
La victoire de Johnson vue depuis New York
La victoire remportée par le pré-

sident Johnson correspond aux pré-
visions établies par les analyses
de l'opinion publique. Pour une fois,
ceux-ci ne se sont pas trompés. Mais
certains milieux étaient tout de mè-
me sceptiques et prédisaient que la
lutte serait serrée.

En réalité, on a assistè, à un véri-
table raz-de-marée démocrate qui a
emporté presque tous les états. Des
régions qui votaient depuis des di-
zaines d'années pour les républicains
comme le Maine ou Vermont ont
change de camp. Dans le Midwest,
sur la cote Ouest, la victoire de M.
Johnson est également complète. Sur
la cote Est, il a enlevé plus de 70 %

des suffrages. Dans le Sud, on a as-
sistè à un renversement de la situa-
tion. Les états qui votaient tradition-
nellement pour les Démocrates ont
passe dans le giron des Républicains.
C'est la question radale qui a joué
un róle déterminant dans cette évo-
lution, puisque M. Goldwater s'est
fait le champion de la ségrégation
et a vote contre la loi sur les droits
civils. A Johnson, dans le Mississippi,
où des incidents ont eu lieu, le can-
didat républicain a remporté 80 % des
voix. Dans d'autres régions du pays
on signale que les quartiers noirs ont
vote à raison de 99,9 % pour John-
son.

M. Goldwater pensait l'emporter en

totalisant les voix des Etats du Sud
et celles des Etats de la cote Ouest.
Il a été cruellement dègù, puisque la
Californie a passe des Républicains
aux Démocrates. L'enjeu était d'im-
portance, car il s'agit de l'Etat le
plus peuple après New York. Ses 40
électeurs présidentiels pèsent donc
considérablement dans la balance.

La vague démocrate a permis au
parti de consolider sa position au Sé-
nat et d'accroitre substantiellement sa
majorité à la Chambre des Représen-
tants. Il disposerà ainsi d'une très
large autorité pour gouverner et legi-
ferar au cours des quatre prochaines
années. Dans certains Etats, les lis-
tes électorales étaient présentées de

telle manière qu'il était difficile de
partager son vote entre les candidats
des deux partis. A New York , le vote
était mécanisé en ce sens qu 'il suf-
fisait de pousser une manette en face
du nom du candidat choisi. Ailleurs,
on devait d'abord choisir le parti, puis
seulement ensuite marquer sa préfé-
rènce pour une personnalité de l'au-
tre parti. Ces subtilités expliquent
que M. Johnson ait entraine derrière
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Pache.

Ce matin s'ouvre la session
d'automne du Grand Conseil

Ce matin à neuf heures, sous la pré-
sidence de M. Alfred Escher, s'ouvre
la session d'automne du Grand Con-
seil. Durant une semaine. les députés
vont examiner divers projets don't les
deux plus importants sont le projet

de budget et la discussion du message
du Conseil d Etat exposant son prò- gramme.
grammo d'activité pour les années à _ ,_ ,___„
7,enir PROGRAMME

DES ROUTES CANTONALES
Dans un dernier article, nous finis- <s«ite du programmo du DPT)

L'autorité federale est seule compé

sons aujourd'hui I'examen de ce prò

tente en la matière. Toutefois, le Con-
seil d'Etat entend mettre l'accerti sur
l'aménagement du Simplon et, ceci in-
teresserà le Valais Central surtout, le
percement du tunnel du Rawyl.

TACHE DU SERVICE
DES BÀTIMENTS
Les tàches de ce service iront en

augmentant encore durant ces pro-
chaines années et entraìnent une réor-
ganisation totale. Les principales mo-
difications sont :
— réorganisation de la commission des

constructions avec établissement de
principes uniformss comme base de
travail ;

— création d'une intendance des bà-
timents de l'Etat ;

— élargissement du bureau de plani-
fication cantonale et regionale ;

— office de coordination entre Hei-
matzschutz et le secvice des monu-
ments historiques.

PROGRAMME
DES CONSTRUCTIONS
Le programme des constructions, on

le sait . dépend des décisions du Grand
Conseil et ensuite du vote du peuple.
Les premiers projets prévus sont : Col-
lège de Brigue, écoles professionnelles
de Brigue, Martigny et Monthey, amé-
nagement de l'établissement de Malé-
voz, Ecole d'agriculture de Chàteau-
neuf . Arsenal cantonal . bàtiments di-
vers pour les gendarmeries locales.
travaux préparatoires pour la cons-
truction d'un bàtiment administratif à
Sion.

CONSERVATION DES
MONUMENTS HISTORIQUE S
Sous ce chapitre encore, les tàches

sont nombreuses :
— restauration de l'ancienne église du

Collège ;
— réfection de la « Grange de l'Evè-

que » à la rue des Chàteaux à Sion;
— chàteaux de St-Maurice, de la Bà-

tiaz, vidomat de Sion ;
— remise en état des ruines de Tour-

billon en collaboration avec l'Ordi-
naire du diocèse.

GROUPEMENT
DES DISTRICTS FORESTIERS
Le Conseil d'Etat. suivant en cel a

une modification à l'échelle suisse.
prévoit le groupement des districi.?
forestiera . Cela permettrait de dimi-
nuer le personnel et l' engagement pro-
gressif à traitement fixe de spécialis-
tes. Les gros travaux de reboisemein t
et de protection en cours pourraient
étre mieux surveillés.

AU DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Si les autres départements présen-

tent un programmo des réalisation?
nécessaires au canton . le Département
des finances a le souci de financer ces
travaux. L=s projets ne so réaliseront
qu'en marge de l'equilibro financier.

Un pian financier est donc néces-
saire.

Il faudra recourir à l'enmprunt.
mais le service de la dette doit aussi
ètre assuré.

Il est nécessaire donc de connaitre
(suite page 9)
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Des cabines exceptionnelles

7M-V

Les deux énormes cabines, les plus grosses vues jusqu a ce jour, et d'une
cap.icité de 100 places, attendent à Viège qu'on puisse trouver une solution pour
les transporter jusqu'à Zermatt.

(Photo Schmid)

VIEGE (Mr).  — Si I'acheminement
des voyageurs vers Zermatt est
maintenant résolu avec le renouvel-
lement du matèrici roulant de la
Compagnie du Viège-Zermatt, en re-
vanche avec les années d'autres pro-
blèmes ont apparu pour les res-
ponsables de l'équipement touristi-

,, la*.—- •
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que de la région zermattoise. En tout
premier lieu il s'agit d'offrir au tou-
riste d'un jour tout comme à l'hòte
du moment la possibilité de s'échap-
per et de monter toujours plus
haut vers les sommets des mon-
tagns. C'est dans cet ordre d'idées que

(suite page 9)
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A la Foire des « Nez-noires »

Vue generale du marché-concours où les 120 béliers sont alignés au Rhónesand
à Brigue.

(Photo Schmid)

Le traditionnel marché-concours coutume, c'est le premier samedi de
des béliers de la race des « Nez- novembre que se , déroulé ce. marche
noires » s'est tenu samedi passe à „ , , „ / . . ' .; Valpresse.
la Rhonesand à Brigue. Suivant la ., , (suite page 13)

H E L S I N K I

P E T I T E  P L A N È T E
Vous allez bien, ce lundi matin ?

Pas moi. Car ces Pays du Nord...
I l s  nous devancent, ils nous dis-

tancent sans cesse. Dans le domai-
ne de l'hygiène, en. particulier.

Tenez,. en Finlande... Elle nous ¦
donne l' exemple.

Et un exemple. que nous devrions
nous hàter de suivre. Parce qu'il
concerne une réalité qui nous con-
cerne bougrement.

Ceci soit dit sans blesser l 'hon-
neur délicat de personne.

Ni vos oreilles, chers lecteurs,
puisqu 'il s'agit bel et bien d'une
institution qui n'est pas étrangère
à notre pays :

La gueule de bois.
C' est brutal , c'est vulgaire ; c'est

un vocabulaire de reìtre. Je  le re-
connais volontiers. Mais enfin , cela
existe, si, si. Et il fau t  appeler
un cochon un cochon au risque
de ne pas ètre entendu.

Si j' avais écrit : — les humeurs
parfois  un peu mélancoliques et
f lo t tantes  du lundi matin... etc.
m'auricz-vous seulement compris ?

Tandis que le Larousse que j' ai
sóus les yeux est formel  : « G. de
b. avoir le palais desséché et la
téte lourde , au lendemain d'une
ripaille ».

Oh ! D'une ripaille ! Je  vous de-
mande un peu... I l  s uf f i t  de boire
un verre après celui qui était le
dernier.

B r e f ,  elle existe. Nous l'avons
dùment constate. I l  ne reste plus
qu 'à la soigner.

Et c'est ici qu 'intervieni la Fin-
lande.

C' est un grand pays héroìque :
dans ses bois interminables errent
des lotas aux biceps d' acier.

Et qui fait une consommation
industrielle d'alcools for ts .  Pardi !
Dans des cramines pa reilles !

Seulement, le lundi, sur les Dans le bois, tout au moins.
chantiers bùcherons, vous cherchez Sirius

en vain les ouvriers. Ils cuvent.
Je  laisse à penser de quelles

conséquences sur l 'economie natio-
naie finlandaise , fondée essentiel-
lement sur le bois, sont ces gueu-
les de bois-là !

Le Gouvernement , les Académies,
les Eglises, les Universités, l'Hy-
gièné et la Médecine se sont pen-
chées sur ce p roblème de plus en
plus national.

Elles ont trouve la solution que
voici :

L'instàllation, dans toutes les zo-
nes particulièrement sujettes à la
gueule de bois de « postes de se-
cours ».

Munis de tout le perfectionne-
ment que la science moderne la
plus perfectionnée peut mettre à
la disposition de jolies infirmières
capables de remonter le moral des
palais desséchés , en moins de deux.

Je  vous entends : vous voulez
surtout savoir comment elles s'y
prennent. Vous attendez de moi
des recettes gratuites.

Bon. Notre journal ne re fuse
rien à ceux qui le lisent attentive-
ment.

Donc, dans les « postes de se-
cours » f inlandais  du lundi matin ,
les jolies infirmières traitent leurs
visiteurs avec des vitamines C
(cuìte), des bouillons de viande , des
jus de f ru i t s  ,et beaucoup de gen-
tillesse.

Mais oui , Madame. Au lieu d' a-
voir l'air de cuver elles-mèmes ce
qu 'elles n'ont pas bu, elles sourient ,
elles encouragent , elles consolent.
Elles fon t  prom etlre qu'à l'avenir...

Je sais , j e  sais , les serments
d 'ivrognes...

N'importe ! les statistiques attes-
tent que le rendement du travail
finlandais , le lundi , a connu une
hausse réjouissante.



Résultats
et Classements

Deuxième Ligue
Vernayaz - Salgesch 3-1
Saxon - Muraz 0-1
US Port-Valais - Sierre 0-0
Brig - St-Maurice 1-1
Gróne - Saillon 1-1

Monthey 9 13
Sierre 9 13
Saillon 10 13
St-Maurlce 9 10
Brig 9 10
Salgesch 9 9
Muraz 9 9
US Port-Valais 8 7
Gròne 8 6
Vernayaz 9 5
Saxon 9 3

Troisième Ligue
GROUPE I

Salgesch li - Lalden 2-0
Visp - Grimisuat 6-1
Na'.ers - Clrppis 6-0
Lens - Steg 3-1
Raron II - Sion II 0-0

Salgesch II 7 12
Visp 7 11
St-Léonard 7 9
Lalden 6 8
Lens 6 8
Chippis 7 8
Naters 7 8
Grimisuat 7 4
Sion II 8 4
Steg 7 3
Raron II 7 1

GROUPE n
Riddes - Ardon 3-0
Collombey - Leytron 4-4
Chàteauneuf - Monthey II 4-1
Saint-Glnjrolph - Vouvry 1-3
Conthey . Fqlly 1-0

Conthey 8 13
Fully 8 13
Vouvry 7 12
Collombey 8 11
Riddes 8 9
Leytron 8 8
St-Gingolph 8 7
Ardon 8 7
Orsières 8 4
Chàteauneuf 8 4
Monthey II 8 0

Juniors A - Interrégionaux
Beauregard - Fribourg 0-6
Etoile Carouge - Vevey 1-1
Sion • Martigny 3-1
St-Léonarfl - UGS 3-2
Servette • CS International 5-1

Servette 10 17
Sion 9 16
Fribourg 9 11
CS International 10 11
Vevey 10 10
Etoile Carouge 8 8
St-Léonard 9 8
Martigny 10 6
UGS 10 4
Beauregard 9 3

Quatrième Ligue
GROUPE i

La^flen II - Chalais 2-8
Granges II - Gr6ne II 0-3 •
Varen . Brig II 4-0
Sierre II - Visp II 0-2

Varen 8 13
Sierre II 8- 12
Visp II 8 8
Gr6ne II 8 8
Granges II 8 7
St. Niklaus 8 7
Brig II 8 6
Chalais 8 6
Lalden II 8 5

GROUPE II
GrimiMiat II - Lens II 6-2
Vex - Bramoig 0-6
Granges . Evolène 5-0
Savlè»e II - Montana 1-4

Bramois 9 17
Ayent 8 14
Gcanges 9 13
Evolène 9 10
Lens II 9 7
Savièse II 8 5
Grimisuat II 8 4
Vex 9 4
Montana 9 4

GROUPE III
Sion III - Vétroz 3-0
Cnamoson - Erde 6-2
Ef5 Nendaz - Sav'èse 1-6
Ardo" TI . Ayent II 3-0 forfait

Savièse 9 15
Chamoson 9 13
ES Nendaz 8 12
S'on III 8 12
Vétroz 9 7
Erde 9 7
Avent II 9 7
Ardon II 9 4
Saxon IT 8 1

GROUPE TV
Olière; IT - Mart'gny T' 5- 0
F"' .nnaz - S. -Mmi-'-.g TI 2-3
VaVòara. _ Sail'nn TT 1-1
Trol=*'--<mts - FuMy II 6-2

Ful .v II 8 14
TTii jtnrrents 9 13
ivn.rti.my II 8 12
Ev'onnaz 9 9
St-Maurice II 9 7
0~«lpres TI 7 6
Vnnòrt^; 8 6
Saillon II 9 5
B?.gnes 7 2

GROUPF V
Mura* TI - US Port-Vala's II 1-6

Vionnaz 7 14
US Port-Valais II 8 9
Mrnthey III 7 8
Collombey II 7 7
Massongex 7 7
Muraz II 8 7
Vouvry IT 7 4
Troistorrents II 7 2

Ile ligue: Sierre et Saillon en échec
Grone- Saillon 1-1 (mi-temps 1-0) Us Port-Valais - Sierre

0-0Saillon: Raymond; Zuchuat, Ray-
mond II; Dussex, Roduit I, Delaloye;
Luisier, Vuillamoz; Roduit II , Ribor-
dy, Raymond II.

Gróne : Schalbetter; Rudaz, Bitz ,
Largey I; Vogel, Micheloud; Largey
II , Bruttin, Fournier, Favre, Devan-
théry.

But : 2e Fournier, Ribordy 49e.
Cette rencontre se termina fort jus-

tement par le partage des points, les
deux formations ayant domine à tour

de ròle dans chaque mi-temps. Pour-
tant , il semblait bien que les locaux
allaient faire un match du tonnerre
puisqu'ils parvenaient déjà à inseri-
re le premier but à la 2e minute. Ce-
pendant, les visiteurs ne se laissèrent
plus surprendre et dès la mi-temps
s'organisèrent bien mieux. Cela leur
valut l'égalisation par Ribordy.

Cette partie disputée fort correcte-
ment par les deux équipes en présen-
ce a été d'un niveau technique assez
élevé. HB.

SIERRE : Kllngele ; Giletti , Rou-
vlnez ; Berclaz, Oggier, Zumhofen ;
Valentin!, Beyssard, Graviolini, Ger-
manier, Cina. Yenny et Genoud, in-
disnonlbles.

PORT-VALAIS : Favez J.-M. ; Bres-
scnd, Roch. Ertel ; Gret. Schurmann:
.Faggi , Enchise, Favez - R. Tamborlnl,
Duperrex. (Baruchet).

Arbitre : M. Guv, Genève.
Spectateurs : 200.
La sèrie des matches nuls conMnue

pour U. S. Port-Valais. Dès le début
de la partie Sierre veut imnoser sa
lo! et il s'en suit des sttuaHnns nar-
ticullè»"ement dansereuses devant les
buts de Port-Valais. AM cours d'une
de ces attaques Valentin! debor-
do la défense locale et se trouve
seul devant Favez qui dans une belle
détente met en corner. f. 'alller Rau-
che sierrois Cina se fait aussi re-
marquer par sa rapidité d'ex'VuM"n
et est un danger Constant pour la
défense des bleus.

Après la nause, les éoulpes ont
tour à tour leur péHode de domi"a-
tlon. On note à la 15e minute un tir
de DuppTex ae le gardien rfnvole
en jeu. A la 30e un tir de Cina con-
tre au dernier moment envole de
peu par dessus Ta latte. A la 40me
minute, l'ailier eauche des nirates a
!a balle de match au bout de son
soulier, mais son tir échoue sur le
_?arrtien qui est sorti à sa rincontro.
La fin est sffflée alors que Sierre se
porte résolument à l'attaaue. L'equi-
pe du Valais centrai a più par sa
combativité. tandis que Po«-1-Val»'s
prend de plus en plus le rythme de
la deuxième ligue.

Bg.

Saxon - Myraz 0-1 (mi-temps : 0-1
Cette rencontre s'est disputée sur

le terrain de Vernayaz en ouverture
de Vernayaz-Salqueneji, et devant une
cinquantaine de spectateurs.

Muraz : Martig: M. Vernaz, C. Ver-
naz, E. Vernaz , Girod, Barman, Frane,
M. Turin, Déchond, Marquis, F.
Vernaz.

Ce fut un match au cours duquel
les défenses furent supérieures aux
attaaues. Gràce à un but marque par
M. Turin après une minute de jeu
Muraz peut remporter une victoire
qu'il doit avant tout à la très bonne

Saxon a essayé vainement de remonter le score : on voit ici le gardien de
Muraz essayer de rattraper une ball

prestation fournie par le gardien
Martig.

La première demie-heure vit les
Murians faire preuve ae supériorité
Saxon prenait ensuite la direction des
opérations et ceci jusqu'à un quart
d'heure de la fin. Muraz se ressaisit
alors et les dernières 15 minutes fu-
rent à son avantage.

Dans l'ensemble l'on constate que
les deux équipes ont domine chacune
à leur tour, ce qui fait qu'un match
nul aurait mieux correspondu à la
physionomie de la rencontre. Jec.

;i
r
I
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qui s 'en ira a iln rien de ses buts

(Piloto Schmid)

Vernayaz - SaSquenen
Vernayaz : Moret; Rondazzo, Char-

les, Veuthey; Lugon, Grand; Mayor,
Rouiller, Revaz, Granges, Damay.

M. Pilloud, Fribourg.
Buts : lère mi-temps: Rouiller, 2e

mi-temps, Mayor (2) pour Vernayaz.
Le FC Vernayaz a paru transformé

hier après-midi en reevant la très

Résultats
JUNIORS A - ler degré

Fully - Sierre 2-1 ; Salgesch - Sail-
lon 1-0 ; Chamoson - Saxon 2-2 ;
Leytron - Vernayaz 0-4 ; Monthey -
Rarogne 6-0.

2e degré
Gróne - Lalden 6-0 ; Grimisuat -Va-

ren 0-1 ; Lens - Viège 10-0 ; Saint-
Léonard II - Brigue 0-2 ; Siene II -
Steg 6-0 ; Conthey - Bramois 3-2 ;
Riddes - Chàteauneuf 4-0 ; Vétroz -
Ardon 2-5 ; Erde - ES Nendaz 4-0 :
Monthey II - Vollèges 1-2 ; Troistor-
rents - Muraz 3-4 ; Saint-Maurice -
Collombey 2-0.

JUNIORS B - Intercantonaux
Sion - ES Malley 1-3 ; Fully - UGS

8-1.

JUNIORS C
Salgesch - Brigue 0-5 ; Sion II - Sa-

vièse 4-2 ; Sierre II - Sion III 2-0 ;
Martigny II - Vernayaz 0-3.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des juniors B et C de l'AVFA

4e tour principal
Saint-Nicolas B - Brigue B 3-2; Na-

ters B - Rarogne B 4-2 ; Chalais B -
Salgesch B 0-0 (Chalais qualifié par
le tirage au soit pour le prochain
tour) ; Sierre B - Sierre C 1-0 ; Sa-
vièse B - Grimisuat B 6-0 ; Sion B3 -
Chàteauneuf B 0-12 ; Saxon B - Sion
B2 0-10 ; Sion C - Martigny B2 1-3 ;
Saint-Maurice B - Martigny C 3-0 :
Orsières B - Orsièies B2 2-6 ; Vion-
naz B - Vouvry B 0-4 ; Ayent B - St-
Léonard B 3-0.

VETERANS
Monthey - Chàteauneuf 0-1 ; Saint-

Maurice - Martigny 0-3; Chippis -Sion
3-2.

(3-1 (ma-temps 1-0)
forte équipe de Salquenn. L'equipe
locale qui n'était parvenue qu'à ob-
tenir trois match nul, s'est imposée
indiscutablement devant son adver-
saire du jour.

Cette victoire vient à son heure et
donnera un moral tout neuf aux Bas-
Valaisans qui en avaient bien besoin
après une sèrie de déboire, du bien
avant tout à un manque total de con-
fiance en ses moyens.

