
tion de M. Khrouchtchev , et une

déclaration d'intentions à l'usage ex-
térieur comme intérieur , qui marque
la continuité de la ligne élaborée
collectivement par le 22me congrès
du parti.

COLUSA (Californie) (Afp) . — Sept
pensionnaires d'une maison de vieil-
lards de Colusa (Californie) ont été
briilés vifs dans l'incendie du bàti -
ment abritant cette institution.

USA : les sondages d'opinion
donnent Johnson vainqueur

NEW YORK (AFP)  — Tous les
. ondage.s d' op inion ef f e c t u é s  ré-
cemment aux Etats-Un is  indiquent
que le président Lyndon Johnson
l ' emportera par  un « ra_ de ma-
rèe » égal ou mème s upérieur  à
celui qui  a rn i f  porte Franklin
Roosevelt pour la deuxième fo i s
au pouvoi r en 1936.

Aucun des sondages ne donne
l'avantage , dans aucun Etat , au
sénateur Barry  Goldwater . candi-
dai du parti républicain.¦ Selon l ' Inst i tut  de sonda ges
« Gallup », M. Johns on recueillera
64 °ó des voix, soit 3.6 °/o rie plus
que Roosevelt . L 'ancien - président
Eisenhowe r. qui ava it  été élu en
1956 par un <= raz de marèe »,
avait recu eilli 57._ . _ des t ;oi__
populaires .

L'o f f i c e  de sondages Louis H ar-
ris donne de son coté au prési-
dent Johnson 60 °/o des uoix. au
sénateur Goldwater 34 •/», les 6 ..
rrstavts étant « sans opinion ».

Le « Popcorn Poli » qui , de
tous les sondages , avait été le seul
à predire la victoire de M .  Harry
Truman en 1948 , donne 78 °/o des
voix populaires au préside nt John-
son contre 22 °/o à M. Goldwater.

La revue hebdomadaire « News-
week » , qui a procède à un son-
dage auprès de 50 correspondants
de presse à Washington , écrit que
49 d' entre eux prévoient la vic-
toire de M. Johnson , lui donnant
454 voix électorales contre 84 à
M. Goldwater (il f au t  270 voix
électorales pour ètre élu).

En f i n , les sondages e f f ec tués  par
le « New York Daily News » , le
quotidien du plus for t  tirage des
Etats-Unis (et pro-Goldiv ater) in-
diquent que M.  Johnson sera élu
avec 75,3 % des noia;.

Méme dans l'Arizona, Etat du
sénateur Goldwater , la victoire de
M. Johnson est donnée avec 46 %
des uoix contre 45 à son adver-
saire

Ben Bella voudrait que la France
et l'Algerie puissent se comprendre

PARIS (Afp). — Le general de Gaulle a refu pendant près d'une heure
samedi matin l'envoyé special du président Ben Bella, M. Abdel Aziz Bouteflika,
ministre des affaires étrangères algérien. Sur cet entretien plus long que ceux
que le général accorde habituellement, on sait seulement ce que le ministre
algérien a bien voulu en dire :

A savoir que le général a fait
preuve « de toute la compréhension
qu 'il a montrée à l'égard du problè-
me algérien depuis toujours » et qu 'il
a promis « d'étudier sérieusement et
objectivement les problèmes » qui
lui étaient soumis.

Sur cette mission « très confiden-
tielle », rien de plus n'a filtré. Ce-
pendant , selon certaines indications ,
le message du président Ben Bella
porterait principalement sur les pro-
blèmes intérieurs algériens et ferait
un exposé des innombrables diffi-
cultés auxquelles M. Ben Bella doit
faire face : difficultés d'ordre écono-
mique, et aussi d'ordre politique. A
cet égard , M. . Bouteflika aurait ex
pose au général de Gaulle-les inquié-

tudes que susc.tent, chez les auto-
rités algériennes, les activités de
l'opposition en France. On sait que
s'y trouvent actuellement notamment
MM. Mohamed Boudiaf , leader du
PRS, et membre du CNDR (Comité
national de défense de la revolution)
dont fait également partie Ait Ah-
med qui vient d'ètre arrèté en Ka-
bylie), Raah Bitat , ancien compagnon
de détention du président Ben Bella
et Mohamed Khidder, ancien secré-
taire général du FLN qui , expulsé
de Suisse, se trouve de passage à
Paris depuis la nuit dernière.

Le gouvernement frangais a , cer-
tes, conseillé aux adversaires politi-
ques du président Ben Bella de
s'abstenir de se livrer à des acti-
vités politiques sur le territoire fran-
cais.