Les visiteurs n'ont pas démérité
pour autant , mais il fallait bien qu'un
jour ou l'autre Vernayaz retrouve sa
forme d'antan. Il a fallu que ce jour
soit celui de la venue d'une des équi-
pes les plus en vue de ce charmion-
nat de 2e ligue. Bg.

Troisième ligue : Conthey a rejoint Fully
Conihey I-Fully I 1-0 (mi-temps t -0) Viège - Grimisuat 6-1

Rarogne II - Sion II0-0

Conthey : Arnold - Berthousoz H.
Sauthier J.C. - Dayen - Evéquoz -
Maret - Putallaz P. - Berthousoz A. -
Putallaz R. - Bianco - Sauthier L.

Fully : Bruchez - Carron - Tara-
marcaz • Carron - Giroud - Granges -
Sauthier - Michellod - Arlettaz - oJr-
dan - Roduit.

Buts : 8me minute Putallaz R.
Ce match capital de 3e ligue a at-

tiré la grande foule au terrain des
Fougères. Dès le coup d'envoi les
Contheysans se portent à l'attaque
sous I'impulsion de Putallaz R. La
défense de Fully a beaucoup de pei-
ne à contenir les assauts locaux. A la
8e minute Putallaz R. se débarras-
sant d'un arrière bat d'un tir croisé
de la gauche le gardien Bruchez .
Une domination des locaux jusqu'au
repos fut très evidente.

Durant la seconde mi-temps la phy
sionomie de la partie chancea d'as-
pect. Fully chercha l'égalisation. Le
jeu devint très vite heurté et hou-
leux. A la 70e minute se pmduisit
un ineident; à la suite d'un cafouilla-
ge devant la cage d'Arnold , ce der-
nier s'empara du cuir et un adver-
saire tomba au sol. L'arbitre siffla
le penalty puis après quelques prò
testations revint sur sa décision et
donna un coup d'arbitre. A la suite
de ce cafouillage le gardien Arnold
fut blessé au coude. Conthey jouait
ainsi les dernières minutes avec son
goal-keeper sérieusement handicapé
ne pouvant se servir que d'un bras
C'est ainsi que sur un tir le gar-
dien dut se servir de la tète pour
rmvoyer la balle. l. c.s Conthcysn^s
empochent ainsi les 2 points et ils

peuvent en étre heureux car le der-
nier quart d'heure fut pénible.

Tous ces incidents regrettables prc-
viennent du fait que l'arbitre ne tint
pas assez le jeu. C'est ainsi que Fully
a depose protèt après le match.

Notons que peu avant la pause Ver-
gères a remplacé Berthousoz A. et du
coté de Fully Granges a remplacé
l'entraineur Lulu Giroud. EZ.

RAROGNE II : Imseng ; Kalber-
matter B., Bumann ; Kalbermatter
R., Kalbermatter M., Zenhausern,
Troger Anton, Zurbriggen, Kópfli ,
Bregy S., Salzgeber.

Vraiment peu à dire de cette ren-
contre de Illme ligue dont le niveau
fut bien mediocre mais nous permit
quand méme de retrouver un peu
de moral chez les cadets de Rarogne.
La présence de quelques aìnés mit
un peu d'ordre dans le team et nous
pouvons mème noter que de réelles
chances de scorer furent offertes aux
locaux alors que les visiteurs eu-
rent de leur coté très peu d'occa-
sions de mettre Imseng en danger
Le partage des points restait la solu-
tion de secours alors que nous pou-
vons tout de méme noter 5 chances à
une en faveur des locaux. Espérons
qu'avec la rentrée du vétéran Bregy
Armand dimanche prochain les ca-
dets de Rarogne pourront se sortir
de l'ornière après l'acquisition de
ce premier point d'hier après-midi.

MM

Terrain de Viège en bon état. Ex-
cellentes conditions. 35 spectateurs.

VIEGE : Furger, Noti. Mazotti J.,
Poss, Miiller N., Mazotti B., Heldner,
Miiller R., Wicky, Morisod , Imbo-
den.

GRIMISUAT : Ballet .T.-J., Roux
James, Roux S., Boit Ed., Ballet P.,
Roux Ch.. Nemmet, l ochmatter , Bal-
let Josef , Mabillard A., Ballet A
(Ballet E.).

ARBITRE : M. Scherz Rolf , de
Martigny.

BUTS : 52e, Morisod ; 67e, 86e,
88e, Wicky ; 80e, Heldner ; 87e,
Imboden ; 22e, Lochmatter.

COMMENTAIRES : Si les visi-
teurs offrirent une belle résistance
au début tout en gardant le jeu bien
ouvert, par la suite lorsque Morisod
ouvrit à la marque, les événements
se précipitèrent rapidement. Un but
facile de Wicky coupa les ai'es aux
gens de Grimisuat qui purent quand
méme sauver l'honneur par Loch-
matter. Mais par la suite lorsoue les
locaux réussirent à créer l'éeart par
Heldner . la défense des visiteu-s
s'effond'-a littéra i°ment nour conce-
der 3 buts en deux minutes mais
aussi un peu avec l'a'de riu ì PU "6
gardien de Grimisuat Victnire Insi-
nuo des lnrai .x mais rencontre d'un
niveau vraiment moyen.

MM

(suite eie !a 3me Ligue en page )

, Brigue - Si-Maurice 1-1
Arbitro : Kuhni , Lausanne.
BRIGUE : Boll ; Pralong, Héritier,

Meyer ; Zurverra, Schmid ; Roten,
Imfeld, Imboden, Hutzeller, Biaggi II.

ST-MAURICE : Grand ; Rimet I,
Rimet II ; Mottier, Delaley, Roduit ;
Sarasin, Udry, Imesch, Barman, Baud.

Buts : 42e, Udry ; 62e, Hutzeller.
La rencontre debuta à un rythme

assez rapide de la part des visiteurs
et, dans les 15 premières minutes,
on nota trois tirs dangereux dont un
but annulé par l'arbitre pour . hors-
jeu. La ligne d'attaque se créa bien
encore quelques occasions de buts,
mais toujours furent gaspillés au mo-
ment de leur conclusion. Enfin sur-
vint le but d'Udry à la 42e minute.

Dans l'ensemble, la première mi-
temps fut dominée par les visiteurs.
En seconde mi-temps, nette reprise
des locaux qui ont montre ainsi à
leur dévoué entraineur Vljak qu'avec
de la bonne volonté on peut arriver
loin. Le trio locai avec les demis se
déchaìna et furent à maintes reprises
devant les buts de Grand. A la 62e
minute, Hutzeller parvient à égali-
ser. Au reste, la plupart du temps
l'on procèda dans chaaue camp à la
contre-attaque plus qu'à un véritable
jeu construit. Ce qui nulslt forte-
ment au spectacle. Le résultat Scom-
pensa d'un point les deux équipes
qui iouèrent chacune une bonne mi-
temps.

Ct.

CHAMPIONNAT SUISSE
Lique Nationale A

BELLINZONE - CHIASSO 3-0
Mi-temps 1-0. Arbitre: M. Dienst

de Bàie. Spectateurs : 3000.
Chiasso joue sans Bergna et

Leuenberger. A la 45e, Giovili
(Chiasso) remplacé Saba.

Buts : 12e Nembrinl, 48e Nem
brini, 88e Nembrinl.

GRASSHOPPERS - SERVETTE
1-0

Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Sz;i-
bo de Berne. Spectateurs : 6000.

A la 30e, Rognoni (Grasshoppers!
est remplacé par Beyer et à la 4 te
Schindelholz (Servette , prend .u
place de Daina. A la 88c Kunz (Gì
rate un penalty.

But : 66e B'aettler.
LAUSANNE - CHAUX-DE-FDS

3-1
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Hu-

ber de Thoune. Spectateurs: 13 000
A la 45e, Morand remplacc Voi-

sard à Chaux-de-Fonds.
Buts : 36e Hertig (1-0). 60e Hn>p

(2-0), 80e Antenen (2-1), 89e Duerr
(penalty) (3-1).

LUGANO - BALE 2-0
Mi temps 1-0. Arbitre : M. Zi-

bang de Lucerne. Spectateurs :
4000.

Buts : 30e auto-goal de Stocker ;
69e Bossi.

LUCERNE - BIENNE 4-2
Mi-temps 2-1. Arbitre : M. Kam -

ber de Zurich. Spcctateurs : 3500.
Bienne joue sans Gnaeggi et Grat.
et Lucerne sans Jorio.

Buts : 21e Hnffmann (1-0), S?e
Pastega (2-0), 40e Schmid (2-1), Vie
Ruehle (3-1), 53e Rajkov (3-2), _9e
Wolfisberg (4-2).

YOUNG-BOYS - ZURIfH 2-1
Mi-temps : 2-1. Arbitre : M. Kel-

ler de Bàie. Spectateurs : 8500.
Z-irlch s'aligne sans Schley ct

Bild.
Buts : 13e Fuellemann (1-0), 23c

Martinelli (1-1), 30e Gruenig (2-1).

Liane Nationale B
BADEN - MOUTIER 6-2

Ml-temps 2-0. Arbitre : M. Droz
de Murili . Spectateurs : 2300.

Buts : 28e Andersen (1-0), 4 le
Andersen (2-0), 48e Frey (3-0), IRc
Frey (4-0), 66e Zuercher (5-0), 69e
Racouia (5-1), "lo Bessonart (5-2)
73e Scheibel (6-2).
BRUEHL-YOUNG FELLOWS 2-1

Mi-temps 2-1. Arbitre : M. Kel-
ler de Berne. Spectateurs : 3800.

Buts : 13e von Burg (0-1), 25e
Frei (1-1), 31e Thommes HI (2-1).

CANTONAL - THOUNE 2-3
Ml-temps 1-1. Arbitre : M. Goep-

pel de Zurich. Spectateurs : 1700
Buts : lOe Spycher (0-1), ile

Baumgartner (1-1), 48e Luethi
(1-2), 70e Spycher (1-3), 80e Bur-
ri (2-8).
LE LOCLE - WINTERTHOUR 2-1

Mi-temps 1-0. Arbitre: M. Scheu-
rer de Bettlach. Spectateurs : 1400.

Buts : 40e Hotz (1-0), ..le Henry
(2-0), 85e Odermatt (2-1).

PORRENTRUY - SOLEURE 1-1
Mi-temps 0-0. Arbitre: M. Guln-

nard de Gletterens. Spectateurs
1200.

Buts : 55e Roth (1-0), 8..e Amez-
Droz (1-1).

URANIA-AARAU 0-0
Arbitre : M. Harmeier de Thal-

wil. Snectateurs : 1500.
SCHAFFHOUSE - BERNE 2-1
Mi-temps 2-0.
Arbitre : M. Straessle de SteJ-

nach.
Buts : 3_ e Ruegg (1-0), 38e Ruegg

(2-0), 46e Renfer (2-1).



Beau coup de des pour Lausanne
Premiere victoire sédunoise a I exténeur
Granges battu par Sion 0-2 (0-0)

Cette neuvième journée du cham-
pionnat suisse de footbal l  a été mar-
quée par de nombreuses surprises
dont les deux bénéficiaires sont Lau-
sanne-Sports ( ler)  et Sion (2e). Sur
cinq matches joués chez lui, Sion
avaient glàné neuf points. Mais , cette
fo i s , nos représentants ont rompu
avec la tradition, remportant une
splendide victoire à Granges. Lau-
sanne a fa i t  un beau coup de dés
en battant son rivai champion suisse
La Chaux-de-Fonds. Nous avons as-
sistè à un tout grand match à la
Pontaise où deux équipes se livrè-
rent un duel très serre , mais toujours
correct , très bien dirige par M.  Hu-

ber. Les Lausannois ont organisé
une défense magnifique dans laquelle
Schneiter et Tachella livrèrent un
tout grand match, alors que les ar-
rières latéraux Grobéty et Hunziker
montaient régulièrement, semant le
désarroi dans la défense neuchàteloi-
se, Grobéty marquant mème le pre-
mier but lausannois.

Selon la physionomie de la partie,
un resultai nul ou une avance d'un
but pour l'equipe locale eùt été plus
juste. Mais le sport possed è ses lois
que personne ne peut transgresser.
Le sort a été favorable aux hom-
mes de Rappan qui ont mieux ex-
ploité les occasions se présentant à
eux.

Servette, lui, a subi les dures lois
du sport qui veulent souvent qu'une
équipe dominant presque toute la
rencontre morde finalement la pous-
sière. Décidément, le déplacement à
Zurich n'est guère favorable aux
équipes romandes. Le derby tessinois
Bellinzone - Chiasso a tourné à l'a-
vantage des premiers nommés qui
laissent loin derrière au classement
leur adversaire. Stimulé par ses vic-
toires à La Chaux-de-Fonds et Zu-
rich, Lugano continue sa sèrie de
succès et se trouve maintenant à
égalité de points avec La Chaux-de-
Fonds qui occupé le quatrième rang.
Battus à Lucerne, les Biennois voient
leur situation s'aggraver puisqu 'ils oc-
cupent aujourd'hui l'avant-dernier
rang.

En Ligue nationale B, le choc des
derniers a tourné au désastre pour
Moutier qui se fa i t  rejoindre et dé-
passer par Baden. Si Urania avait
cru à sa chance et surtout profi ter
de toutes les occasions, Aarau était
battu. Mais les Argoviens se sont
contentés du match nul qui leur
permei de conserver la tète du clas-
sement.

L'equipe chère à Kernen, qui se
donne une peine . magnifique pour
emmener ses poulains, renane avec
le succès et bat l'un des leaders,
Winterthour. Young Fellows et Can-
tonal causent des déceptions à leurs
supporters car ils se font  battre par
les modestes Brùhl et Thoune, alors
que Schaf fhouse  tire son épingle du
jeu en battant Berne.

Le championnat est bien relancé
en Ligue nationale B , alors qu'en
Ligue A, Lausanne prend une sé-
nen.se option pour le titré de cham-
pion d'automne et que les équipes
romandes dominent outrageusement
le débat puisqu'elles occupent les
quatre premières places du classe-
ment.

G. B.

Stade de Bruehl en excellent etat.
Temps froid, bise. Arbitre : M. Daniel
Mellet, Lausanne. Spectateurs : 2500.

GRANGES (WM) : Elsener ; Schal-
ler, Fankhauser, Gueggi ; Baumgart-
ner, Blum ; Waelti, Kominek, Stutz,
Coincon, Allemann.

SION (4-2-4) : Vidinic ; Meylan,
Roesch, Perroud, Jungo ; Mantula,
Sixt II ; Stockbauer, Georgy, Gasser,
Quentin.

Buts : 53e et 84e min. Quentin.
Corners : 9-2 (2-2).
Ce n'est pas sans appréhension que

les Sédunois envisageaient ce déplace-
ment en terre soleuroise. Crainte jus-
tifiée, puisqu'aucune équipe n'avait
réussi à vaincre, dans le présent
championnat, sur le Bruehl grangeois.

Eh bien ! gràce à un excellent jeu
collectif , les Sédunois ont réussi à
triompher. Si la victoire est méritée,
elle fut longue à se dessiner et ce
n'est qu'à six minutes de la fin que
Quentin put assurer le résultat.

A peine la balle mise en jeu , l'on
se rendit immédiatement compte que
Mantula avait opté pour une tactì-
que toute de prudence en faisant jou-
er Gasser plus en retrait qu 'à l'ordi-
naire. Maitres au centre du terrain,
Mantula, Georgy et Gasser lancaient
sans cesse en profondeur les deux
fers de lance de l'attaque sédunoise
Quentin et Stockbauer qui, par leur
vitesse, semèrent le désarroi dans la
défense locale.

De son coté, Granges a surpris. Su-
bissant l'influence de ses deux ex-
professionnels francais, toute l'equipe
s'appliqua à confectionner un football
ti 12. I*P_Ì II I f*

QUART D'HEURE SÉDUNOIS
Durant les quinze premières minu-

tes, les Sédunois firent feu des quatre
fers. A la 6e minute déjà, Sixt II, dé-
laissant Kominek dont il avait la
charge, mit sérieusement en danger
Elsener. Un instant plus tard , Gasser
envoyait un bolide des 25e mètres qui

passait de peu a cote des buts d'Else-
ner. A la 13e minute, Quentin man-
quait son tir alors qu'il était en posi-
tion favorable,

GRANGES SE REPREND
L'orage passe, les locaux firent le

forcing. C'est tout d'abord une reprise
de Stuuz qui frisait le poteau, puis un
violent tir de Baumgartner pris des
12 mètres qui passait juste au-dessus
de la latte. Durant le dernier quart
d'heure de la Ire mi-temps, Granges
eut encore trois occasions d'ouvrir
le score : Kominek, à 2 mètres de
Vidinic, manquait lamentablement la
balle, deux coups francs bottés par
Stutz furent retenus très difficilement
par Vidinic en grande forme.

BUT DE QUENTIN
Les premières minutes de la se-

conde mi-temps furent encore à l'a-
vantage de Granges, mais Roesch ct
Perroud, très lucides, écartèrent le
danger. A la 53e minute, coup-frane
pour les Sédunois à l'angle du carré
des 16 mètres : tir de Meylan et re-
prise de volée de Quentin qui laisse
Elsener sans réaction.

VIDINIC BRILLANT
Au cours de la seconde mi-temps,

Vidinic eut, à maintes reprises, l'oc-
casion de prouver sa classe. Ce fut
d'abord un tir de Kominek des 18
mètres qu'il alla « cueillir dans la lu-
carne », puis un shoot de Waelti à
bout portant qu'il détourna en cor-
ner. Malgré la pression grangeoise,
les Sédunois réussirent chaque fois à
libérer leur camp et à amorcer de
dangereuses contre-attaques par
Quentin et Stockbauer. D'ailleurs, sur
l'une d'elles, exploitant une subtile
passe de Mantula, Quentin, après
avoir driblé deux adversaires, par-
vint à tromper une nouvelle fois El-
sener venu à sa rencontre.

LA VICTOIRE D'UNE EQUD?E
L'equipe sédunoise en bloc doit etre

félicitée pour cette victoire acquise
très difficilement. Un Quentin a été

comme de coutume le grand realisa-
teur, Stockbauer a été l'animateur de
l'equipe: toujours en mouvement, il
a été un danger Constant. Au centre
du terrain, Georgy, Mantula et Gas-
ser ont accompli un travail considé-
rable. Sixt a fait passer à Kominek
un après-midi dont il s'en souviendra,
alors que tous les défenseurs ont été
à la hauteur de leur réputation.

J B R

! Germanier, blessé, n'a pas joué

U Vendredi soir, sur le chemin du
M retour de son travail , André Ger-
fp manier, l' excellent arrière du FC

Sion, qui roulait à scooter, s'est
S accidente assez sérieusement. Bien
j| que n'ayant pas été transporté à
§7 l'hòpital , Germanier se trouve ali-
li té et éloigné des terrains de jeu
M pour deux à trois semaines. Ceci
|| sera certainement un handicap

pour l' entraineur Mantula et nous
B formulons des vceux à André pour
m qu'il se rétablisse rapidement de

ce malheureux accident

Résultats
1 et Classements

Samedi prochain

Sport-Toto No 12
COLONNE DES GAGNANTS

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

Ligue Nationale A
Bellinzone - Chiasso 3-0
Grasshoppers - Servette 1-0
Granges - Sion 0-2
Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-1
Lugano - Bàie 2-0
Lucerne - Bienne 4-2
Young Boys - Zurich 2-1

Lausanne 9 7 11 27-11 15
Sion 9 5 2 2 18- 7 12
Servette 9 5 1 3  16-10 11
Chaux-de-Fonds 9 5 0 4 22-10 10
Young Boys 9 5 0 4 20-16 10
Lucerne 9 3 4 2 13-14 10
Lugano 9 3 4 2 11-11 10
Grasshoppers 9 4 1 4  24-22 9
Zurich 9 3 3 3 13-13 9
Granges 9 2 4 3 11-13 8
Bàie 9 3 2 4 16-25 8
Bellinzone 9 2 2 5 6-14 6
Bienne 9 1 3  5 13-25 5
Chiasso 9 0 3 6 5-24 3

Ligue Nationale B
Baden . Moutier 6-2
Bruchi - Young Fellows 2-1
Cantonal - Thoune 2-3
Porrentruy - Soleure 1-1
Schaffhouse - Berne 2-1
UGS - Aarau 0-0

; Le Lode . Winterthour 2-1
! Aarau 

¦ • • • ¦ ¦¦ 7 9 6  2 1 28-14 14
' Winterthour 9 6 1 2  17-10 13
Young Fellows 9 5 2 2 22-13 12
Cantonal 9 5 1 3  17-11 11
Bruehl 9 5 1 3  21-16 11
Soleure 9 3 2 4 12-11 10
UGS 9 4 1 4  18-16 9
Thoune 9 3 3 3 18-21 9
Berne 9 3 1 5  14-14 7
Lo; Lode 9 3 1 5  19-22 7
Schaffhouse 9 2 3 4 7-18 7
Porrentruy 9 2 2 5 11-21 6
Baden 9 2 1 6  18-24 5
Moutier 9 2 1 6  12-24 5

Première Ligue
CS Chènois - Forward-Morges 3-1
Fribourg - Stade Lausanne 2-1
Martigny - Xamax 0-1
Raron - Malley 3-2
Renens . Yverdon 0-2
Vevey - Etoile Carouge 3-2

Fribourg 9 6 3 0 16- 5 15
Xamax 9 5 4 0 16- 8 14
Etoile Carouge 9 5 2 2 22-13 12
Vevey 9 5 2 2 18-14 12
CS Chènois 9 4 3 2 16-10 11
Forward Morges 9 5 1 3  18-15 11
Raron 10 3 4 3 17-17 10 -
Malley 8 3 1 4  15-15 7
Yverdon 8 3 0 5 10-15 6 |
Versoix 8 2 2 4 12-19 6 I
Stade Lausanne 9 3 0 6 19-21 6 I
Martigny 9 1 1 7  3-12 3 I
Remms 10 1 1 8 7-25 3 I

m

A LAUSANNE |
MATCH ÉLIMINATOIRE

POUR LA COUPÉ DU MONDE 1966 |
Suisse . Irlande du Nord

Ligue Nationale B
Winterthour - Moutier

Première Ligue
Fribourg - Forward Morges

Malley . Vevey
Martigny - Renens
Stade Lausanne - CS Chènois
Xamax - Etoile Carouge
Yverdon - Versoix

Luxembourq - Ncrvèqe 0-2
A Luxembourg, en match comptant

pour le tour préliminaire de la
Coupé du monde (groupe 3), la Nor-
vège a battu le Luxembourg par
7-0, Dans ce groupe , dont font Dar-
ti? é__ :.leinent la France et la You- j
gr>?lavie. le Luxembourg. qu' compte
t=-oìs défai ,r,s cn trois rrntcl.es, est
d'oros et déjà éliminé. La Norvè.'e
rencontrera. mercredi, à Paris, la
France dans le cadre de la Coupé |
du monde.

Finale de la Coirne de Honarie à
Budapest : Honved-Vr>sas Gyoer. 1-0
(LO). — Finale pour la tr^s'ème
place : Ferensvaros-Teslveriseg, 6-1. 1

629.949 rSTpL
MELODIE EN SOUS - SOL

le film de Jean Gabin
et d'Alain Delon

Pourquoi ?
Parce que ce film plait au pu-
blic , et en definitive c'est cela
qui compte !

Jugez-en dès mercredi 11 nov. \
au Cinema ETOILE, Martigny |

P 410 S

Prelude
à Suisse-lrlande

à Lausanne
C'est le jeudi 12 h 17 h. 35 que

l'equipe irlandaise débarquera à
Cointrin avant de gagner directe-
ment Lausanne où elle disputerà le
match retour de la poule élimina-
toire pour les championnats du
monde 1966. La délégation com-
prendra 14 joueurs, 11 accompa-
gnants et 6 journalistes.

XT _ „, __. „• .. ,_ En seconde mi-temps, r.'artismy a eu une chance en or par l'intermediaire de Sutter, mais le gardien Jaccottet, dans

foSion des IrLndais ? ™ bea » plongeon , a réussi à dévier la balle du poing. (Photo Schmid)

Jennings (Tottenham), Magili
(Arsenal), Elder (Burnley), Harvey
(Sunderland), Campbell (Crusaders)
Parke (Ilibernian), Best (Manches-
ter United), Crossali (Sunderland),
Irvine (Burnley), Braithwaite (Mid-
dlesbrough), McLaughlin (Swan-
sea).

L'equipe sera recu le vendredi 13
à 17 h. 30 par la ville de Lausanne
dans les salons de Mon Repos. Le
ma'.ch aura lieu le samedi à 14 h.
45.

Les arbitres ont été designés : il
s'agit de M. Pani Schiller, de Vien-
ne, qui sera accompagné de 2 juges
de touche. autrichiens également:
MM. Linemeier et Stepan.

L'interèt de ce match est consi-
dérable ct la location s'annonce
déjà sous les meilleurs auspices.
Il y aura grande foule au Stade
olympique lausannois.

Xamax décevant bat Martigny 1-0
Mi-temps : 0-1.
Stade municipal de Martigny,

Temps froid. 400 spectateurs.
Arbitre : M. Desponds de Lausanne.
Martigny : Biaggi; Puippe, Massy,

Mariéthoz; Dupont , Ruchet; Moret ,
Gay, Roduit , M. Grand, Sutter. (En-
traineur : Rouiller).

Xamax : Jaccottet; Tribolet Th.,
Frutig, Rohrer; Merlo, Gentil; Amez-
Droz , Facchinetti, Rickens, Maffioli ,
Tribolet L. (Entraineur : Merlo).

But : 23e minute par Facchinetti.
Notes : Xamax remplacé Amez-Droz

par Favre à la 41e minute et Facchi-
netti par Gioria à la 43e minute.

Pour Marti gny, R. Grand entre à
la place de Roduit et la 41e minute.

7 . #'
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Corners : 5 a 3 (2-3).
Cette victoire n'augmentera certai-

nement pas le prestige de l'equipe
neuchàteloise. En effet , elle n 'eut pas
à se surpasser pour triompher d'un
Martigny qui comptait pourtant ob-
tenir un résultat honorable. Dans cet
état d'esprit , les joueurs locaux abor-
dèrent la rencontre avec crispation.
Dans le quart d'heure initial, ils s'as-
surèrent cependant un léger avantage
territorial. Mais il fallait plus que les
timides shoot des avants «grenats»
pour surprendre l'excellent Jaccottet.
La première intervention de Biaggi
ne se situa méme qu 'à la 17e minute
par une balle haute. A la suite du
but marque par Facchinetti, certains
joueurs valaisans s'énervèrent par
trop pour rdtablir la parité. Ils au-
raient sans doute gagné à jouer plus
vite et peut-étre à servir plus équita-
blement leur aile droite. Quand il
passa franchement à l'attaque, Xa-
max se montra nettement plus agres-

•>.., y ¦¦ .-,

sif que son adversaire. Peu avant le
repos, Biaggi témoigna d'un réflexe
étonnant en déviant en corner un tir
très tendu.

Dès la reprise, il dut à nouveau
s'employer à fond en plongeant dans
les pieds de Favre. A la 60e minute,
encore, il fut sauvé par le poteau. Et
pourtant , Xamax ne fit jamais la dé-
monstration que l'on était en droit
d'attendre d'une équipe qui figure
parmi les ténors du groupe. L'égalisa-
tion failli survenir à la 75e minute.
Elle ne fut manquée que d'un cheveu;
Sutter, après avoir éliminé un ad-
versaire, fusilla Jaccottet de 10 mètres
environ. Au prix d'une belle déten-
te, ce dernier parvint néanmoins à
dévier la balle en corner. Dès cet
instant et jusqu'à la fin du match,
Martigny eut beau faire le forcing
mais Xamax se regroupa judicieuse-
ment en défense et, s'appuyant sur
un gardien irréprochable, il parvint
à sauvegarder son avantage. RG.

Rarogne domine et bat Malley 3-2
RAROGNE : Ande regg ; Troger Ad.,
Bregy B., Bregy M.,  Imboden Fr.,
Troger P., Troger M., Eberhard , Im-
boden P.. Troger Alb., Kalbermatter
K. (45e , Zurbriggen B.).

MALLEY : Bron ; Bornoz , Cha-
boudez ; Conuz , Freymond , Sp ich ty  :
Wenger . Valéry ,  Josseron . Favez , Be-
noit.

A R B I T R E  : M .  Udry .  de Meyrin.
BUTS : 23e , Troger P. : 32e , Kal-

bermatter K. ; 68e . A. Troger ; 60e,
penal ty  de Wenger ; 83e , Wenger .

C O M M E N T A I R E S  : Cela nous a
vraiment più de voir le départ  que
f i t  Rarogne dès le début dans cette
partie decisile. D'entrée, les locaux
menèrent la danse et acculèrent les

Vaudois dans leur camp. Bientòt , la
dé fense  des visiteurs f lane l la  et l' ou-
verture de Peter Troger f u t  d'ex-
cellente f a c t u r e  lorsqu 'en reprenant
de volée une ouverture de Kalber-
matter, il fus i l la  le gardien Bron à
bout portant. Toujours avec le vent
en poupe,  les locaux augmentèrent
leur pression et un coup de coin,
botte par Kalbermatter , alla directe-
ment au bon endroit après avoir
roulé sur la bande f a t i d i q u e .  Le dé-
but de la reprise sera également
l' a f f a i r e  des locaux qui continuèrent
de dieter leur loi pour obtenir un
nouveau point par Alb. Troger après
une excellente ouverture de Peter
Troger. Avec 3 buts d'avance, les

locaux commencèrent à làcher leur
étreinte qui leur valut un redresse-
ment des visiteurs et un hand pour
sauver leur camp. Le penalty répa-
rateur de Wenger laissera Anderegg
pantois et donnera quelques espoirs
aux Vaudois. Forgant leur talent, ils
essaieront de refaire le terrain perdu
et Rarogne aura beaucoup à faire
pour conserver son avantage que
Wenger viendra compromettre à 7
minutes de la f i n  en réduisant la
ditance par un but facile sur coup
frane  direct de Bornoz. Victoire lo-
gique de Rarogne correspondent à
une domination territoriale nous va-
lant un bilan de 9 coups de coins à
2 (mi-temps 6-0). MM.

Le BUT de la Teinturerie

C Ĵ
Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S



Le championnat suisse de hockey est bien lance
Après avoir mene 4-1 les Valaisans perderci

Viège - Berne 4 - 8
Malgre la baisse du hockey suisse proclamee partout, le championnat

reprend ses droits chaque année avec un intérèt souvent passionné et
passionnant ; plus de 20 000 spectateurs ont déjà suivi les cinq premiers
matches de championnat de Ligue nationale A. Matches qui ont cause
quelques déconvenues à certains et des joies à d'autres. Les faits mar-
quants de ce premier -week-end et plus précisément les phases marquan-
tes de différents matches sont : deux buts marques dans la mème minute
par Altorfer aux Grasshoppers, l'un des favoris de ce championnat ;
l'avance de 4 buts à i a  Viège pour les Valaisans qui se font remonter
et battre par Berne ; le mème score pour Young-Sprinter à Davos, mais
les Neuchàtelois réussissant à conserver le match nul ; les cinq buts
réussis par Naef contre CP Zurich ; les cinq buts également réussis par
Claude Schenker à Fleurier, donnant ainsi la victoire au HC Sion ; la
« sevère » correction administrée par Martigny à Gottéron-Fribourg et
le résultat nul de chaque tiers-temps 1-1, 1-1 1-1, fait assez rare dans

les annales du hockey —
Les surprises n'ont donc pas man-

que lors de ce premier week-end
et notre correspondant analyse la
défaite de Viège face à Berne. Pour
nous qui avons vu évoluer quel-
quefois Viège en ce début de sai-
son nous sommes surpris de ne
pas trouver l'equipe à la tradition-
nelle force physique tout au cours
des 60 minutes de jeu. Les Valai-
sans prennent chaque fois un ex-
cellent départ et après vingt mi-
nutes de jeu, le match parait à
leur portée. Puis, dès le deuxiè-
me tiers-temps, le regime baisse et
l'equipe n'a plus le rendement qui
fit sa force depuis que nous con-
naissons Viège, c'est-à-dire depuis
la création du club.

Genève-Servette n'a pas rate son
entrée dans la Ligue Nationale A
et c'est Zurich, à court d'entrai-
nement, qui fait les frais. Un Zu-
rich surpre.ua ut tout de mème et
qui aurait certainement enlevé
l'enjeu sans la présence de l'oppor-
tuniste Naef qui reste un des meil-
leurs avants de Suisse à l'heure ac-
tuelle.

La grande surprise vient de Klo-
ten où l'equipe locale inflige une

du match Lugano-Baie.

sevère défaite aux Grasshoppers,
prétendant au titre. Mieux vaut
ètre une formation modeste, mais
solide, que favori et victime d'une
défaillance coùteuse. Kloten qui ,
d'ordinaire praliquait un jeu de-
fensif ne se fit pas prier pour at-
taquer résolument les buts de Meier
qui ne pouvait, à lui tout seul ré-
parer toutes ics erreurs de sa dé-
fense complètement submergée.

Magnifique exploit réalisé par
Young Sprinters à Davos. Les Da-
vosiens ont pu jou er presque tout
l'été alors que Martini et ses hom-
mes ne comptent que quelques
heures d'entrainement. Un résultat
qui les mettra en confiance pour
la suite du championnat.

Quant à Villars, son début dans
la compétition est plutòt laborieux
et ce n'est qu 'à dix minutes de la
fin que son succès se dessina vrai-
ment. Évidemment, la facon de
j ouer de Langnau n'est guère spec-
taculaire, tous les joueurs étant
masses devant le gardien. Cepen-
dant, Ics contre-attaques dangereu-
ses faillirent coùter deux points aux
champions suisses.

Patinoire de Viège. Giace en par-
fait état. 5000 spectateurs. Bonnes
conditions.

VIEGE : Pfammatter ; Furrer G.,
Furrer R. ; Zurbriggen , Studer; Salz-
mann , P f a m m a t t e r , Truffer ;
Schmidt , Bellwald , Ludi.

BERNE : Kiener; Nobs, Kuenzi W.;
Kuenzi A., Ruegg ; Ochsenbein,
Stammbach, Haemming ; K u h n ,
Schmid R., Schmid P. ; Diethelm,
Messerli , Zurbriggen.

Arbitres : MM. Aellen de Morat et
Toffel de Lausanne.

BUTS : ler tiers 9ème Salzmann
( penalty), 14me Messerli, 19me Salz-
mann (Truffer), 20me Pfammatter
(Truffer). 2me tiers : lère Salzmann
(Truffer), 3me Kuhn (Schmid P.),
7me Stammbach, 18e Nobs (Stamm-
bach), 19e Messerli. 3me tiers. : 9me
Messerli , 18me Diethelm (Messerli),
20me Schmid P.

PUNITIONS : ler tiers : 2 minutes
à Furrer R. 3me tiers : 2 minutes,
Salzmann, Schmid P., W. Kuenzi 2
fois , 5 minutes Furrer G.

C'était l'atmosphère des grands
jours samedi soir à Viège pour ce
premier match de la saison 1964-65,
saison que nous placerons dans le
camp locai sous le signe d'un rajeu-
nissement de l'equipe. Du coté ber-
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L'attaque bernoise s'est ruée à l'attaque des buts viégeois. Le gardien valaisan
est à terre alors que le puck est une fois de plus au fond des filets.

(Photo Schmid)

nois des modifications importantes
ont été apportées et la rentrée de
Messerli aux cótés de Diethelm don-
nera un élan nouveau à l'equipe vi-
siteuse. Qu'attendait-on du H.C. Viè-
ge samedi soir ? Peut-ètre trop après
le 4 à 0 de l'année dernière ! Pour-
tant on a été bien proche de ce
résultat et après le premier tiers-
temps rien ne laissait supposer un
redressement si sensationnel des vi-
siteurs.

Comme sur tous les emplacements
sportifs de notre pays, le jeu fut in-
terrompu pour observer une minute
de silence en mémoire des deux
grands sportifs disparus ce dernier
week-end, Hugo Koblet et Gopf
Kottmann.

En début de partie, Kiener dut
retenir cinq tirs avec brio avant que
le premier essai n'arrive à Pfam-
matter. A la 9e minute Kunzi doit
sauver son camp à l'ultime seconde
en prenant le puck dans la main.
C'est le penalty classique que Salz-
mann réussit impeccablement.

Après l'expulsion de Roland Fur-
rer, Messerli remet les deux équipes
à égalité de facon fort heureuse.
Pendant 5 minutes le jeu se stabili-
sera puis la première ligne locale,
travaillant d'arrache-pied, obtiendra

en l'espace de 48 secondes deux buts
de grande classe. D'excellente fachi-
ro fut également le quatrième but
si gné Salzmann après 25 secondes de
jeu du 2me tiers-temps , gràce à un
débordement de toute la ligne. Une
minute plus tard Bellwald se pré-
sente seul devant Kiener mais le
jeune centre-avant locai ne peut réa-
liser. Contre-attaque et 5 secondes
plus tard Kuhn réduit le score pour
son équipe. Puis pendant 5 minutes
nous aurons un jeu très rapide et les
essais que tenteront Viégeois et Ber-
nois se suivront à un rythme endia-
blé. A la l ime minute , la deuxième
li gne locale partii en force avec un
tir  de Ludi passant à quelques cen-
timètres des buts de Kiener dont la
vue était masquée. Avec la blessure
au visace dont fut  victime Salzmann
apres une rencontre avec son cama-
rade de ligne Pfammatter , le rende-
ment locai diminuera à vue d'ceil et
petit à petit les visiteurs pourront
refaire le chemin perdu et renverser
définitivement la vapeur par Messer-
li à la 18e minute. Un instant il nous
semblait que les Viégeois se retrou-
vaient avec le début de la troisième
reprise qui voit une sortie specta-
culaire de Pfammatter devant Mes-
serli, mais finalement ce méme Ber-
nois mettra définitivement fin aux
espoirs locaux à la 8me minute lors-
qu 'il porterà la marque à 6 à 4. Ce-
pendant il faudra attendre encore
10 minutes de jeu un peu houleùx ,
mème haché et coupé d'expulsions de
part et d'autre pour voir les Bernois
consolider leur position alors que les
locaux ne pourront plus trouver le
bon chemin.

Viège perd sa première rencontre
de championnat sans toutefois avoir
démérité. La ligne des jeunes n 'était
pas à la hauteur des événements sa-
medi soir alors que la défense est bien
affaiblie avec les défections de Rolf
Meyer et Otto Truffer. Quant au gar-
dien Pfammatter a-t-il une nouvelle
fois souffert du complexe bernois en'
se laissant prendre plusieurs fois à
contre-pied par les visiteurs ? Quant
à la ligne Salzmann - Pfammatter -
Truffer elle nous donna de belles sa-
tisfactions, marqua 4 buts à Kiener,
mais ne peut à elle seule soutenir
tout le poids d'une rencontre en face
d5une équipe visiteuse disposant de
trois lignes dont la cohésion sera le
point fort des Bernois cette saison.

Début fracassati de Martigny
Sur la patinoire de Martigny, 1800 spectateurs sont venus faire subir

un test à l'equipe locale et ce test était très lourd pour Wehrli et ses
hommes qui devaient affronter un des outsiders du groupe, vainqueur de
Martigny, il y a une semaine. En cas de défaite , l'equipe était abandonnée
petit à petit et un millier de spectateurs assistaient à la prochaine rencon-
tre l'opposant le 21 sur sa patinoire à Bienne. Mais ils seront tous là,
peut-ètre mème plus nombreux car les personnes présentes ont été com-
blées samedi soir. Ce maitre à jou er qu 'est Wehrli a lMtéralemcnl
étouffé ce « maitre à penser » qu 'est Reto Delnon.

Et les deux autres équives va-
laisannes ? Bravo à toutes les deux
car elles ont dignement représente
le hockey valaisan, mème si Sierre
enregistre une défaite — combien
honorable — à Bienne. N'oublions
pas que les Biennois furent cham-
pion de groupe l'année dernière
avec sensiblement la mème équipe.
Nous disions que si Sierre y
croyait , il pouvait causer la sur-
prise. H s'en est fallu de peu et
nous rendons un just e hommage
à l'entrameur-joueur Jimmy Rey
et ses hommes pour leur excellente
performance.

Se déplacer à Fleurier n'est pas
une petite affaire et des clubs
comme Servette, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, et mème Marti-
gny, y ont souvent connu des mé-
saventures parfois inexpliquables.
Chez lui. ce club est porte par un
public très « chauvin ». L'equipe

conlpte de jeunes éléments de va-
leur et pleins de vitalité qui sont
encouragés de la voix par leur en-
traineur Cruishank. Sion ne s'est
pas laisse inflencer par cette am-
biance particulière et Bagnoud et
ses hommes ont livré une excel-
lente partie qui leur permet de
mettre deux points précieux à leur
actif. Il n'est pas surprenant que
Caude Schenker ait décoré les buts
fleurisans de cinq tirs victorieux,
sa profession de décorateur l'y
obligeant.

A la Chaux-de-Fonds, le club
locai , prive des services de Sgual-
do, eut beaucoup de peine à bat-
tre Lausanne qui fournit une par-
tie méritoire. La victoire des
Chaux-de-Fonniers va leur donner
des ailes alors que la défaite lau-
sannoise pose déjà des problèmes
à l'entraineur Kluc.

Groupe Est: Àmbri-Piotfa distance Lugano
Non que les deux clubs tessinois

se soient déj à rencontres, mais Am-
bri-Piotta a nettement battu Kiis-
nacht, l'equipe chère au Dr Schwa-
ger, alors que Lugano, chez lui, se
faisait contrer par l'equipe de Bibi
Torriani. Le néo-promu Langen-
tha.1 a très bien marque son entrée
dans le groupe est de Ligue Natio-
naie B en battant Arosa, naturel-
lement prive de Gebi Pollerà et
Trepp, qui ont décide d'interrompre

leur carrière. Naturellement, ils
resteron t à disposition en cas de
besoin, pour un nouveau sauvetage
éventuel.

Nous écrivion. vendredi que Zu-
rich II était le seul sur vivant des
anciens statuts et que ses adver-
saires désiraicnt sa ciiut .. Coire
vient de donner le premier coup
ébranlant l'adversaire. On attend
la suite.