Encore hier, cette recommanda-
tion a été rappelée à M. Khidder
alors qu 'il franchissait la frontière.
Ces précautions n'ont toutefois pas
dissipé les inqulétudes du président
Ben Bella qui aurait souhaite par
ce message provoquer une occasion
de se voir confirmer que la France
poursuivra sa politique de coopéra-
tion avec l'Algerie.

Terrìble collision au carrefour de la mort

La volture après sa violente collision de plein l'ouct contro le poteau d'éclairagc
La carrosserie a pris la forme du poteau et toute le moteur a reculé de plu-
sieurs centimètres.

SION (FAV). — Hier soir, sur le
coup des 21 h. 05, une voiture de
marque « Simca », pilotée par M. Cieol
Pietro, domicilié à Sion, qui se diri-
geait sur la capitale, a dérapé dans
la fameuse courbe du « carrefour de
la mort » à l'ouest de la ville et est
venue s'emboutir dans le poteau mé-
tallique d'un lainpadaire qui fut pro-
prement sectionné.

Gravement blessés, les cinq occu-
pants de la voiture furent transportés
par 1 _ soins de l'ambulance Sierro
à l'hòpital régional. M. Cieol Pietro,
conducteur de la voitur e, souffre d'un

(Photo Schmid)
enfonccment probable de la cage (ho-
racique et d'une très forte commotion
cerebrale. Tous plus ou moins com-
motionnés , les quatre passagers sont
soignés pour des fractures de mem-
bres et de nombreuses plaies. On ne
peut encore se prononcer sur lcur état
qui , tout en étant sérieux , ne semble
pas inspirer outre mesure l'inquiétu-
de. La police s'efforce d'établir les
circonstanees exactes de cet accident
qui semble dù à un excès de vitesse.

.La voiture, comme on peut aisé-
ment en juger , est bonne pour la fer-
rame.

Les prix de l'humour noir
PARIS  (A t s - A f p )  — Les deux

Grands Prix de l'humour noir (lit-
térature et dessin), ont été attri-
buès hier à Paris , à Slaivomir Mro-
zek pour « L'éléphant » et à Tetsu
pour « La Vìe est Bèl le » .

Slawomir Mrozek est Polonais.
Son premier ouvrage « L'éléphant »
qui a été iraduit aux Etats-Unis ,
en Angleterre , en Allemagne , en
Ital ie , cn Suède , aux Pa _ is-Ras et
en France , est un recueil de nou-
velles à la satire mordante sur
la vie moderne polonaise. Mrozek
est également l' auteur de pièces
de théàtre.

Tetsu , dessinateur f ran c ai ... àgé
de 51 ans , a commence en 1951 à
publier des dessins humoristiques
dans les journaux.  Son premier
album « La Vìe est Belle ». avait
recu en 1955 la palme d' or du fes -
tival de l'humour , à Bordi ghera.

Toutes les polices du monde
à la recherche de bijoux

NEW YORK (Afp). — Les polices du monde entier. le FBI et l 'interpol onl
été mis en état d'alerte à la suite du voi des joyaux de la collection Morgan ,
oommis dans la nuit de jeudi à vendredi , au Museuni d'histoire naturelle deoommis dans la nuit de jeudi à vend
New York.

Les cambrioleurs se sont emparés
de 22 pierres précieuses estimées à
près de 400 000 dollars , parmi lcs-
quelles deux gemmes uniques : le
« Star of India », le plus gros saphir
bleu etoile du monde, plus gros a.u 'une
balle de golf et pesant 563,35 cai ats.
et le « Delong Star Ruby » , le plus
gros rubis du monde (100,32 carats).
En fait , le >< Star of India » a une va-
leur inestimable, a déclaré M. James
Oliver, directeur du musée, qui a sou-
ligné les caraetéristiques uniques de
cette pierre.

Un ceitain nombre de faits ont dé-
jà été relevés :
— La collection n 'était pas assurée.
— Les cambrioleurs n 'ont pas touchc
à une vitrine contenant pour 2 000 000
de dollars de joyaux , plus faciles à
écouler que ceux de la collection Mor-
gan.
— L'une des vitrines a été forcée à
l'aide d' une règio caoutchoutée em-
ployée pour laver les vitres, et qui a
été prise dans l'armoire d'un des gar-
diens.
— Les glaces des deux autres vitri-
nes de la collection ont été découpées
à l'aide d'un diamant.