G. B.

Montana-Crans - Lucerne 4-1

Résultats
du week-end

(0-0 0-1 4-0)
Pour son premier match de la

saison sur sa patinoire, le HC Mon-
tana-Crans recevait, samedi soir , la
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Ligue Nationale A
; Genève-Servette - Zurich 9-7 g|
I Viège - Berne 4-8 |j

Kloten - Grasshoppers 6-2 8
Davos - Young Sprinters 4-4 j |
Villars - Langnau 3-2 |

Ligue Nationale B
Bienne - Sierre 6-4

! Fleurier - Sion 4-7
I Martigny-Gotttéron FR 9-1 j

Chx-de-Fds - Lausanne 3-2 jj
Lugano - Bàie 3-3 I

: Ambri Fiotta - Kusnaeht 8-1 I
ì CP Zurich O - Coire 3-7 I
I Langenthal - Arosa 7-4 |

sympathique équipe de Lucerne. Si
la prestation montagnarde fut moyen-
ne, il faut l' attribuer tout d'abord à
l'absence de Bestenheider II et au
manque d'entrainement de toute l'e-
quipe. Au cours de ce match , nous
avons note la rentrée d'André Viscolo
qui sera un très sur renfort pour
les hommes de Fred Denny.

A. Cz.
•

En match amicai dispute samedi
soir sur la patinoire du Sentier, le
CP Charrat a battu Le Pont par
5 buts à 4 (3-1 0-0 2-3).

SPORTIFS , VOTRE ADRESSE
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Martigny-Gottéron (FG) 9-1
(3-0 2-1 4-0)

Patinoire de Martigny. Giace bon-
ne. Spectateurs : 1 800. Arbitres :
M M .  Imboden , de Rarogne , et Haury,
de Genève.

MARTIGNY : Berthoud ; Fiotta,
H. Pillet ; Schuler, Reichenbach ;
Diethelm, Wehrli , Rouiller ; Grand ;
Imboden, G. Pillet , Nater.

GOTTÉRON : Boschung ; Weber,
Piller ; Delnon, Lehmann ; Aebischer,
Neuhaus , Demicheli ; Grossrider ,
Schaller , Etienne ; Noth , Clément ,
Birbaum.

BUTS :
ler tiers : 2e, Wehrli (solo) ; 13e,

Nater (G. Pillet) ; 15e, Wehrli (Die-
thelm) .

2e tiers : 8e, Grand (cafouillage) ;
lOe , G. Pillet (Nater) ; 12e, Schaller
(Lehmann).

3e tiers : 3e, G. Pillet (renvoi) ;
12e, Grand (Wehrli) ; 15e, Grand
(Wehrli) ; 19e , Wehrli (H. Pill et).

Pénalités : 2 minutes a Grand , Del-
non, Aebischer, Nater et Neuhaus.

NOTES : Une minute de silence est

observée en mémoire des deux grands
champions suisses décédés , Hugo Ko-
blet et Goepf Kottmann.

Au 2e tiers : H. Pillet se fai t  soi-
gner pour blessure au visage.

Fait saillant : à la 4e minute du
troisième tiers , G. Pillet tire sur le
montant des buts de Boschung.

COMMENTAIRES :
Loin de mésestimer l' excellent suc-

cès de l'equipe bas-valalsanne , nous
avons été surpris par la bonne fac-
ture de jeu présente par la formation
de l'entraineur Reto Delnon. Les
Fribourgeois ne récoltèrent certes pas
le fruit d'une prestation of fens ive
très bien congue mais manquant bien
souvent de la présence d'un finis-
seur qui aurait compensé une cer-
taine malchance. Celle-ci tient com-
pagnie durant une longue période
aux avants de Gottéron. Cette équipe
formée de très jeunes éléments pra-
tique un hockey très plaisant qui
d'ici quelques semaines pourrait for t
bien devenir extrémement rentable.

Certes, en face  d'un Gottéron for-

mule « nouvelle vague », le HC Mar-
tigny n'eut aucune peine à s'imposer
de manière indiscutable mais non
d' une fagon aussi nette que Vindique
un résultat par trop sevère. Ce n'est
pas Wehrli qui a gagné cette pre-
mière rencontre de championnat
mais bien l'ensemble d'une forma-
tion qui , à l'exemple de l'an dernier,
apporterà de nombreuses satisfactions
aux supporters bas-valaisans. Wehrli ,
après avoir montre l'exemple à la
2me minute de jeu , a évidemment
été à la base de la prestation marti-
gnCraine mais l'ossature formée par
les deux Pillet , Nater et surtout
Berthoud constitue aussi une valeur
de première importance.

Tout cet ensemble de facteurs posi-
t i f s  du HC Martigny qui rayonnent
autour de Wehrli fon t  de la meilleure
équipe valaisanne de LNB qu'elle
est parfaitement capable de réaliser
les mèmes prestations de valeur de
la saison dernière. Le HC Marti gny
demeure une réelle f i e r t é  valaisanne.

JM

Bienne bat Sierre 6 à 4
(0-2, 2-1, 4-1)

BIENNE : Hostetler ; Brugger, Hul-
liger ; Ruprecht , Racheter ; Aeschli-
mann , Zimmermann, Villa ; J.-C. Ho-
stetter, B. Burri , M. Burri ; Probst ,
Biedermann.

SIERRE : Rollier ; Henzen , G. Ma-
thieu ; Rey, J.-C. Locher ; Theler,
Rouiller , Berthouzoz ; Braune, R. Ma-
thieu , Imhof ; Wanner , Zufferey, K.
Locher ; Guntern , Salamin.

Patinoire de Bienne , giace bonne.
temps froid.

Spectateurs : 800.
Arbitres : MM. Wollner , Lausanne

et Gunzinger , Courrendlin.
Buts : ler tiers : 5e Rey, 17e Rey ,

2e tiers : Ire Zimmermann, 8e Villa ,
lOe Rouiller ; 3e tiers: 2e B . Burri ; 6e
Henzen , 13e Aeschlimann, 14e B. Bur -
li.

Penalisation : 2 minutes a Henzen,
Villa , Zimmermann, Brugger , Wan-
ner (2x) et Theler (2x).

Les Sierrois , nullement découragés
par leur défaite en Coupé suisse face
à Martigny, supportent facilement la
comparaison en ce début de rencontre
avec les Biennois rendus craintifs par
l'absence de leur gardien titulaire
Pont. Les Valaisans termineront le
premier tiers avec deux buts d'avan-
ce à la marque, buts obtenus par Jim-
my Rey, dans une forme étonnante
samedi soir.

Dès la reprise, les locaux se réveil-
lent et parviennent en 8 minutes à re-
monter complètement le score. C'est
à ce moment que Rouiller , de très
belle manière parvient à nouveau à
donner l'avantage à son équipe. Mal-
gré des efforts de part et d'autre , ce
second tiers se terminerà avec le petit

avantage d' un but  eri faveur des visi-
teurs.

L'on aborde les 20 dernières minu-
tes dans une ambiance folle. Les lo-
caux encouragés par leurs supporters
égalisent à nouveau. Pas poui long-
temps cependant , puisque Henzen re-
donne l'avantage aux Sierrois à la 6e
minute. Dès cet instant , sous l'impul-
sion de l'ex-Bernois Zimmermann,
les Biennois se surpassent et égalisent
par Villa , puis remportent la déci-
sion gràce à Burri et Aeschlimann.

Les Sierrois ont fouini un bon
match , mais ont dù finalement s'in-
cliner devant une équipe qui éta't
pourtant à leur portée. Il manque
encore un peu d'efficacité de la part
des avants , mais cela ne saurait tar-
der, alors les Valaisans seront des ad-
versaires difficiles à battre pour les
meilleurs.

A.C



Schenker : 5 buts et
Sion bat Fleurier 7-4

- L.

Cette f o i s , ce ne sera pas but... L 'une des nombreuses attaques sedunoises,
ici par Debons , sera arrètée par le gardien jleur iSan Schneiter.

(Photo Schelling)

Flcurier-Sion 4-7 (2-3, 1-2, 1-2)
FLEURIER : Schneiter , Stauden-

mann, Niederauser, Lischer, Cuendet.
Weissbrodt G., Weissbrodt A., Rey-
mond, Jeannin , Monbelli , Jacot.

SION : Roseng ; Bagnoud , Moix.
Zermatten, Arrigoni, Michelloud II ,
Debond , Schenker, Gianada, Michel-
loud I, Fankhauser, Albrecht , Titze.

Arbitres : MM. Michetti de Leysin
et Randin de Villars.

Spectateurs : 900.
Buts : 2e minute Monbelli ; 16e min.

Schenker ; 18e Albrecht ; 19e Michel-
loud I ; 20c Weissbrodt G. ; 2e tiers :
6e Schenker ; 7e Cuendet ; 13e Schen-
ker ; 3e tiers : 6e Weissbrodt A ; lOe
et 16e Schenker.

Sion a remporté une victoire méri-
tée , mais il faut bien l'admettre ell.
manqua de panache. Comme l'indique
le résultat des tiers, les Neuchàtelois
ont mene la vie dure aux hommes de
l'entraineur Bagnoud. Celui-ci, mal-
gré toute sa technique, eut fort à faire
pour endiguer les attaques incessan-

¦*• <%,

tes des Fleurisans. Affaiblie en dé-
fence par le départ de Danmcyer, l'e-
quipe neuchàteloise sembla manquer
complètement de sens tactique.

Attaquant sans cesse, mais toujours
par un ou deux joueurs, elle ne réus-
sit jamais à mettre en danger très
longtemps l'excellent Roseng. Celui-
ci d'ailleurs dut sortir 10 minutes pour
se faire soigner au milieu du deu-
xième tiers à la suite d'une blessure
au bras.

Face à cette équipe, Sion a laisse
une bonne impression. La préparation
physique est bonne et cette jeune
équipe doit pouvoir obtenir cette sai-
son un très bon classement. Toute-
fois, il faudra prendre garde à la
défense, en effet lorsque Bagnoud
n'est pas là, il eut parfois des mo-
ments pénibles. Par contre, Schenker
nous montra de quoi il est capable,
si ce jeune joueur continue sur la
voie qu'il nous a montre lors du troi-
sième tiers, il y aura encore des suc-
cès pour lui et son équipe.

E N

Le match de sa vie
MONTHEY (VP). — Samedi ma-

tin , l'excellent arrière du FC Mon-
they, Jean-Claude Arluna , de Mon-
they, prenait pour épouse, en l'église
paroissiale de la ville , la très char-
mante Mlle Saillen. A l'issue de la
messe de mariage, les camarades de
club du jeune marie lui firent une

A la sortie de la cérémonie, les jeune s mariés ont le sourire sous une baie
de ballons tenus par de sympathiques footballeurs , parmi Iesquels on reconnait
notamment. à droite , le joueur du FC Sion Rene Que.ilin.

(Texte et photo Valpresse)

baie d'honneur à Faide de ballons de
football.

A noter que René Quentin , l'ailier
du FC. Sion , ancien camarade de jeu
d'Arluna , participait à cette baie
d'honneur. Nous souhaitons aux jeu -
nes mariés beaucoup de bonheur et
de nombreux et charmants petits
footballeurs.
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La «Feu_.Se d'Avis du Valais»
le journal du sportif
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FOOTBALL

(suite de la page 2)

Troisième Ligue
Chàteauneuf -

Monthey II 4-1 (1-0)
Arbitre : M. Buache, Lausanne.

Monthey II: Chervaz; Béchond, Dia-
leste; Coppex, Caillet-Bols, Dupont;
Chervaz, Bosco, Breu, Baudin, Du-
pertuis.

Chàteauneuf: Maret; Germanier E.,
Flury, Favre; Darioly, Mariéthoz;
Roch, Rossini, Germanier G., Antonel-
Ii , Gillioz.

Spectateurs : 50.
Buts : 12e Antoi  .olii , 16e Gillioz, 60e

Baudin, penalty; 72e Rossini, 85e Ma-
riéthoz.

Les joueurs locaux débutent en for-
ce et les défenseurs montheysans sont
quelque peu aux abois au début de
cette partie importante pour les deux
clubs. Antonelli ouvre le score à la 12e
minute et quelques minutes plus tard
Gillioz reprend un centre de Rossini
et porte le score à 2 à 0.

Les joueurs locaux continuent leur
pression et leurs avants manquent à
tour de ròle des occasions d'augmen-
ter l'éeart. En 2e mi-temps, les visi-
teurs se portent résolument à l'atta-
que et l'on craìnt le pire pour les ban-
lieusards. Les accrochages deviennent
fréquents et à la 50e minute, Germa-
nier se fait expulser pour jeu dure.
Au lieu de se décourager Chàteauneuf
se reprend et alors que tout le mon-
de croit à une égalisation facile des
Montheysans, Rossini s'échappe sur
l'aile droite et marque le 3e but. S'en
est fait des espoirs montheysans et la
partie se déroulé gentiment jusqu'à
la fin du match , non sans que Ma-
riéthoz marque un 4e but à la 85e
minute. Ant.

Lens - Steg 3-1 (2-0)
LENS : Praplan , Nanchen, Praplan

P., Pannatier, Barras, Emery J.-L.,
Praplan J., Bagnoud C, Bagnoud
J.-L., Bonvin M., Naoux Yves.

STEG : Imboden, Bitz F., Schmitt,
Schnyder M., Schnyder D., Eberhard
R., Eberhard E., Bitz A., Voeffray,
Wicki, Aerni , Hildbrand , Schnyder
K., Kalbermatten.

Arbitre : M. Godei, Chàteauneuf.
BUTS :
— Lens : Bagnoud J.-L. (2), Ba-

gnoud C.
— Steg : Hildbrand.
Cette rencontre ne fut pas d'un

niveau très élevé ; il y eut plus d'a-
charnement que de technique. Les
locaux se portèrent d'emblée à l'as-
saut des buts adverses afin d'éviter
toutes ' surprises et Steg supporta
une domination assez constante dans
cette première partie. Cependant, l'a-
vance de deux buts n'augura nulle-
ment la victoire des locaux, vu l'im-
pétuosité des visiteurs.

Au cours de la seconde période,
Steg fournit un effort plus soutenu
mais ses actions furent décousues.
Après avoir réduit l'éeart, il sembla
mème que les visiteurs allaient prou-
ver qu 'ils possédaient les moyens de
damer le pion aux gars du Christ-
Roi. Mais entre l'intention et la réa-
lisation , il y a un grand pas qu 'ils
ne purent franchir. Cela provient
surtout du fait que la maladresse
collective des avants qui , une fois
parvenus face aux défenseurs len-
sards. tergiversèrent par trop. se
heurtant à un rideau defensif adyer-
se encore solide avant de tirer de
manière imprecise aux buts.

En résumé, victoire logique de la
formation qui. sans faire impression.
n 'eut qu 'un seul but : empocher les
deux points.

Ln.

Naters - Cmtspis 6-0
Terrain de Naters en bon état.

Excellentes conditions. 80 spectateurs.

NATERS : Ritz ; Werlen , Troger ;
Cicognini , Ruppen, Zenklusen (Seiler),
Schmidt F., Volken, Schmid Beat ,
Oggier. Amherd.

BUTS : Oggier, Volken (4), Schmid
F. (1).

COMMENTAIRES : Vraiment cu-
rieuse cette épique de Chippis qui
joue le trouble-fète dans ce groupe
de Illme ligue et qui , dimanche
dernier , a tenu tète à Viège. Cette
fois-ci , Chippis dut compier avec
les excellents défenseurs Troger et
Werlen qui régnèrent en maitres au
début de la partie. Lorsque les lo-
caux marquèrent leur deuxième but ,
le système des visiteurs s'effondra
complètement et ils ne furent plus
à mème de mener une attaque
payante. L'indiscipline aidant , les
gens de Chippis se trouvèrent acau-
lés et Naters réduit à 10 hommes
à vingt minutes de la fin , put en-
core marquer 2 buts. Quant à l'état
du demi Cicognini , qui fut trans-
porté à l'hòpital après avoir été tou-
che au ventre, disons qu 'il ne s'agis-
sait que d'une alerte momentanee
fort heureusement d'ailleurs, la ra-
dioscopie ayant donne un résultat
négatif.

MM

Tnomphe «Martinetti » a Fully
au champ ionnat valaisan de lutte libre

L'organisation du traditionnel championnat .valaisau. de lutte libre etait
confiée cette année à la Société de gymnastique de Fully. Placée sous l'ègide
de l'Association valaisanne des gymnastes aux jeux nationaux, cette manifes-
tation se déroula samedi soir en la salle du Cercle radicai démocratique. Les
lutteurs, au nombre d'une trentaine, furent d'abord répartis en différéntes
catégóries de poids, puis il s'affrontèrent, sur tapis, selon le style international.
Un esprit magnifique regna tout au long de la compétition et certains combats
furent d'un niveau remarquable. Si les favoris s'imposèrent finalement, ils n'en
durent pas moins repousser ded nombreux assauts de leurs adversaires habituels.

Les spactateurs présents manifestèrent leurs encouragements et leurs ap-
plaudissements à tous les concurrents.

Résultats :
JUNIORS

Légers : 1. Rotzer Fr., Gampel ,
2. Vouilloz J., Fully ; 3. Roulin N.
Monthey ; 4. Debons M. ,  Conthey.

Lourds : 1. Antonio B., Sion.

SENIORS
Mouche : 1. Cretton J . -P., Charrat
Coq : 1. Sarbach R., Steg.
Piume : 1. Behrens H., Monthey

2. Dini E., Charrat.
Léger : 1. Cretton G., Charrat ; 2

Schnyder K., Gampel ; 3. Debons
W., Conthey.

Welter : 1. Martinetti R., Martigny-
Bourg ; 2. Cretton R., Charrat ; 3.
Terrettaz R., Charrat.

Moyen : 1. Martinetti E., Marti-
gny-Bourg.

Mi-lourd : 1. Martinetti J., Marti-
gny-Bourg.

Lourd : 1. Pierroz F. . Martigny-
Bourg ; 2. Prumatt W., Gampel ;
3. Dessimoz E., Conthey.

BASKETBALL - BASKETBALL BASKETBALL - BASKET

Sion-Yverdon 58-31
Dispute dimanche dernier, dans la

salle de l'école des garcons, ce match
permettait à la formation sédunoise
d'obtenir une nouvelle victoire et la
troisième place au classement, dans
le premier tour de ce championnat
suisse, après Vevey et Nyon.

Les deux équipes se présentaient
dans la formation suivante :

SION : Wirthner (5), Berguerand
M. (4), Berguerand G. (20), Berthouzoz
(12), Evéquoz (1), de Kalbermatten (8),
Gilloz, Nanzer (8), Robyr, Dumoulin,
Udry.

YVERDON : Perbet (2), Brustio (10),
Hugonnet (6), Werth (8), Kaesch, Be-
sancon (3), Jacquenoud (2), Hostett-
ler.

Alors que le match débutait sur
un rythme assez lent, l'equipe locale
prenait d'emblée conscience qu'elle se
trouvait en face d'une formation tech-
niquement faible qui n'avait encore
certes que très peu d'expérience dans
le basket. Rapidement, les jeunes Sé-

dunois prenaient une confortable
avance, dans un jeu tempere et mo-
dérément calme, très bien adapté pour
la circonstance. De nombreuses per-
tes de balle cependant de la part des
deux équipes affaiblissaient le jeu. La
défense adverse ne parvint que très
rarement à repousser les attaques se-
dunoises ; on put mème apprécier et
applaudir certains solos de Bergue-
rand qui, se faufilant entre les défen-
seurs, marquait deux points. La pre-
mière mi-temps se terminai! sur un
score de 30-19 déjà décisif.

Durant la seconde période, le ryth-
me de jeu augmentait sensiblement.
Puis les Vaudois perdaient confiance
et baissaient définitivement les bras.
Ce fut un match relativement aisé
pour les Valaisans qui démontrèrent
là un jeu réfléchi et une remarquable
conviction.

Encourageons ces jeunes sportifs ;
ils auront encore des problèmes à
résoudre dans le deuxième tour.

'
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Gillioz, Berthouzoz et Nanzer sont ici à l'attaque du panier vaudois.
(Photo Schmid)

En France

Première division (Ile journée);
Nantes-Strasbourg, 3-2; Stade Fran-
cais-Angers, 2-0; Rouen-Lyon, 1-1; TOH-
lon-Valenciennes, 1-3; St-Etienne-Lens
2-2; Lille-Toulouse, 0-2; Bordeaux-Ni-
mes, 2-1; Sochaux-Sedan, 2-2; Mona-
co-Rennes, 2-1. Classement: 1. Nantes
et Lyon, 14 p.; 3. Valenciennes, Nimes
et Toulouse, 13 p.

France, seconde division (Ile jour-
née): Aix-Metz, 1-2; Grenoble-Limo-
ges, 2-0; Reims-Béziers, 7-0; Montpel-ges, _.-u; Keims-oeziers, /-u ; monxpei- Catania, Fiorentina et Torino, 10 p.
her-Red Star, 1-1; Cherbourg-Racing,
2-1; Forbach-Marseille, 2-0; Besancon-
Nice, 0-4; Cannes-Boulogne, 2-2. Clas- Italie, seconde division : aucune
sement: 1. Red Star, Cannes, Boulo- . _, •__ _ • , ,.. _,,
gne et Nice, 15 p.; 5. Cherbourg rencontre de championnat n a été dis-

14 p. putée.

En Italie

Italie, première division (8e jour-
née): Atalanta-Varese, 0-0; Catania-
Foggia, 1-0; Fiorentina-Juventus, 1-0;
Internazionale-Mantova 1-0; Laneros-
si Vicenza-Lazio, 2-1; Messina-Caglia-
ri, 0-0; AS Roma-Bologna, 1-1; To-
rino-Genoa, 4-1; Sampdbria-AC Milan,
0-2. Classement : 1. AC Milan, 14 p.

2. Internazionale, 13 p.; 3. Sampdoria,



On cherche A vendre voiture

porteur Peugeot
pouvant coucher At \A
chez lui. Bon ga- 4JJTgè. Dimanche li-
bre. Boulangerie Modèle 63 35 000
Bartholdi , Pratifo- km. De première
ri, Sion. main, très soignée.
Tél. (027) 2 26 60.

P 16051 S Tèi. (027) 2 42 67.

On cherche pour P 16048 S
entrée tout de sui-
te ou date à con- J'ACHETE, région
venir . district de Sion,

9,de" TERRAIN
vendeuse INDUSTRIEL
Se presentar au de 7.000 à 20.000
magasin sur ren- m2
dez-vous. Tél. 027/
2 16 35. Boulange- Ecrire sous chiffre
rie Schwarz, Sion. P 16019 à Publi-

P 16047 S citas Sion.

Votre annonce ?
Coupé Sport Opel Record
Les performances d'une voiture de sport.
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur special
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant.
A l'arrière: espace largement calcuié pour 2 personnes.
Fr. 10 910.-*. Essayez-le 1 *Prix indicati.
G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62 — Armand
Muller, Garage du Simplon , Sierre, tél. (027) 5 04 87 —
E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Gara-
ge Elite, Raron . tél. (028) 7 12 12 — Verasani & Lomazzi , Ga-
rage Moderne, Brig, tél. (028) 3 12 81 — Garage du Simplon,
Gebr. Previdoli & Co., Naters, tél. (028) 3 24 40 — Garage
Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23.

P 595 U

Un produit de la General Motors

FIAT 750 T
Une nouvelle classe dans la catégorie

du transport léger:
robuste - manìable - spacìeuse - économique

Prix sensationnel : Fr. 6.500.-
Moteur 750 cm3, 32 CV, 95 km/h, charge utile 450 kg + 2 personnes

Diamètre de braquage 9,1 m, volume utile 2,65 m3
Larges portes de chargement à droite et à l'arrière

2 exécutions: fourgon et petit bus

FIAT 1300 T
Confirme journellement ses grandes qualités.

Volume utile 5,25 m3;
vous transportez tout, en un seul voyage.

Moteur 1300 cm3, 55 CV, 100 km/h, charge utile 1230 kg. + chauffeur
Diamètre de braquage 10,7 m, superficie 4,2 m2

3 exécutions: camionnette. fourgonnette et petit bus.

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire
(sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation

complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

Liston veut battre Clay le 15 novembre
A Plymouth, dans le Massachusetts,

Sonny Liston s'entraìne sérieusement
pour préparer le combat qui doit l'op-
poser, le 16 novembre à Boston ,, à
Cassius Clay, pour le titre mondial
des poids lourds.

L'ancien champion est fermement
décide à reprendre le titre qu 'il a dù
abandonner, en février dernier , à son
jeune adversaire. Liston avoue avoir
fait « un combat stupide » contre Clay
lors de leur première rencontre. « Je
n'aurais jamai s dù courir après Clay
comme je l'ai fait , a-t-il dit , je me
suis battu moi-mème ». Cette fois, Lis-
ton espère employer une « autre mé-
thode ». « Je suis furieux d'avoir per-
du ma couronne, mais pas assez pour
perdre la tète cette fois », a-t-il con-
clu.

De son coté, Cassius Clay affiche
l'optimisme le plus complet. « J'ai l'in-
tention de gagner au neuvième round ,
dit-il en substance. Mais si Liston se
fache, je devrais abréger le combat au
quatrième round ».

A Rome, devant 12 000 spectateurs,
l'Italien Sandro Mazzinghi, champion
du monde des moyens juniors, a battu
le Mexicain Gaspar Ortega par aban-
don au début de la 7e reprise d'un
combat prévu en dix rounds. Le titre
mondial n'était pas en jeu. A deux
reprises, le Mexicain a été sauvé par
le gong. Voici les autres résultats de
la réunion :

Coq : Tommaso Galli (It) bat Rafael
Fernandez (Mex) aux points en 8
rounds. — Moyens juniors : Siro Ci-
piramo (It) et Cesareo Barrerà (Esp)

Tennis
A Brisbane, en match amicai ,

l'Australie méne devant la France
par trois victoires à une. Voici les
résultats de cette confrontation :

Pierres Barthes (Fr) bat Fred Stalle
(Aus) 4-6 6-4 6-3 ; Tony Roche (Aus)
bat Frangois J a u f f r e t  (Fr), 1-6 6-1
6-4 ; Roy Emerson (Aus) bat Pierre
Darmon (Fr) 6-2 4-6 6-4 ; John
Decker (Aus) bat Georges Goven (Fr)
7-5 6-4

font match nul en 8 rounds : Luciano
Piazza (It) et Teddy Wright (EU) font
match nul en 10 rounds.

•
A Hambourg, le poids lourd alle-

mand Norbert Grupe a battu le Sué-
dois Lars Norling par arrèt de l'ar-
bitre sur blessure au neuvième round.

Natation
Contrairement à ce qu 'elle avait

annonce il y a quelques jours , il
n'est pas certain que la recordwo-
man du monde et championne olym-
pique du 100 m. nage libre , l'Aus-
tralienne Dawn Fraser , continue la
compétition. Selon des familiers , la
championne renoncerait à représenter
l'Australie dans toutes les compéti-
tions à l'étranger d'ici quelques mois.
Dawn Fraser, qui doit se marier en
janvier prochain , écrit actuellement
un livre sur les plus belles pages
de sa carrière.

Hiver sans souci
avec VW

Nos véritables occasions :

VW 1200
1963, anthracite, 20.000 km. -
houssée. ceintures de sécurité,
très soignée.

VW 1200
1963, verte. 46.000 km., houssés,
neuve, peinture neuve. - Prix
intéressant.

VW 1200
I960, grise, mciteur échange
standard. 20.000 km., voiture
soignée.

VW 1200
1958, verte, -moteur complète-
ment révisé. Prix intéressant.

TOUTES CES VOITURES
avec GARANTIE INTEGRALE

ENCORE UN LOT INTÉRES-
SANT DE VW 1200 ET 1500
EN STOCK.

P 339 S

OCCASIONS
A VENDRE

1 porte de verger
ou jardin , cadre en fer et reilli metal
Lonseur 3 m 10, hauteur 1 m 10.

1 porte de cave
eri bois, à 2 ventaux, hauteur 2 m 30
largeur 1 m 20.

regard
en fonte , tour de 0,30 de diam

divan- it
en bon état

20 m_ tuyau
de sulfatage pour pompe à brouette.

S'adcesser a Albert Varone , Pont-de-
la-Morge. Té:. (027) 2 10 50.

P 16052 S
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Paletot en nylon matelassé uni,
avèc col en tricot et

deux poches-rabat et ceinture

59.-
avec pantalon d'après-ski en

Elastiss «HELANCA»-Rayonne

Fr. 39.-

Siège social à Sion

HANDBALL
A Copenhague, en matcn comptant

pour le premier tour de la Coupé
d'Europe masculine des clubs cham-
pions , Ajax de Copenhague a battu
Union Helsinki par 34-19. A la mi-
temps, les Danois menaient 15-14.

AUTOMOBILISME
L'unique Ford Cobra engagée dans

le Tour de Corse, dont l'arrivée sera
jugée dimanche soir , n 'a pas pris le
départ de l'épreuve (samedi) à la sui-
te d'un accident. Les pilotes francais
Schlesser et Ligier , qui regagnaient
leur hotel après une ultime recon-
naissanee du pareours , ont verse dans
un fosse. Les deux conducteurs sont
indemne mais la voiture a subi de
gros dégàts.

D'autre part , un forfait a été en-
registre , il s'agit de celui de Michel
de Bourbon-Parme, qui devait pren-
dre le départ en compagnie de Jean
Guichet , avec qui il avait dispute la
Targa Florio sous les couleurs de In-
curie Filipinetti. Michel de Bourbon-
Parme s'est rendu à Copenhague, où
son frè re Jacques, lui-mème ancien
pilote de rallye, a trouve la mort
dans un accident de voiture.

poules
Marco
de début de pome.

S'adr. chez Sala-
molard, Rue de la
Piscine - Sion.
Tél. (027) 2 26 78

P 16032 S

INTÉRESSANT !
A vendre

1 HANGAR
de 20 m. de long
sur 6 m. 50 de lar-
ge et 7 m. de haut .
Conviendrait pour
un atelier mécani-
que, garage ou dé-
pót. Charpente pr
poser portique . En
bordure de route,
à enlever pour le
15 juin.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à Henri Tro-
vaz, Guide, 1961
Les Haudères.

P 15996 S

Machines

à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Sion
Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

légumes
d'encavage
choux à choucrou-
te —.20 le kg. -
choux blancs ei
rouges — .30 le kg
- bettoraves a sa-
lade —.40 ;e kg. .
poi rea ux avec ra-
cines —.50 le kg.
Expédition CFF.
Remondcu. az Al-
bert - St-Pierre-
de-Clages.
Tél. (027) 4 73 27

P 580 S



Hommage mexicain à H. Koblet
La photographie du Hugo Koblet en costume de paysan mexicain oeuvre

la première page de l'édition de vendredi du journal mexicain sportif « Esto »,
qui public par ailleurs un hommage « au dieu blond du cyclisme suisse » decèdè
jeudi dans son pays.

« Nous pleurons la disparition d'un grand ami », écrit le journal, qui consa-
cre une demi-page à un rappel du séjou r que fit Koblet au Mexique en 1951,
quand il fut invite par la direction de « Esto » et par le colonel José Garc*a
Valesca , organisateur du Tour du Mexique, pour assister à la quatrième édition
le cette épreuve.

« Au Mexique , poursuit le journal , il s'était montre très aimable. Il s'était
parfaitement assimilò aux coureurs et aux supporters locaux. Il était chaleureux
et mon '.rait ccttc bonhomic qui fait plus grandes les idoles. I] fut un exemple
de génórosi té el de conscience professionnell e ».

Les autres organes de la presse sportive mexicaine rendent égalementhommage au champion disparu.

Quinze équipes , dont quatre etrangers . prendront le départ , mardi, des
40mes Sii Jours de Bruxelles. Parmi les équipes les plu s en vue, il ' f aut
citer la tormation hollando-sulsse Peter Post - Fritz Pfenning er. victorieuse
en 1963 . l ' association ang lo-danoise Slmpson-Eugen , la paire australienne
Baensch-Ryan et l'equi pe belge form ée de Ferdinand Bracke et d'Emile
Severeyns.

Dans le cadre de cette épreuve , seront disputés les Six Jours de l'Avenir
consistanl en six américaines de 144 tours et réserves aux amateurs. Une
seule format i on  étrangère , celle composée des Holl andais Keol et Cornelissen,
donnera la réplique aux onze équipes belges inscrites.

ir
L'Italien Gianni Motta , récent vainqueur du Trophée Baracchi , a subi,

dans une clinique de Monza une légère intervention chirurgicale à la cloison
nasale pour éliminer un léger dé fau t  qui gènalt sa respiration.

L'opératìon a très bien réussi et M otta quittera la clinique dans quel ques
jours.

Lothar Claesges et Ernst Streng, deux des membres de l'equipe allemande
de poursuite championne du monde et championne olympique , ont décide
de passer professionnels. Leur nouveau statut entrerà en vigueur le 16
novembre. Le 15 novembre , les deux coureurs participeront à une épreuve
pour amateurs à Zurich en compagnie de leurs coéquipiers de Tokyo, Karl
Link et Karl-Heinz Henrichs.

L affaire "raudl Hecher
La commission centrale de la fé-

dération autrichienne de ski s'est
occupée de l'affaire Traudì Hecher.
Elle a charge la commission de dis-
cipline de la fédération du Tyrol de
mener une enquète et d'en rendre
compte à la fédération nationale.

On sait que Traudì Hecher , mé-
daille de bronze en descente à Inns-
bruck , avait obtenu un crédit de
600.000 schillings pour la construc-
tion d'un hotel pour ses parents. Cet
enmprunt avait été garanti par son
employeur , la fabrique de skis Kaes-
tle. L'affaire  a celate quand la cham-
pionne a quit te Kaestle pour une en-
treprise concurrente, la fabrique

Fischer, dont le patron s'est porte
garant à son tour pour la totalité du
crédit. Certains journaux de Vienne
n 'ont pas hésité à ecrire oue la cham-
pionne avait été « achetée » par les
usines Fischer.

La commission centrale de la fé-
dération autrichienne estime que
Traudì Hecher a porte atteinte au
prestige de la fédération. En revan-
che, la fédération , dans un commu-
niqué, a souligne que, contrairement
à certaines informations, la fédéra-
tion de Carinthie n'avait pas porte
plainte contre Traudì Hecher ni de-
mandé sa radiation de l'equipe natio-
naie.

Maurice Hentìefeerg est decèdè
Maurice Henneberg, l'ancien inter-

national suisse, est decèdè subite-
ment à Genève, à l'àge de 78 ans.
Maurice Henneberg, qui évolua dans
les rangs du Servette, porta à six re-
prises le maillot national , notam-
ment en 191 1, lorsque la Suisse, à Ge-
nève, battit la France par 5-2.

Maurice Henneberg, qui était
membre d'honneur de l'association
suisse des journalistes sportifs , diri-
gea pendant une trentalne d'années
la rubrlque sportive de la « Tribune
de Genève ».

X X X
Un examen radiographlque auquel

a été soumis l'Argentin Omar Sivori
a démontre que les fractures des cò-
tes consécutlves au choc que le foot-
balleur sud-américain avait eu avec
le gardien de Mantova , le 4 octobre
dernier, n'ont p~ été réduites de fa-
con satlsfaisante. Une période de re-
pos et de soins s'avere nécessaire. La
Juventus de Turin devra donc se

passer de l'Argentin jusqu'au début
de janvier.
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Elegante, resistente,
Mldo Ocean Star,

la montre que vous
!jt ne remontez ja-
_\V mais et que vous

Jf portez mème
V. dans l'eau.

En vente chez :

Martigny: G. Girard, Place Centrale
H. Langel, avenue de la Gare

Montana-Crans : Ch. Carlen und V. Renggli
Sierre : M. Buro, Horlogerle Slerrolse, rue du Bourg

R Carlen, rue du Bourg
Sion: Donzé & Farine, place du Midi

Donzé & Farine, Horlogerle des Gale, ics

Je me souviens qu 'u jour il m'est
venu à l' esnril que le vieil lard et ŝon
chien. s " tani ócliapp ós d' une manière
QueK ' i n -'ic d' une page d 'Holimann.  il-
lustrée par Cavami , se baladaient à tra-
versale monde à ti tre de r 'clame vivente.

le tra versai la rue el suivis le vieillard
dans la confiserie

Le vieux s'était  in t rodui t  là-bas d' une
facon fori bizarre. ei Miller , debout der-
rière son comptoir. commendali depuis
ciuel que temps à faire une moue mécon-
tenie à l'entrée de cei indésirable. Tout
d' abord l'éirange vislteur ne comman-
dait jamais rien Chaque fois il se dir i-
geait toul droil dans un coin. pour s'ins
toMer (oui près du poèle. Si sa chaise
éiaii occupée. il resiaii un moment pian-
te devant celui qui l avali  prise. tout per
plexe puis se ret i ra i t .  l'air désappo inié
dans un coin. près de la fenètre. S'étanl
choisi un siège. il s'installali lentemenl
òtait son chapeau , qu 'il déposait par terre

à coté de sa canne, et restait ensuite ,
adossé et immobile pendant trois ou qua-
tre heures de suite. Jamais il ne prit un
seul journal , ne prononca une seule pa-
role, ne fil entendre le plus léger bruit ;
il ne faisait que rester là regardant fixe-
ment devant lui. Mais son regard était
vide de toute expression , au point qu 'on
aurait  pu parler qu 'il ne voyait ni n 'en
tendali rien de ce qui se passait autour
de lui. Quant au chien. ayant fait deux
ou trois tours sur place , il se couchait ,
maussade. aux pieds de son maitre, son
museau entre les bottes de ce dernier.
poussait un profond soupir et demeurait
immobile pendant le restant de la soirée,
comme si la vie le quit tai t  pour ce laps
de temps. On eùt dit que ces deux ètres
privés de soufflé vital pendant toute la
j ournée. ne se ranimaient qu 'au coucher
du soleil. un iquement pour se rendre à
la confiserie Miller — et pour remplir
ainsi je ne sais quel mystérieux devoir ,
inconnu de tous.

Après ètre reste ainsi pendant trois ou

quatre heures, le vieillard se levait en-
fin, reprenait son chapeau et rentrait
chez lui. Le chien , se levant à son tour ,
le suivait du mème pas machinal en
laissant pendre tète et queue. Les habi-
tués de la confiserie f inirent  par éviter
le vieux , au point de ne plus s'installer
à ses cótés, comme s'il leur inspirai! du
dégoùt. Mais lui ne remarquait rien de
tout cela.

La confiserie était surtout fréquentée
par des Allemands , venus de tous les
points de l'Avenue de l'Assomption. C'é-
taient des propriétaires de toutes sortes
d'établissements : cerruriers. boulangers ,
peintres , chapeliers , selliers — tous des
gens aux moeurs patriarcales dans le sens
que ce mot possedè en allemand. Et . d'une
certaine facon , l' ambiance de chez Miller
était patriarcale c.us ;i. Le patron s'appro-
chait souvent des clients de sa connais-
sance. s'attablait avec eux et alors on vi-
dait un certain nombre de verres de
punch. Les chiens et les enfants du
patron sortaient aussi quelquefois. Ils
abordaient les clients et ceux-ci cares-
saient les mioches et les bètes. Ils se con-
naissaient tous et éprouvaient l'un pour
l' autre beaucoup de respect. Et lorsque les
visiteurs se plongeaient dans la lecture
de journaux allemands . on entendait der-
rière la porte de l' appartement du patron,
les sons de VAugnstin, joué sur un vieux
piano désaccordé. par la fille ainée du
patron , une jeune Allemande aux bou-
cles blondes. rappelant visiblement une
souris bianche. On écoutait la valse avec
plaisir. l' allais chez Miller dans les
premiers jours di chaque mois pour lire
les journaux russes qu 'il faisait venir.

A mon entrée dans la confiserie , j' a-
percus le vieillard déjà installé près de
la fenètre et le chien couch _ à ses pieds
comme d'habitude. Je m'assis dans un

coin en me demandant en silence: «Pour-
quoi suis-je entré , alors que je n 'ai abso-
lument rien à faire ici, alors que je suis
malade et que je devrais rentrer au plus
vite prendre une tasse de thè et me cou-
cher ? Esl-ce que vraiment je ne suis
ici que pour contempler ce vieillard ? »

Je me sentis agacé. « Que m'importe ? »
— pensai-je au souvenir de cette sensation
morbide, frange, que j' avais éprouvée
au moment de le dévisager dans la rue.
« Et que m 'importent tous ces Allemands
ennuyeux ? A quoi bon une disposition
d'esprit aussi fantasque ? D'où me vieni
cette inquiélude toute gratuite à propos
de rien. que je constate en moi depuis
quelque temps et qui m 'empèche de vi-
vre et de contempler la vie avec serenile,
ainsi que me l' a déjà fait observer un
critique indigné en analysant un de mes
récits. Malgré ces réflexions et ces plaìn-
tes, je ne bougeais pas de ma place . En-
tre-temps la maladie s'emparait de moi
au point que je ne me décidais plus à
quitter ce locai bien chauffé . Je pris la
Gazelle de Francjorl , lus deux lignes el
m'assoupis. Les Allemands ne me gè-
naìent pas Ils lisaient . ils fumaient et
ce n 'est que très rarement — une fois
toutes les demi-heures — qu 'ils se com-
muni quaient. à voix basse et brièvement
quel que nouvelle de Francfort , ou quel-
que • witz » , 'quelque « scharfsinn » du
fameux humoriste allemand Saphir ,
après quoi , ils se replongeaient dans la
lecture avec un sentiment d'orgueil na-
t 'onal redoublé.

Je somnolai pendant une demi-heure
et me réveillai avec un violent frisson
Décidément , il était temps de rentrer
Mais à ce moment, une scène muette
qui eut lieu dans la chambre m'arréta
une fois de plus. J'ai déjà dit que, dès

qu'il s'installai! sur une chaise, le vieux
dirigeait son regard sur quel que objet
et ne le quittait plus de toute la soirée.
Il m'était déj à arrivé de devenir le point
de mire de ce regard immobile , prive de
toute expression et semblant ne rien dis-
tinguer. C'est une sensation bien désa-
gréable et méme insupportable , et je
m'empressais de changer de place le plus
rap idement possible. En ce moment-ci ,
le vieillard avait pour victime un petit
Allemand à la face rubiconde, tout ron-
delet , tout reluisant de propre lé. qui por-
tait un col fortement empesé. C'était ,
comme je le sus plus 'ard , un marchand
de Riga, nommé Adam Ivanytch Schultz ,
un ami intime de Miller, mais qui ne
connaissait encore ni le vieillard. ni la
plupart des autres visiteurs Tout en li-
sant avec délice le Dorjbarbicr , (Le Bar-
bier du village. journal satirique alle-
mand , il degustai! son punch . II leva la
tète et apercut fixé sur lui le regard im-
mobile du vieillard Cela ne manqua
pas de l'irriter quel que peu A l'instar
de tous les Allemands « distingués » ,
Adam Ivanytch était très susceptible et
chatouilleux. Il trouva fort singulier et
offensant le fait  qu 'on semblait le scruter
avec un tei sans-géne. Il reprima un mou-
vement de dépit. détourna les yeux de
l'importun personnage. bougonna quel-
que chose entre ses dents et se dissimula
derrière son journal. Il ne se contini
d'ailleurs pas el il ne se passa pas deux
minutes avant qu 'il jetàt un coup d'oeil
soupeonneux de derrière le journal.