Les enquèteurs estiment que les vo-
leurs n'ont pu opérer qu'avec l'aide
d'un complice se trouvant à l'inte-
rieur du musée. Le fait que les malfai-
teurs se soient servis de la règie

caoutchoutee indi qué bien qu 'ils con-
naissaient parfaitement les vitres. Les
600 membres du personnel du musée
sont actuellement interrogés par la
police. Ils ont indiqué que , par eco-
nomie , le musée n 'était pas équipe
d' un système electrique. et que, la
nuit , les gardiens se déplacaient et
laissaient certaines pièces sans sur-
veillance.

Arrestations de voleurs
MIAMI (Afp) . — Les trois hom-

mes arrètés dans l'affaire du voi
des joya ux sont Alien Kuhn , 26
ans , Jack Murphy, 27 ans et Roger
Clark , 29 ans. Les deux premiers
sont bien connus à Miami où ils
ont fait des exhibitions de natation.
Kuhn a donne comme profession :
« hommc-grenouillc ».

Le FBI a précise que les trois
/>mmes s'étaient récemment éta-
blis à New York dans un luxueux
appartement. Ce serait gràce aux
empreintes digitales relevécs sur
les vitrines où étaient exposces les
pierres précieuses que leur arresta-
tion a pu ètre opérée si rapidement.

Les 22 gemmes et pierres pré-
cieuses qui avaient été volées n 'ont
pas encore été retrouvées.

Après l'expulsion de Suisse de Khidder
Une demande de révisision

PARIS (Afp). — M. Mohammed
Khidder , ancien secrétaire général du
FLN, expulsé de Suisse à la suite d'une
décision du Conseil federai, a décide
de déposer auprès de cet organisme
une demande de révision de cette me-
sure, a annonce son avocat parisien ,
Me Luys Bouquet.

« En effet , a expliqué l'avocat, la
décision du Conseil federai se réfère
à l'article 70 de la constitution qui
déclaré : « La Confédération a le droit
de renvoyer de son territoire les étran-
gers qui compromettcnt la sùreté inté-
rienre ou extérieiire de la Suisse ».
Il y a là une erreur de fait et de droit,
car M. Mohammed Khidder n'a j a-
mais eu d'activité politique cn Suisse
susceptible de nuire à la sùreté inté-
rieure ou extérieure de ce pays. D'au-
tre part, a encore insistè l'avocat, les
sauf-conduits qui pourraient étre dé-
livrés pour que M. Khidder se rende
aux convocations du juge d'instruction
Dussaix sont applicables uniquement
dans l'instruction qui se déroulé sur
la plainte de M. Ben Bella. Or, il y

a une deuxième affaire dans laquelle
M. Khidder est partie civile : c'est
la plainte contre M. Ben Bella en dé-
nonctation calomnieuse et extorsion de
fonds. Aucune disposition n'est pré-
vue, affirmé l'avocat , pour que M.
Khidder puisse se rendre en Suisse
pour cette affaire dans laquelle il a
l'initiative.

« Etant donne la gravite de la déci-
sion suisse, M. Khidder a l'intention
non seulement de demander la révi-
sion , mais de solliciter du Conseil fe-
derai raulorisation exceptionnelle pour
ses avocats Antoine Hafner et Luyi
Bouquet d'ètre entendus du Conseil
federai en soutien du recours en revi-
sion , ceci pour permettre au Conseil
federai die statuer avec tous les élé-
ments d'information possible dans une
affaire qui constitue un précédent.

« M. Khidder , a encore aj outé l'avo-
cat, ne s'oppose pas à ce que Me NIoo-
let, avocat de la partie adverse, assis-
te à ces débats ».

Quelle que soit la sulte donnée a
cette affaire, la date de la prochaine
convocation de M. Khidder chez M,
Dussaix, charge de l'instruction de la
plainte de M. Ben Bella, est déjà fi-
xée au 30 novembre 1964.

Tornade a Raguse
PALERME (Afp). — Le bilan , en-

core provisoire, des victimes de la
tornade qui s'est abattue sur la région
de Raguse s'élève à 8 morts et une
centaine de blessés, indique-t-on ati
commandement des carabiniers de Ra-
guse.

On craint que ce chiffre ne s'élève
encore , tandis que les équipes de se-
cours continuent à foulller les décora-
bres des centres touchés : Santa Croce
Macamerino et Marina de Raguse.

La trombe, arrivée de la mer, a
touché d'abord Marina di Raj rusa . qui
se trouve sur la còte , à 24 km. du chef-
lieu de la province. Une quinzaine
de maisons ont été cndommagces et
deux personnes blessées.