(A suivre.)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Détaiis du tragique accident
de Kottmann, médaille à Tokyo

PaltnateA
éUquent

Lors de son retour en Suisse après sa brillante tenue à Tokyo où il
obtenait une . rhédaille de bronze pour la Suisse, Koepf  Kottmann avait
été chaleureusement regu. Nous le voyons sur notre photo avec sa
charmante épouse passer - sous une haie d'honneur formée par les

rames de ses coéquipiers zurichois.

Moins de vingt-quatre heures
après le décès de Hugo Koblet, le
sport helvétique a perdu un autre
champion : le rameur Gottfried
Kottmann. Goepf Kottmann s'est
noyé ..dans le Rhin à Ruedlingen ,
près de Schail'house, dans la nuit
de vendredi à' samedi. Cette tra-
gique noyade est survenue au
cours d'un exercice organisé dans
le cadre de manceuvres militaires.
Kottmann, le rameur le plus titré
de Suisse, participait à l'exercice
en qualité d'homme-grenouille. Le
corps de Kottmann a été retrouve
samedi matin (à 9 heures) à envi-
ron 120 mètres de l'endroit d'où il
avait coulé. Il reposait à deux mè-
tres de profondeur.

La police cantonale zuricoise a
donne une conference de presse au
sujet de ce tragique accident.

Après une entente intervenuc
avec le commandement du 4e corps
d'armée, les polices cantonale ct
communale zuricoises ont envoyé
des hommes-grenouilles charges de
faire une démonstration de mina-
ge d'un pont. Parmi eux se trou-
vaient Gottfried Kottmann. Les
quatre hommes se sont embarqués
à Ellil.on am Rhein. Après un cer-
tain pareours, ils devaient remon-

ter le fleuve à la nage. Kottmann
était en tète. Soudain, après avoir
parcouru 500 mètres environ, il en-
leva son masque et appela au se-
cours. Le second nageur put l'at-
telndrg^et , le retepjr; ui_ * instant.
Mais lé*poids de l'équipement en-
traina les deux hommes sous l'eau.
Kottmann disparut. Les hommes-
grenouilles tentèrent une action de
sauvetage mais l'obscurité devait
bientòt les faire abandonner. Ils
reprirent leurs recherches samedi
matin et purent alors découvrir le
corps de leur camarade.

Au cours de cette conference de
presse, le major W. Frueh, com-
mandant de la police cantonale zu-
ricoise, precisa que la tàche confiée
aux quatre hommes-grenouilles
n'avait pas un caractère d'excep-
tionnelle difficulté. La basse tem-
perature de l'eau ne doit jouer
aucun róle pour des hommes bien
entrainés et Kottmann était connu
comme un nageur de valeur. Pour
terminer, le major Frueh déclara
que Kottmann, dès son entrée à la
police, s'avéra un bon élément et
ses succès sportifs n'en avaient pas
fait une vedette. « Nous avons per-
du avec lui un bon camarade », a
conclu le major Frueh.

Voici la liste des quinze titres
de champion suisse remportés par
Goepf Kottmann :

Skiff : de 1961 à 1964. - Double-
seiill : 1961 avec A. Reichmuth. -
Deux sans barreur : 1954 et 1958
avec R. Streuli. - Deux avec bar-
reur : 1954, 1956 et 1958 avec R.
Streuli. - Quatre sans barreur :
1959 avec Streuli, Scheller et Ess. -
Quatre avec barreur : 1957 avec
Buoi, Baggi et Streuli. - Huit :
1960 avec le mixte Belvoir Zurich-
Réuss Lucerne. - Yole de mer :
1952* avec Tobler, Derrer et Streu-
li.

Goepf Kottmann s'illustra éga-
lement en Bobsleigh, en 1961, à
Cortina, il termina troisième du
championnat du monde de bob à
deux en compagnie de Max Angst.
Toujours avec Max Angst, il fut
champion suisse de 1959 à 1961. Il
enleva également le titre national
en bob à quatre avec l'équipage du
Bobclub de Zurich, dirige par Max
Angst en 1960 et 1961. Une chute
I'obligea à interrompre la pratique
de cette spécialité.

Goepf Kottmann, qui était né le
15 octobre 1932, remporta, lors des
récents Jeux olympiques de To-
kyo, une médaille de bronze en
s k i f f ,  précisément le jour de son
anniversaire.

Goepf Kottmann, qui laisse une
jeune veuve, a été le seul rameur
à avoir remporté le titre de cham-
pion suisse dans les huit catégó-
ries. Il enleva son premier fanion
national en 1953 en yole de mer
avec Tobler, Streuli et Derrer. Il
ppursuivit sa carrière avec Rolf
Streuli en deux avec barreur.
Cette association s'illustra en en-
levant le titre européen en 1954 à
Amsterdam et en 1955 à Gand.
Les deux rameurs des bords de la
Limmat complétèrent leur palma-
dès avec une médaille d' argent à
Bled en 1956 et une de bronze
à Poznan en 1958.

Lorsque ses camarades se reti-
rèrent du sport actif, Goepf Kott-
mann tourna ses regards vers le
s k i f f .  Dans cette catégorie, il
triompha quatre fois consécutlve-
ment sur le pian national. A l'é-
tranger, il se mit en éindence en
enlevant les traditlonnelles réga-
tes de Henley en 1963. Cette an-
née, lors des championnats du
monde, à Amsterdam, il se quali-
f ia  poiir la finale. Un départ trop
rapide — il fu t  en tète presque
ju squ'à mi-parcours — coupa sa
cadence et il dut se contenter de
la si-rième place. Il f i t  oublier cet
échec à Tokyo en remportant la
médaille de bronze.
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une voiture
Simca 1500

Mod. 1964, 8.000 km., couleur
vert foncé, int. beige, état de
neuf . non accidentée.
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Garage Elite - Sierre
Ag. Alfa Romèo ponr le valais

Tél. (027) 5 17 77 P 383 S

Emha soulage
les enfants qui

toussenì
EHM

En cas de spasme
et de quinte de
toux, soulage déjà
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27) 2 4°

9e (heur °- de¦̂  \\Y_*-r M %J UC òmà bureau) ou au 4 12 90.I 1
,  ̂

. 
^ 

_ . . P 16013 S

$m ' 9® _̂\m% ' har - _C ** a. a.mm 1 3&W1Ì Envoi contre rem- f JSftì CPCI*!!! brilli
* boursement par- VIIIC I Ci I Q_-_ ! di ! I

'«̂  m I Aux Quatre Sai- aux environs de Sion.
!. . / ^* s0nS] p!are dll Mi . Chiffre d'affaire intéressant.

i Jil!S | Ofa 06.911 .02 7. Faire offres s0Us chiffres P

riances ! ZUBLIN SA
3|| , t  ZJ i Profitez de cetibe cherche pour chantiar de hau-

légères retouches, ffllltAUfCà enlever avec _ _ _ _ __ w& __ J
1 chambre à cou- Tn3!K£UVr&St-M ~"" —'"*™fflK — " cher (lits jumeaux) "«""^U» ¦ VJ

' —  ̂

_. 
_ 1 salle à manger

U /Nr t  YA£ ~m _-* r>, A~m -~ * s?lon„,  ̂ S'adresser à Ed. Ziiblin SA,
l lP?I IV?1^lSPir Fr. 2600.— Sion _ m (027) 2 27 49
J-J \__ > LA, __L A. Ct/ \J \J V_ / X (Réelle occasion) p 16020 g

A notre rayon de parfumerie du 9 novembre au 14 novembre Renens-Croisée 
N°US CHERCHONS

Renens mail&UVreTel. (021) 34 36 43 ¦"•""*»M * ¦ w

Une bonne nouvelle! Bea Kasser est actuellement notre hóte par P 1533 L Sì possible avec permis de con-
l'intermédiaire d'une des esthéticiennes qu'elle a formées elle-meme. P0MMES So^TravV^abie S5i
Elle est à votre disposition pour déterminer votre type d'épiderme et M j£RRE prière de faire offres fc ,
vous montrer comment obtenir ou garder un teint sain, frais et jeune. Tout-venam n.- H Moller
L'entretien et la démonstration vous donneront une base sùre pour untarti. St chàteauneuf - conthey
traiter votre peau judicieusement et vous aideront à améliorer l'aspect M

^
BEAUVERD - 1902 Pont -de-ia-Morge 

 ̂
g

de votre teint. Saisissez cette occasion de recevoir des renseignements 1344 viiieneuve ,
détaillés sur les soins de beauté et le make-up naturels. Bea Kasser ^^  

T SS? Pt r^nTuTon
et nous-mèmes vous souhaitons une cordiale bienvenue. une de villas et chaiets

^^^^^^^ poussette clierche trava''
^^^P__P_^HHH_^H_H_H_BBl-̂  ̂ Wisa - Gloria , en dans région Sierre - Sion. Se
pHSpjl \___T I J '1 ì ¦ Si I 1 Ik A rM 'lon ^*at

' charge également de répara-
UjLgJ^^^miu^^U  ̂ Prix. Fr. 150.—. tions et transforma tions cn
^^^^B ^a^^^ tout genre
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LUNDI 9 NO VEMBRE

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.55 Le bulletin routier ; 8.00
Europe-Actualités ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble : Orchestre Ra-
diosa ; 11.15 Chronique du Sud. Le
Barbier de Séville, Rossini ; 12.00 Au
carillon de midi. Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton : La
Dame de Monsoreau ; 13.00 Europe-
Actualités ; 13.30 Concerto pour piano
et orchestre, Aloys Fornerod ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés : « Joseph Balsa-
mo » ; 16.25 Un compositeur et ses
interprètes ; 16.50 La marche des
idées ; 17.00 Euromusique ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Perspectives ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Carte bianche à Alain Barcq ; 20.00
Europe-Actualités ; 20.30 Enigmes et
aventures : Un colis pour Emily ;
21.00 Quand ga balance ; 22.00 « Le
Dieu d'Or », opera radiophonique ;
22.30 Informations ; 22.35 Le magazi-
ne de la science ; 23.00 Musique po-
pulaire bulgare ; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble : Ryth-
mes et mélodies ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton : La Dame de Monsoreau ;
20.25 L'art lyrique : « Dardanus » de
J.-P. Rameau (extraits) ; 21.25 Enri-
chissez votre dlscothèque ; 22.00 Dé-
couverte de la littérature, par Henri
Guillemin ; 22.20 L'actualité locale ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil t
6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In- _. , , ,
formations ; 7.05 Le Bourgeois Gen- Le. groupement de la langue alle-
tilhomme ; 7.25 Les trois minutes de maJlde: 50nm! s?uV le no™ de :
la ménagère ; 7.30 Emission pour les * Deutschprechende Grappe Sitten »
automobilistes voyageant en Suisse ; f convoqué une assemblee des elec-
8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'ensem- <el£s p.our me™**. " on

n°ve™bre'

ble : Orchestre Radiosa ; 11.15 Chro- £ette reunion se tiendra a 20 h 15, au
nique du Sud. Le Barbier de Séville ; Buffe* de la Gare avec ] ordre du J°ur
12.00 Opéras de Rossini ; 12.20 Nos su

„ SJ * „f ,,„ - . , _ , .
compliments ; 12.30 Informations ; 'Sf Pr

f
lde

^.V t
12.40 A. Conde, chant et guitare; 13.25 J. *£**%*. 

des Candldats au COn"
Valses pour piano ; 14 00 Itatekm ^

3) Prise de'position concernant l'è-fémmine 14.30 Emission radioscolai- i__ t ir._ J„ :,,„__: -,f J„ ,,;_ _ ___ J „„„ .
re ; 15 00 Sonate, Kodaly ; 15.20 No- le$ 

^lvt« 
vice-juge ;

tre visite aux malades ; 16.00 Infor- T les sympathisanfe de ce grou-mat.ons ; 16.05 Orchestres, sohs es et pement y sont invités.chefs célèbres ; 17.05 Essai de lectu-
re ; 17.15 Chants ; 17.30 Pour les en- f k l B  __L m
fants ; 18.00 Musique populaire ; 19.00 Iwl Oj KTI fi \Y\\3
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 "¦ *"•¦ *"¦ 30 ¦ ¦ 

J
Informations. Echo du temps ; 20.00
En marge de la Semaine mondiale MAJO„I . . „ .,
de la Radio 1964 ; 21.00 Concert de- ao

Médec
f
ln ^e serv.ce. - En cas d'ur-

mandé par les auditeurs ; 21.30 No- «ence e en I absence de votre méde-
tre boìte aux lettres ; 21.45 Suite du "n. traitant veuillez vous adresser à
concert demandé ; 22.15 Informations; ' h6Pltal d^ Martigny, tél. 6 16 05.
22.20 Chronique hebdomadaire pour _. . . „ .„
les Suisses à l'étranger ; 22.30 Le Ra- ™a

7
rmac,e de serv,ce : Closult- tél'

dio-Orchestre ; 23.15 Fin. D lL *'"

TÉLÉVISION Petite Galerie, Martigny. — Vernis-
sage de Mireiìle Monod, du 24-10 au

19.30 Horizons campagnards ; 19.45 14-11-1964.
Eve-mémoire ; 20.00 Téléjournal
20.15 Carrefour ; 20.30 La Grand-
Route ; 21.05 L'inspecteur Ledere ;
21.30 Le point. Information politique ;
22.15 Soir-Information : Actualités et
ATS ; 22.25 Téléjournal et Carrefour;
22.55 Fin.

Musique des Jeunes. — Lundi, cla-
rinettes ; mardi, cuivres ; mercredi,
élèves ; jeudi, répétition generale.

Médecin de service : Dr Henri Pit-
teloud , 2 33 73.

Pharmacie de service : Fasmeyer,
2 16 59.

Ambulances de service (jour et nuit)
— SOS General , tél . 2 23 52 — Michel
Sierro, tél . 2 59 59.

Exposition. — Musée de la Majorie,
ouvert en permanence.

Cinédoc. — le 10 novembre, «Moshi-
Moshi Bonjour Japon ».

Harmonie municipale : répétitions
partielles selon programme établi,
lundi, mardi, mercredi. Vendredi ré-
pétition generale à 20 h.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

pour la semaine du 7-11 au 15-11-64
Lundi 9 novembre : 18 h. à 18 h. 30 :

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

Mardi 10 novembre : 18 h. à 20 h. 15
Club de patinage artistique. - Mer-
credi 11 novembre : 18 h. 30 à 20 h. 15:
HC Sion. - A Martigny : Charrat I -
Sion I (Coupé valaisanne).

Jeudi 12 novembre : 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion.

Vendredi 13 novembre : 18 h. à
18 h. 30 : Club de patinage. - 18 h. 30
à 20 h. 15 : HC Sion.

Samedi 14 novembre : 12 h. 45 à
14 h. : Club de patinage. - Patinage. -
20 h. 30 : Sion I - Gottéron I (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 15 novembre : Patinage.
19 h. à 20 h. 15 : Club de patinage ar
tistique.

Le Comité

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

bierre
Pharmacie de service : Burgener,

511 29.

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 méme horaire

Patinoire. — Ouverte de 9 h à 11
h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en cas
de match, fermeture à 16 h.).

Hópital d'arrondissement. — Heu-
res de visite,. : semaine et dimanche,
de 13 h 30 à 16 h. 30

Gérondine. — Lundi , répétition :
hautbois. flùtes , petite clarinette -
Mardi : répétition generale (pas de
répétition jeudi ).

fcfty?il!'MiÉM il >—-./ oui MUGUETTE I U' IGNORAIS )JE VOUS CROIS , ALLA . ET PUIS , /ÉTES-V0US PRÈTE K AFFR0N-P*°^&.
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Des cabines de dimensteits exceptionnelees
(suite de la Ire page)

des lignes de téléphériqués ont été
construites. Pour le moment une
nouvelle ligne parallèle à celle de
Schwarzsee jusqu'à Furri avec bi-
furcation vers Trockener Steg et
point terminus à quelque 3.000 mè-
tres d'altitude dans les environs de
la cabane Gandegg vieni de rece-
voir son équipement. Pour équiper
cette nouvelle section deux immen-
ses cabines ont été commandées a
la fameuse maison des bords du Bo-
dan , la «Plug- und Fahrzeugwerke Al-
tenrhein». Les deux cabines portant
les initiales L.Z.T. 11 et 12 ont été
acheminées par la route jusqu 'à Viè-
ge. De dimensions plus qu'exception-
nelles, nous nous sommes laissés di-
re que ce sont les plus grandes cons-
truites jusqu 'à ce jour pour le trans-
port des voyageurs — leur dernier

voyage jusqu'à Zermatt poserà de
nombreux problèmes techniques aux
responsables de la compagnie de Vic-
ge-Zermatt. Prévues pour 100 person-
nes ces deux nouvelles cabines de
couleur bleu-ciel ne pourront ètre
transportées sur un wagon ordinai-
re, mais devront faire l'objet d'un
acheminement exceptionnel, proba-
blement de nuit après avoir été
fixées sur des wagonnets.

Quant à leur mise en service, si
le programme de montage peut ètre
maintenu, on avance dans les mi-
lieux responsables la date de Noél.
En tout cas avec les nouvelles ca-
bines à 100 places du L.Z.T., la ré-
gion du glacier et du col du Théo-
dul vont connaitre une recrudescen-
ce d'activité, dont l'Office du Tou-
risme que dirige M. Constant Cachin,
peut se réjouir et cela avec raison.

Session d'automne du Grand Conseil
(suite de la Ire page)

dès le départ, le volume financier pos-
sible de l'Etat. Afin d'assurer l'équi-
libre du budget, de nouve'.les ressour-
ces sont indispensables. Certaines dis-
positions sont à réétudier. sans toute-
fois oublier que la masse des contri-
buables valaisans esit constituée par
des citoyens à revenu modeste.

« Une modification des dispositions
concernant l'impót sur les gains im-
mobiliers pourrait, dans les limites de
l'équité et sur la base des expériences
faites, procureir une amélioration du
rendement ».

Le Conseil d'Etat envisage par ail-
leurs d'introduire l'impót sur les suc-
céssions et donations , en excluant les
héritiers et bénéficiaires en ligne di-
recte.

En accord avec les cantons fournis-
saint l'energie électrique, il s'agirà
aussi d'obtenir la modification de la
loi federale sur les redevances hy-
drauliques.

AU DÉPARTEMENT
MILITAIRE
Les cantons doivent collaborer avec

les autorités fédérales dans l'interèt de
la défense nationale et, dans ce sens,
accepter des sacrifices financiers.

Plusieurs problèmes sont aussi d'ac-
tualìté dans ce domaine. Le Conseil
d'Etat prévoit le regroupement des 52
zones de places d'exercice et de tir en
10 ou 12 secteurs. Cette integration
doit se faire dans le cadre du pian ge-
neral d'aménagement du territoire.

CONSTRUCTION
D'UN ARSENAL CANTONAL
Le Chef de l'instruction de l'armée

a retenu la possibilité d'instruire les
recrues d'infanterie de la Division
Montagne 10 à Sion. A cet effet, des
locaux plus appropriés sont nécessai-
res proches des casernes. L'actuel ar-
senal cantonal, construit en 1895, ne
repond plus aux exigences actuelles.
Le Conseil d'Etat prévoit une nouvelle
construction à proximité des casernes
actueMes. Des terrains ont été achetés
dans ce but.

AU DÉPARTEMENT DE JUSTICE,
DE POLICE
ET DE LA SANTE PUBLIQUE
Il n'existe point d'unite de matière

dans les divers problèmes qui décou-
lent de ce Département. Le canton al-
loue des subsides pour des réalisations
communales absolument nécessaires
comme établissements sanitaires, as-
sainissement des eaux. traitement des
ordures , etc... Il est difficile de prévoir
dans ces secteurs, car les communes
possèdent elles aussi leur pian. Le
canton ne saprai^ accepter tous les
projets et la tàche dés seirvices -est jus-
tement de conseiller, d'encourager ou
de dissuader.

C'est pourquoi le programme que
présente ce Département risque des
modifications nombreuses.

PROJETS DE LEGISLATION
Un gros effort a été fait dans ce

domaine durant ces dernières années.
Mais les projets indispensables sont
encore nombreux :
— loi sur la protection de l'enfance et

revision de l'organisation de la tu-
telle ;

— concordat intercan-tonal sur l'exé-
cution des peines ;

— revision de la loi sur les auberges ;
— revision de la législation sur les

cinémas et autres spectacles ;
— loi cantonale sur le droit de cité ;
— loi cantonale sur l'établissement et

le séjour ;
— nouveau guide pour les juges de

commune et les tribunaux de po-
lice ; >

— révision de la procedure civile de
ses dispositions d'application ;

— concordat intercantonal sur l'arbi-
trage.

Le Consci; d'Etat prévoit l'extension
du service juridique du Département
par l'adjudication d'un office charge
de la surveillance tu,télaire et s'occu-
pant , d'une manière generale, des tà-
ches se rapportant à la protection de
l'enfance.

CRÉATION D'UNE SECTION
DES MINEURS
Il est nécessaire de prévoir la cons-

truction d'une section des mineurs qui
accueillera les adolescents particuliè-
rement difficiles de seize à vingt ans,
condamnés par les tribunaux.

Le Con.sei! d'Eta t désire subvention-
ner les insititutions suivantes :
— un bàtiment — annexe au Home

St-Raphael, à Champlan s. Sion,
destine aux adolescents difficiles de
14 à 16 ans ;

— l'institut Sainte-Agnès à Sion, des-
tine au placement de jeunes filles
de 16 à 20 ans, condamnées par les
tribunaux pénaux ;

— un home d'enfants à Loèche.

AUGMENTATION
DE L'EFFECTIF DE LA POLICE
La police cantonale fait face à des

tàches toujours plus étendues : aug-
mentation du trafic routier et du ré-
seau routier à surveiller ; intensifica-
tion des contròles de denrées alimen-
taires, dans le domaine de la sante
publique ; renforcement de la police
judiciaire et de la lutte contre la cri-
minalité, etc.

Aussi l'augmentation de l'effectif
nécessaire se fera par des écoles re-
crues prévues en 1965, 1967, etc...

ÉQUIPEMENT DE LA BRIGADE
DE CIRCULATION
La brigade de circulation doit éVtre

entièrement motorisée. Les voitures
seront munies d'installations radiovox.
Un appareil de photogramétrie est
prévu pour les relevés d'accidents gra-
ves. Un deuxième appareil-radar est
indispensable pour assurer les contrò-
les de vitesse.

SERVICE 1 interet commun, le Valais s'engage-
DE LA S'VNTE PUBLIQUE ra résolument vers un équipement ap-
La législation récemment adoptée -Pr.°Prié à l'évolution de la vie écono-

devra ètre complétée par les décisions, miclue-
décrets et règlements nécessaires. Mais -fa
l'application dépendra de l'engage-
ment d'un personnel qualifié.

L'Etat envisage plusieurs établisse
men'ts nouveaux :
— bàtiment pouf le personnel à la eli

nique pour rhumatisants ;

. ~"~——"~—^^^^—^——.-*• * _ .

— agrandissement du bàtiment du la-
boratoire cantonal ;

— établissement pour les chroniques ;
— établissement de rééducation et

thérapie antialcoolique ;
— équipement d'un laboratoire de

bactériologie ;
— équipemen t de l'office cantonal de

protection des eaux ;
— salle de spectacles au sanatorium

valaisan.

ASSAINISSEMENT DES EAUX
USEES ET TRAITEMENT
DES ORDURES
Le Con.sei; d'Etat prévoit l'assainis-

sement des eaux usées pour les gran-
des agglomérations. ìes stations toutris-
tiques. les localités comprises dans un
assainisj ement regional.

Le traitement des ordures sera rèso-
li! par la construction d'une usine d'in-
cinera tion pour le bassin de- Moerel
à Loèche. probab'.e-ment à Viège.
— une usine d'incinération ou de com-

postage pour le Centre ;
— une usine d'incinération pour le

Bas-Valais ;
— des usines d'incinération dans Jes

centres touristiques ; , '
— d'autres usines ou installations dans

le cadre du budget.

CONCLUSIONS
DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, pour établir ce

programmo d'activité pour les années
à venir, a pris en considération tous
les éléments prévisibles de nofre can-
ton au cours de la prochaine decennio.
Mais des estimations précises sont évi-
demment impossibles. ,

Dès l'approbation par le Grand
Conseil de cet important message. le
Conseil d'Etat se déclaré en mesure
de :
— dresser l'inventaire des investisse-

ments à prévoir ;
— fixer les priorités.

Ce programme qui demeure l'acte
le plus important de notire Gouver-
nemen» au cours de cette legislature,
désire une unite et une continuité
dans l'action.

De l'effort individuel accompli dans

Nous souhaitons a tous les membres
de la Haute Assemblée de fructueu-
ses délibérations, un travail bienvenu
pour le progtrès de notre canton.

psf.

Victoire de Johnson depuis New York
(suite de la Ire page)

lui les autres candidats démocrates.
Ainsi à New York, le jeune frère du
président Kennedy, Robert Kennedy,
ancien attorney general, l'a emporté
pour le siège de sénateur de l'Etat,
sur le candidat républicain liberal.
La famille Kennedy a elfi un autre
de ses représentants comme sénateur,
de sorte qu'on entendra encore par-
ler d'eux dans les années à venir.

Le mème phénomène s'est produit
dans le Sud pour M. Goldwater, où il
a réussi à gagner pour son parti quel-
ques sièges du Congrès.

La carte politique des Etats-Unis
est ainsi complètement modifiée. Les
Républicains sont concentrés dans
quelques Etats du Densp South, les
Démocrates l'emportant dans le reste
du pays. Mais il faut préciser que les
Républicains du Sud sont archi-con-
servateurs et qu'ils ne représentent
pas le vrai visage de ce parti. Dans
d'autres régions, en effet , des Répu-
blicains libéraux ont été élus, avec
plus de voix mème qu'en a recueil-
lies M. Goldwater. . C'est dire que la
personnalité du sénateur vaincu de
l'Arizona a domine la campagne élec-
torale. Beaucoup de Républicains ont
vote démocrate pour se distancer du
candidat officiel du parti. Aussi faut-
il prévoir que de vastes remous vont
se produire à l'intérieur du parti . Les
milieux de tendance libérale, repré-
sentés par MM. Scranton, Rockfeller,
Cabot Lodge, ancien ambassadeur à
Saigon vont probablement reprendre
le contróle, qui avait passe aux cer-
cles conservateurs. gràce au travail
en profondeur qu'ils avaient entrepris
depuis la défaite du républicain li-
beral Nixon en 1960, face àu défunt
président Kennedy.

Le résultat des élections et la large
majorité remportée par M. Johnson
montrent qu'un candidat républicain

conservateur a encore moins de chan-
ce de l'emporter qu'un liberal. M.
Goldwater pensait le contraire. Cruel-
lement dègù, il s'est refusé pendant
plusieurs heures à faire un commen-
taire à la télévision, sous prétexte
qu'on ne connaissait pas encore tous
les résultats. Ses partisans pensent
qu'ils pourront l'emporter en 1968.

Malgré les derniers événements
d'Indochine, malgré le scandale Jen-
kins qui a affeeté l'administration dé-
mocrate quinze jours avant les élec-
tions, le peuple américain vient de
prouver au monde son bon sens.

Au moment où les travaillistes ne
disposent en Grande-Bretagne que
d'une mince majorité pour gouver-
ner, au moment où des intrigues de
palais paralysent la politique soviéti-
que, il est réconfortant de penser
que les Etats-Unis disposent d'un
gouvernement fort pour continuer à
défendre le monde libre. Pache

LUNDI 9 NOVEMBRE 1964
à 20 h. 30

Le Centro Dramatique
Romand
présente

Hercule
et les écuries

d'Àuaias
de Friedrich Durenmatt

Prix des places : FV. 6.- à 14.-

Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 1*5 52

Notre prochain spectacle :
le 18 novembre 1964

à la Matze

RECITAL
ARTHUR RUBINSTEIN

P 30309 S
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AVANL. ET PENDANT L'HIVER
LA PRUDENCE EST DE RICOEUR !

3 CONSEILS:
1. Faites contròler vos Pneus !

2. Faites equilibrar vos Roues !

3. Commandez à temps vos Pneus
à neige !

i

Vous aurei ainsi l'avantage d'ètre m ||
sor/i à temps et ò votre entière satis- jf^SIffl I__Ì!H§
/action, c//Vectemef?f de notre stock. IliÉfM r̂aÌf

—

LIVRAISON GARANTIE DES PRINCIPALES MARQUES

1NOUVEAU : notre atelier est équipe d'un matèrie! moderne
pour la pose de « Spikes ». (Clous antidérapants
pour verglas).

¦ ¦ ... _ ' !

Comptoir du pneii S.A.
Rue Condémines SION - Tél. (027) 2 24 85
M. Wiedmer P 86 S
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Veste de ski, nylon
ouatiné et piqué,
col en tricot pure

laine, capuchon
intérieur, fermeture
éclair décrochable.

Tailles 4 à 16 ans
Taille 4 ans Fr. 29.-

Fr. 3.- par 2 ans
MAGASIN de ta
bacs cherche

FABRIQUE DE CHAUSSURES
cherche pour ses magasins

GERANTS (e)
OU COUPLE DE GERANTS

Nous demandons une bonne formation
commerciale. Des connaissances de la bran-
che sont désirées, mais pas indispensables.

Faire offres écrites sous chiffre P 16042 à
Publicitas Sion.

vendeuse
qualifiée.
Borire sous chiffre
P 16012 à Publici-
tas Sion.4 ans

4% imprimerle gessler s.a. s ion *h

RESTAURANT
de Sierre cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Tél. (027) 5 16 80

P 30114 S

V

Ecole de YOGA - Pont-SVSiilIer, Sion
Comme touf le mond, vous désirez bien vous porfer, rester jeune longtemps, frès longtemps ! « Oh ! femps suspend fon voi... »

Pour réaliser ce vceu, le Ha.ha-Yoga est à vo.re portée. 
Q^CSHe QUC k fot .̂ 003 1

Le Hatha-Yoga est une gymnastique doni toutes les postures sonf des poses de relaxafion. Tout en contracfant singulièremenf les muscles, en éfiranf les organes
internes, celle discipline ne revèt pas cel effet de choc, comme dans la gymnastique ordinaire. Le Halha-Yoga n'a pas seulemenl pour effe! de mainfenir ou de
réfablir l'équiljbre du corps ef de l'esprif , ainsi que le bon état de marche de ses organes, mais aussi de préserver ef de créer la beauté physique. Le pratiquer
de fa<;on constante, c'est mainfenir suffisamment la jeunesse du corps et de l'esprif, pour que l'homme puisse, pendant de longues années, paraitre le frère de
son fils et, la femme, la sceur de sa fille.

Avez-voys !e désir de suivre les cours de Hatha-Yoga ? Renseignez-vous en téléptaaFit au 1927) 22810
Des cours sonf organisés pour messieurs, maTfresses de maison, employées de bureau, coiffeuses, vendeuses, sommelières. Pour personnes fortes ef handicapées.
Pour personnes àgées ef indigenfes (cours gratuits). P 15924 S



UN VOYAGE A TRAVERS LA R. F. A.
AVEC LE TOURING - CLUB SUISSE (V)
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Les drames du
«Mur de la honte»

Tout le long du mur , on voit des
monuments ou des croix qui rap
pellcnt les drames qui se sont joués
à l'heure d'une tentative de fuite.

Le 19 aoùt 1961 , Rolf Urban sauta
du premier étage d'une maison et
mourut à la suite de ses blessures.

Le 22 aoùt , Ida Siekmann se je-
tait par la fenètre du 3e étage de
la maison qu 'elle habi ta i t  et fut tuée
sur le coup.

Le 24 aoùt 1961 , le magon Giinter
Litf in fut abattu par les Soviétiques
au moment où il s'enfuyait.

D'autres habitants en firent autant
et furent repris.

Ol ga Segler sauta le 25 septembre
196 1 par 'a fenètre du 2e étage pour
aller vers la liberté. Elle fut tuée.

Le 4 octobre 1961 , l 'étudiant Bernd
Lùnser , pris sous le feu des mitrail-
lettes , sauta du haut d'un toit et
alla s'ecraser au sol.

Voici le monument qui nous rap
pelle qu 'un ouvrier en bàtiment , Pe

ter Fechter, àgé de 18 ans, tenta le
17 aoùt 1962 de franchir le mur. Il
tomba sous les balles et fut laisse
pendant 50 minutes à terre se tor-
dant de douleur avant d'expirer.

Le 18 avril 1962, trois hommes
franchissent la barrière Heinrich-
Heine-Strasse avec un camion charge
de gravier. Le conducteur est mortel-
lement blessé par des balles tirées
du secteur soviétique.

Derrière les grands dépóts de char-
bon , le long de la Spree, la fron-
tière du secteur Est suit le pont
détruit Brorr.my. La Spree fait par-
tie du secteur Est. Elle est constam-
ment surveillée par des patrouilles
soviétiques. Un inconnu fut tue a-
lors qu 'il tentait de franchir le fleu-
ve à la nage. Il n 'est pas le seul.
D'autre fuyards furent abattus dans
l'eau , juste avant d'atteindre la
berge.

Les Soviéti ques ont dù admettre
cependant la réussite de nombreux

Oésormais — et tant que nous serons dans la zone du N" man 's land soviétique — nous n'avons plus le droit de pho
tographier. C'est donc à travers les vitres du car que nous avons pris cette image en passant la ligne de démar
cation. On voit un mirador soviétique erige à la frontière de la zone.

r»

Un soldat soviétique observe la zone dite « de tir » ou « de mort » par dessus
les barbelés et les chevaux de frise.

Le 22 aoùt 1961. Ida Siekmann se jetait  par la fenètre de sa Adieu à la liberté... Le 17 juin 19_3 : une emeute fut  severement
maison et se tuait. Les Berlinois apportent régulièrement des réprimée... Le 13 aoùt 1961 .: le mur... Des milliers de gens s'en-
fleurs à cot emplacement. . • fuient à Berlin-Ouest.

¦̂
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fuyards pour les souterrams et d'u-
ne manière très habile.

Ils en sont profondément vexés.
Et c'est pourquoi , dans le No man 's
Land , ils ont abattu toutes les mai-
sons qu 'ils ont pu pour créer des
zones de surveillance, éclairées, la
nuit par des projecteurs très puis-
sants.

II y a partout , de nombreux mi-
radors , des postes d'observations oc-
cupés par des soldats munis de_ju-
melles, des "écrìtìfi. obtuTatèùr. del
fils-p ièges. Dans lés fenètres murée's
on a laisse des crénaux et des pa-
trouilles armées circulent régulière-
ment de jour et de nuit dans ces
immeubles désaffeetés ou en ruine
qui subsistent ici et là.

LES POINTS DE CONTRÓLE
ET DE PASSAGE
Il en existe plusieurs. A la Chaus

seestrasse, il y a un passage impose
aux Berlinois de l'Ouest munis d'un
laissez-passer special lors des «fa
veurs» annuel les, de mème qu 'à l'In
validenstrasse au pont Sandkrugbru-
ke, seul point de passage pour le
bataillon de garde soviétiaue du
monument communiste erige à Tier
garten , dans le secteur britannique.

Plusieurs postes d'observation , à
l'Ouest , permettent aux visiteurs de
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Berlin de jeter un coup d'ceil sur le te SED. Il est imprimé sur les mè-
système du mur, la zone profonde é- mes presses qu 'utilisait le parti nazi
maillée de chevaux cie frise et de pour son journal «Volkischer Beo-
barbelés. bachter».

'¦;';:Eà**rontTéf"e "eritrèJ fèsv seiaeffrs ' et la (à-suivre) ' ** P
zone soviétique est gardée par 12 000 F.-G. Gessler.
soldats des unités frontières de l'ar-
mée de la zone soviétique, dont 9 000 Photos :
sont des appelés. A- S. L. (R. Schlaefli) et F.-G. Gessler

La garde de la frontière est assurée
par des sentinelles à deux , équipées ___________________________ ____________________________
de PM, de grenades lacrimogènes et
de munitions tracantes ou balles lu- v^«<t LE RESTAURANT
mineuses. Ces hommes ont l'ordre de fcr :i| •
tirer sur tout ce qui bouge ou qui j K'l '% de l'ÀUBERGE de la
n 'obtempère pas à un ordre. »*!3_sP'

Des obstacles anti-chars constitués 0é*F%t£~~*- TOUR D'ANSELME
par des poutres métalliques soudées
sont ancrés coté Est sur la Pots- SAXON Tel. (026) 6 22 44
damer Platz et dans la Friedrichstras-
se où nous passerons tout à l'heure, ; Cuisine frangaise. Salle pour
puisque c'est là le passage officiel banquets et sociétés. Pare auto,
réservé aux etrangers. Nouv.ten.: W.Bachmann-tVIaret

On peut voir , à proximité du mur
l'imprimerie de «Neues Deutschland»
l'organe officiel du parti communis

.*_••"
_. _.

En franchissant le mur, de nombreux inconnus furent abattus.
On n erige un monument à leur mémoire et c'est ici que l'on
vient se recueillir.

«LU

j t m  LE RESTAURANT
\m K
.|*|/1 de l'ÀUBERGE de la

00^  ̂TOUR D'ANSELME

SAXON Tel. (026) 6 22 44

Cuisine frangaise. Salle pour
banquets et sociétés. Pare auto.
Nouv.ten.: W.Bachmann-Maret
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Fin des manceuvres du 4sne Corps d'armée

L'humour, pour une fois , n'y manque pas : ce char-attrape des troupes
<r rouges » a été baptisé « Brejnev » et dècere du portrait de... Kossyguine !
Quant au conseiller federai Paul Chaudet (photo de droite) et le commandant
des manceuvres, le colonel commandant de corps G. Gygli (un chef d'état-
major general présom ptif) ,  ils se déplacent en hélicoptère pour suivre le

déroulement des manceuvres.

WINTERTHOUR — Les manoeu
vres du 4me Corps d'armée de cam
pagne ont pris fin samedi matin.

Au cours de la conference de presse
qui eut lieu à l'issue des opérations,
le colonel commandant de corps Gygli
se felicita de l'excellent esprit de
corps de la troupe et exprime ses
sincères condoléances aux parents des
soldats victimes d'accidents mortels
au cours des manceuvres.

Accident mortel
ZURICH (Ats). — Dimanche à 10

h. 30, à un carrefour, à Schlieren, un
serrurier italien, Garibaldi Taier, 63
ans, qui traversai! la chaussée , a été
atteint par une voiture venant de'
Dietikon et projeté à plusieurs mè-
tres sur la chaussée, où il a été tue
sur le coup.

Conference
des associations

cantonales
des caisses-ma_e?dte
ZURICH (ATS). — Une conference

des associations cantonales des cais-
ses-maladie a eu lieu vendredi et sa-
medi à Zurich sous la présidence du
juge cantonaf A. Pfluger, de Soleure,
vice-président du concordat des cais-
ses-maladie suisses. Elle a discutè en
premier lieu des problèmes que pose
la loi sur l'assurance-maladie et ac-
cidents. Elle appuie la conception du
gouvernement selon laquelle les gens
riches, c'est-à-dire ceux qui ont un
revenu supérieur à 40 000 francs , ne
doivent plus bénéficier des tarifs de
l'assurance.

Loterie Romande
CHEETRES (ATS). — Le tirage de

la 224e franche de la Loterie romande
a eu lieu, samedi soir, à Chiètres.

Les numéros se terminant par :
2 et 9 gagnent 6 fr.
10 gagnent 15 fr,
843 et 786 gagnent 30 fr.
6838 et 5185 gagnent 150 fr.
5420 gagnent 300 fr.
8634 et 8782 gagnent 500 fr.
3679, 6439, 1642, 4061, gagnent 1000 fr.

Les numéros suivants gagnent 1000
i j* "i vi PC *

968852, 971918, 913914, 923892, 984629,
882960, 925180, 921772, 947475, 950898,
901284, 874694, 940844, 883782, 985538,
892038, 931018, 865880, 897107, 923888,
949743, 952650, 880033, 983423, 897041,
878763, 938799, 967391, 900596, 889158,
958994, 901605, 892957, 8966Ì2, 968017,
866144, 888262, 891584, 970532, 961670,
895603, 939892, 908259, 944197, 951817,
895675, 983934, 916854
Le numero 893691 gagne 100 000 fr.
Deux lots de consolation de 900 fr.

chacun aux billets 893690 et 893692.
Seule la liste officielle du tirage

fait foi.

i . . ci termine ]<nr ars vers au Humour  e.i na pns craini ae jaire = —, Pitta __ '_____!__. _ fn Iblatote Gustave Roud chantant la vai- son autocritique. § I DUIIIB DAVIS OH V313IS

La ligue pour la lutte anticancéreuse I BULLETIN D'ABONNEMENT
a besoin de fonds I n

CHANGEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rielle , Place de
la Foire, rue des Bains 6. au
fond de la Place de la Foire
(après la Sionne). P 243 L

ST-GALL (Ats). — L'assemblée an-
nuelle de la ligue nationale suisse
pour la lytte anticancéreuse et la re-
cherehe sur le cancer s'est tenue à
St-Gall les 6 et 7 novembre, sous la
présidence du prof. Allgoewer, de
Coire.

Ce dernier , dans l'exposé qu 'il fit
au sujet de la lutte anticancéreuse .
a souligne que la Suisse risque de
perdre dans le domaine de la recher-
ehe scientifique , le rang de tète
qu 'elle pourrait occuper avec d'au-
tres pays. Mais l'on constate que les
Etats-Unis dépensent , par exemple
cinq fois plus par habitant que la
Suisse pour tout ce qui a trait à la
recherehe scientifique. A part l'indus-
trie chimique suisse, qui a fait d'é-
normes efforts pour ètre à la tète du
progrès, on est bien obligé de cons-

tater que la lutte anticancéreuse en
Suisse manque de fonds. Cette der-
nière devra pouvoir compier dans
l'avenir non plus sur un million de
francs , mais sur cinq ou méme dix
millions, si l'on veut obtenir des pro-
grès marquants.

QUn abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1964 
^ne coùte que Fr. %0

Il suffit d'adresser ce coupon à notre service des abonnements !
Je soussigné :

Nom :

Prénom

Adresse

jr désire recevoir la Feuille d Avis du Valais des ce jour au s
| 31 décembre 1964 et m'engage à payer le montant de =
| Fr. 3.— avant le 30 novembre 1964. |
| L'abonnement débute à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre |
| pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance |
= fixée au 31 décembre de chaque année. |
lTlIllllllHHlIllllllUlllUIIHIIIllllltIlU _JUHIIIIIIIUlllIIIIlllUllll _l_UUllUlIUIlllllUllllllllllllllllUUlIIIIllllllIlllllIlIIIIIIIIllIIIIIIfIU

Signature

Mort de M. Steiner, doyen des journalistes
accrédités au Tribunal federai

AààUUdglUli UW

LAUSANNE (ATS). — M. Ernst
Steiner, docteur en droit , est mort
subitement dimanche matin, 8 no-
vembre, à Lausanne, à l'àge de 85
ans, Né à Birrwil (Ag) , M. Steiner fit
ses études, entre autres. aux univer-
sités de Dijon , Pise et Leipzig, D'a-
bord avocat , il fut en 1905. en qualité
de collaborateur de la « Neue Zuer-
cher Zeitung », le premier journaliste
accrédité auprès du Tribunal fèdera!
à Lausanne. En 1913, il devint mem-
bre du Tribunal cantonal argovien
(Obergericht) . Il renonga à cette char-
ge en 1925. Après s'ètre attiré l'estimo
de chacun, il a été aussi président
du tribunal de commerce. M. Steiner
était aussi conseiller juridique de son
canton nata! et un arbitre estimé. I!
ne cessa cependant jamais son acti-
vité de journaliste et écrivain juridi-
que. n fut ainsi , jusqu 'à sa mort, col-

__ • JL* J

ORON-LE-CHATEAU (ATS) —
Fille des « Cahiers vaudois », fondée
par l'écrivain Paul Budry, l'Associa-
tion des écrivains vaudois a fè té ,
samedi , au chàteau d'Oron, son ving-
tième anniversaire en présence de
nombreux membres , de M M .  Edmond
Gilliard , qui a eu 89 ans le 10 octo-
bre ; Bruetsch, président des Écri-
vains genevois ; Beindel , secrétaire de
l'Association des écrivains suisses , M.
H. Perrochon, l'actif président de
l'association depuis la mort de Paul
Budry, en 1949 , a salué les prési-
dents des sociétés sceurs, rendu hom-
mage à Paul Budry, M M .  Ed. Gil-
liard et Daniel Simond, fondateurs
de la société en 1944 , rappelé les
multiples activités de la société , ses
initiatives, les prix qu'elle a décernés ,
l'institution de la Journée des écri-
vains et termine par des vers du
poète Gustave Roud chantant la val-

laborateur juridique de la « Corres-
pondance politique suisse», et de nom-
breuses revues de droit , dont la « Re-
vue suisse de jurisprudence » , la « So-
ciété anonyme suisse ». Il participa
aussi à l'édition de plusieurs mono-
graphies juridique s et à celle du dic-
tionnaire juridique francais-allemand
(gràce à ses dons de polyglotte), et
écrivit un commentaire des articles
1 à 15 du Code civil suisse. Son ac-
tivité politique en fit un des fonda-
teurs du «Vaterlaendischer Verband» ,
association patriotique. Il siégeait
aussi au Conseil d'administration de
F« Aargauer Tagblatt » et du « Poly-
graphischer Verlag AG ». En 1938, il a
été nommé charge de cours à l'Uni-
versité de Fribourg où il se distingua
par ses cours de droit de procedure
et où il fut un guide dévoué pour les
candidats au doctorat.

Garconnet tue
par une voiture

ST-GALL (Ats). — Un garconnet
de sept ans, le petit Juerg Niederer ,
est venu se jeter vendredi soir con-
tre une voiture circulant à trente
kilomètres à l'heure dans une rue de
St-Gall. Il a été transporté dans un
état très grave à l'hòpital ' cantonal
où il vient de mourir.

Les enfants
dessinent l'Expo

BERNE (ATS). — Les studios de
radio de Berne , Bàie et Zurich avaient
lance en juillet dernier un concours
littéraire et artistique destine aux
jeunes auditeurs de l'heure des en-
fants. Lilo Thelen , qui s'occupe de ce
programme à Zurich , avait l'intention
de récompenser les meilleurs dessins
avec un livre-souvenir sur l'Expo.
Mais les difficultés financières ren-
dent precarie ce projet. Seuls des
dons importants en permettraient )a
réalisation.

1478 jeunes Suisses ont répondu à
l'appel. Les dessins ont généralement
pris comme modèles les voiles de
couleurs, les totems, le monorail et
Gulliver. 500 d'entre eux ont été ex-
posés à Berne ,et le seront bientòt à
Bàie, Bienne, Zurich , Winterthour et
Saint-Gali . Les textes présentes, poè-
mes, chanson et composition ont ap-
porte beaucoup de joies au jury, et
200 d'entre eux ont été retenus.

écrivains vaudois
lée de la Broye. M. A. Vogelsang,
président du Grand Conseil vaudois ,
a évoqué le rote joué par l'écrivain
dans les temps actuels, rendu hom-
mage à ceux qui persistent à ecrire
très souvent au milieu de l ' indif fé-
rence. M. Oguey, chef du départe-
ment de l'instruction publique , a dit
sa gratitude envers les écrivains, et
les écrivains vaudois en particulier.
Maurice Zermatten (Sion) a dit tout
ce que la littérature romande doit à
C.F. Ramuz, le maitre des écrivains.

Après quelques histoires vaudoises
et « La Venoge » dites par Gilles,
M. H. Perrochon a dècerne le Prix
de la Nouvelle créé pour commémo-
rer cet anniversaire , à Mlle Muret ,
rédactrice à « La Gazette de Lau-
sanne », pour sa nouvelle « Les
blés ». Mlle Muret a remercie avec
humour et n'a pas craint de faire
son autocritique.

.UHKKGE DU

Pas de Cheville
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquets - Pare
auto
Tel (027) 4 1138 J . Métrailler
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Le Conseil d'Etat, dans son programme, prévoit

Lundi 9 novembre 1964

Ne pas vendre le Valais au rabais
Dans ce journal mème, un journa-

liste valaisan a exposé les idées d'un
confrère suisse-alémanique dans un
article intitulé : « Le Valais vendu au
rabais ». Il s'agissait de remarques
fort pertinentes sur les conditions
dans lesquelles les Valaisans cédaient
un patrimoine intéressant à l'exté-
rieur. CEuvres d'art réalisées par nos
ancètres. chalets et monuments dis-
paraissent à une vitesse inquiétante.
Il fallait garder une fois pour toutes
ce bien-fonds légué par ìes généra-
tions antérieures. A la beauté natu-
relle des sites valaisans s'ajoutent le
charme et la valeur du pays réalisé
par lui-mème. Le devoir des géné-
rations actuelles est de maintenir
aussi intacte que possible , sur le pian
spirituel comme sur le pian matèrie],
la beauté naturelle d'un pays que
nous ne voudrions point voir dispa-
raitre.

Une commission de défense des si-
tes a été créée depuis vingt ans dé-
jà : elle a pris l'initiative du con-
tróle des constructions, des transfor-
mations et des démolitions. A ce pre-
mier service s'est ajouté celui de la
commission cantonale de la protec-
tion de la nature.

Récemment créée, cette commission
a déjà rendu d'appréciés services.

Dans le cadre du message qu 'il pro-
pose à la Haute Assemblée, le Con-
seil d'Etat prévoit la création d'un
fonds qui devrait permettre à ces
deux organismes « d'intervenir avec
une efficacité accrue dans les cas
d'utilité publique. »

Protéger le visage du Valais équi-
vaut à le faire apprécier par ses pro-
pres errfants et les touristes de plus
en plus nombreux.

POUR SAUVER LES RICHESSES
MENACEES

Par l'intervention de spécialistes,
de nombreuses richesses historiques
de notre canton ont été sauvées. Des
fouilles nombreuses ont permis de
mettre à jour des valeurs certaines
du passe valaisan. Il est difficile, se-
lon le message, d'établir à l'avance
un programme de travail. « L'inter-
vention de l'archéologue cantonal —
dont chacun reconnait la competen-
ce — est tributaire de circonstances
indépendantes de sa volonté. Réfec-
tions .de fagades, fouilles de tous gen-
res, aménagement mème d'une nou-
velle vigne, d'une canalisation, inter-
viennent pour permettre des décou-
vertes inattendues. L'Etat ne saurait
entreprendre une telle fouille systé-
matique des richesses qui reposent
dans le sol du Valais. » Des vestiges
innombrables sont encore enfouis :
« des fouilles appropriées sont le seul
moyen d'étudier une histoire ou une
préhistoire méme. »

Ces recherches doivent s'accompa-
gner d'une utilisation rationnelle des
connaissances nouvelles qu'elles ap-
portent. Il faut pour cela envisager
la publication des observations et
conclusions obtenues par les divers
travaux entrepris.

AMENAGEMENT DES MUSEES
CANTONAUX

Dans son message, sous le chapitre
des activités culturelles, le Conseil
d'Etat prévoit l'aménagement des mu-
sées cantonaux. A Valére, les travaux
seront poursuivis, tandis qu 'à la Ma-
jorie les préparatifs d'une exposition
qui se tiendra de juin à octobre 1965,
se poursuivent. Il s'agit d'une expo-
sition célébrant l'entrée du Valais
dans la Confédération.

Mais très heureusement, l'Etat du
Valais entend aussi rendre hommage
aux artistes contemporains de notre
canton qui y trouveront leur place.

L'extension du musée des Beaux-
Arts est à l'étude.

Il faudra aussi songer au classe-
ment et établissement des fiches con-

cernant les estampes et dessins sur
le Valais. C'est un travail de longue
haleine.

UN PRIX ANNUEL EST PREVU
Si les bibliothèques et les archives

cantonales devront continuer à amé-
liorer leur service, le Conseil d'Etat
prévoit :

— « la création d' une section beaux-
arts et arts appliqués dans le cadre
de l'école professionnelle ;

— la fondation d'un prix annue!
destine à récompenser une oeuvre, en
la personne de son auteur, tour à
tour dans les domaines de la littéra-
ture . de la musique et des arts plas-
tiques »

Cet encouragement ne saura que
porter des fruits certains sur l'évolu-
tion de la culture dans notre canton.
Susriter l'éclosion d'écrivains . de poin-
tres. de sculpteurs équivaut à enrichir
un pays.

POUR UNE
U N I V E R S I T E  P O P U L A I R E
ENCORE PLUS ETENDUE

Dans les désirs du Conseil d'Etat ,
l'Université Populaire doit ètre plus
étendue. Des cours doivent étre don-
nés dans toutes les localités d'une
certaine importance. Un exemple in-
tervieni de cette réalisation, par l'ou-
verture de cours à Chamoson.

Par ailleurs, les cours publics orga-
nisés par les communes sur des su-
jets littéraires, artistiques. scientifi-
ques, professionnels ou ménagers, se-
ront subventionnés. Il est bien enten-
du que les associations culturelles bé-
néficieront des mèmes avantages.

Des cours pratiques de langues se-
ront mis sur pied et répondront à un
besoin culturel de la part d'un canton
touristique. Le Conseil d'Etat, pour
favoriser cette éducation populaire ,
prévoit aussi la création d'une biblio-
thèque ambulante (bibliobus) .

Le Conseil d'Etat souhaité aussi la
création de salles des jeunes dans
toutes les communes, afin de permet-
tre à la jeunesse de se rencontrer et
d'échanger des idées sur les problè-
mes posés à leur formation , sur leurs
goùts et désirs.

EXTENSION DES ALLOCATIONS
Le message cite :
— « l'extension des allocations aux

indépendants du commerce, de l'in-
dustrie et de l'artisanat • est un pos-
tulat qui doit ètre réalisé. »

Certaines caisses indépendantes,
sous certaines conditions, peuvent ac-
corder des allocations aux indépen-
dants. Si l'Etat s'engage à demander
à ces caisses d'appliquer ces disposi-
tions, cela éviterait une nouvelle lé-
gislation , des complications adminis-
tratives et des frais.

DROIT AUX ALLOCATIONS
FAMILIALES JUSQU'À 25 ANS
Le Conseil d'Etat prévoit une mo-

dification de la loi sur les allocations
familiales aux indépendants.

Les allocations familiales aux sala-
riés sont aussi envisagées d'ètre ob-
tenues jusqu 'à 25 ans, c'est-à-dire 5
ans de plus qu 'actuellement.

Une extension du droit aux alloca-
tions aux frères et sceurs d'un orphe-
lin exercant une activité lucrative est
aussi prévue dans le message.

DES REFORMES BIENVENUES
L'examen des réalisations prévues

au Département de l'instruction pu-
blique prouvè ainsi que ce Départe-
ment souhaité adapter notre canton
aux exigences de demain. Ces réali-
sations ne seront pas aisées ; elles
exigeront du temps, des sacrifices fi-
nanciers mème, mais permettrónt d'of-
frir aux citoyens de demain des dis-
positions valables.

/ P s f .
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Sierre
Un Conseil general à Sierre

SIERRE (FAV). — Nous appre-
nons qu 'un nombre suffisant de si-
gnatures a été recueilli pour l'éta-
blissement d'un éventuel Conseil ge-
neral en ville de Sierre. Le Conseil
communal decreterà ainsi une vota-
tion communale le 22 novembre pro-
chain afin que les citoyens puissent
se prononcer sur I'acceptation ou le
rejet de ce Conseil. Relevons que
pour le moment , seules les commu-
nes de Sion , Bagnes et Monthey ont ,
pour l'instant , un tei Conseil.

Bientòt, une route conduira à Jeinzinen

GAMPEL (r) — Jusqu 'ici , le pitto-
resque village de Jeizinen, au-dessus
de Gampel , à 1500 mètres d'altitude ,
ne pouvait ètre atteint que par télé-
phérique. Cet état de chose va chan-
ger, car la route La Souste-Erschmatt
est actuellement prolongée par des
équipes d'ouvriers au-delà de ce der-
nier village. En 1965, espère-t-on, les

Il a eu de la chance !
VIEGE (Mr). — Samedi soir vers

19 h. 15 une voiture conduite par
un ressortissant allemand est venue
s'emboutir contre le mur de l'an-
cienne école d'agriculture après a-
voir arraché la barrière de protec-
tion du poste de police. Si le chauf-
feur , qui venait d'effectuer le voya-
ge depuis Munich en fut quitte pour
la peur, en revanche la voiture est
détruite. On n'ose penser aux con-
séquences qu'aurait pu avoir cet ac-
cident spectaculaire si un autre véhi-
cule s'était présente à ce moment-là
quand on pense que la voiture ac-
cidentée traversa toute la chaussée
avant de terminer sa course- contre
le mur d'en face. Il semble qu 'il
faut alter chercher la causo de cet
accident spectaculaire dans un excès
de vitesse ou la fatigue du con-
ducteur.

automobilistes pourront se rendre jus-
qu 'à Jeizinen avec leur véhicule et
jouir , à 1500 mètres, d'une vue admi-
rable sur la plaine du Rhóne. Jeizi-
nen, jusqu 'ici connu des seuls initiés ,
retirera certainement un grand profit
touristique de la construction de cette
route.

Attention au givre !
SIERRE (FAV) — Hier matin, sur

la route de Finges, peu avant « l'Er-
mitage » une collision s'est produite
entre une voiture portant plaques
italiennes et une autre portant pla-
ques genevoises. Les véhicules ont
dérapé à cause de la route déjà pas-
sablement givrée. Dégàts assez impor-
tants aux deux carrosseries.

Ineident qui aurait pu étre grave
TOURTEMAGNE (FAV) — Une

cabine du téléphérique Tourtemagne-
Ergisch aurait failli tomber dans le
vide, la poulie la transportant étant
sortie de sa corde. L'incident , bien
heureusement,- s'est- place, peu avant
l' arrivée de la cabine à Tourtemagne.
Ainsi , tout se solde par beaucoup
d'émotion !

A Niouc: tragique décès d'un mimi
NIOUC ( FAV). — Samedi dans l'a-

près-midi , un enfant de Niouc, le
jeune Ulrich Vocat , àgé de 11 ans,
fils de Jean, employé à I'Alusuisse,
est mort , empoisonné. En effet , alors
qu 'il joualt avec d'autres camarades ,
l'enfant s'est emparé d'une bouteille
pour en absorber son contenu. II
s'agissait d'un produit antiparasitai-
re utilise en agriculture et en viticul-
ture. Immédiatement l'enfant a été
transporté à l'hòpital de Sierre. Mais
il devait malheureusement succom-
ber durant son transfert. Le jeune

t AA. Edouard Schmid

ERNEN (i). — D'Ernen nous vient
la nouvelle de la mort de M. Edouard
Schmid , survenue à l'àge de 81 ans.
Le défunt était très connu dans tout
le district de Conches. Il avait été
durant 24 ans président de la com-
mune d'Ernen. Il fut député-suppló-
ant , vice-préfet et président de la
caisse-maladie du district de Con-
ches. Il laisse dans la peine trois
filles et un gargon , dont l'actuel pos-
tier et président de la commune d'Er-
nen. A toute sa famille. nous pré-
sentons l'expression de nos vives
condoléances.

gargon était le cadet d'une famille de
6 enfants. Cette triste nouvelle a jeté
la consternation dans la vallèe.

L'assemblée generale du parti conservateur
chrétien-social de la ville de Sierre

SIERRE (FAV) — L'assemblee ge-
nerale du parti conservateur de la
ville de Sierre s'est tenue samedi
soir à l'hotel Terminus. Présidée par
M. Alphonse Zufferey, celle-ci a con-
nu une participation d'environ 250
membres. Après rapport du comité
par M. Alphonse Zufferey, M. Mau-
rice Salzmann, président de la ville,
a retracé de fagon détaillée . la mar-
che de la commune pendant ses qua-
tre dernières années.

L'assemblee a ensuite passe à la
nomination des candidats aux élec-
tions communales 1964. Elle a ap-
prouvé tout d'abord la candidature
de 'M. Henri Imesch en qualité de
juge de commune. Approuvé égale-
ment le renouvellement des candidats
suivants : M. Maurice Salzmann, pré-
sident ; MM. Frangois Allet et Ro-
bert Bachmann , conseillers. L'assem-
blée a ensuite désigné les nouveaux
candidats suivants : M. Victor Rey,
commergant, président de la Coope-
rative fruitière du district de Sierre ;
Me Pierre de Chastonay, avocat et
notaire ; M. Antoine Zufferey, ingé-
nieur EPF ; M. Maurice Gillioz, en-
trepreneur maitre-magon à Sierre.

M. René Bonvin ayant décliné une
nouvelle candidature , il a été remer-
cie pour son travail exécuté au sein
de la commission des travaux pu-
blics.

Trouvee morte
MOLLENS (FAV). — Mme Marie

Heimoz, à_tée de 83 ans, veuve de
Joseph , de Mollens, sans parente di-
recte, a été trouvee morte dans son
appartement par des voisins qui s'é-
taient inquiétés de ne plus la voir.

Il semble que Mme Heimoz soit
morte d'une crise cardiaque ; le dé-
cès remonte à un ou deux j ours déj à.

Fo._e embardée
d'une voiture

VIEGE (FAV) — Un accident , qui
aurait pu ètre bien lourd de consé-
quences , s'est produit sur le coup
de 19 heures. sur la route principale ,
entre Rarogne et Viège. Une voiture
pilotée par M. Elmuth Mauner, res-
sortissant allemand domicilié à Viège,
a subitement dérapé à l'entrée de
cette dernière localité. à hauteur de
la ligne du Viège-Zermatt.

Vue sa vitesse. le véhicule effectua
une sèrie impressionnante de ton-
neaux pour s'en aller finir sa course
folle... devant le poste de gendar-
merie. Los policiers eurent donc tout
le loisir d'effectuer le constai , d'au-
tant plus que. par bonheur. personne
n'a été blessé. Quant au véhicule,
celui-ci est tout juste bon pour la
ferraille.

Incendie
près de Brdtsch

Une maison détruite
par le feu

BRATSCH (FAV) — Un incendie
s'est déclaré près de Bratsch dans
une maison inhabitée appartenant à
M. Willy Schnyder. La maison était
déjà en flammes quand on s'apergut
du sinistre. Immédiatement, les pom-
piers, sous les ordres du comman-
dant Vitus Schnyder, ont été alerte.
Ils ne purent malheureusement sau-
ver qu'une grange située à proximité
de l'habitation, le reste étant déjà
la proie des flammes. L'appartement,
la grange et l'écurie ont été com-
plètement détruits.

Les causes du sinistre sont pour
le moment encore inconnues.

Deux faons sortii des eaux
SIERRE (FAV) — La direction des

usines de l'Aluminium à Chippis a
avisé hier matin la police canto-
nale de Sierre de la découverte de
deux faons noyés dans le canal de
la Souste-Chippis. La police s'est
rendue sur place. Elle suppose que
les bètes, poursuivies par les chiens
lors d'une partie de chasse, se se-
raient noyées accidentellement. Une
enquète est cependant en cours.

A la Maison des Jeunes
SIERRE (FAV), — Salle comble à

la Maison des Jeunes samedi soir où
les jeunes de la _villè étaient conviés
à une soirée-variété organisée par le
groupement « Loisirs et culture ». Di-
vers orchestres se sont produits, no-
tamment « les Dallons », ainsi qu 'un
autre ensemble de jazz. Un pièce de
théàtre était également au program-
me, ainsi que différents sketches et
mimes qui ont fait passer à toute
cette jeunesse une fort sympathique
soirée de détente.

Trois personnes mtoxiquees par ut. fourneau
DEUX MORTS

LENS (Ln). — C est avec conster-
nation que l'on a découvert , diman-
che matin , M. et Mme Rémy Bonvin ,
àgés respectivement de 75 et 74 ans,
de Lens, sans vie dans leur lit.

Leur fille Albine, àgée d'une qua-
rantaine d'années, qui couchait dans
la mème chambre, était évanouie. On
la transporta de toute urgence à
l'hòpital regional où son état inspire
de sérieuses inquiétudes.

La famille Bonvin dormait dans une
chambre chauffée par un calorifère.
La ventilation ne s'étant pas effec-
tuée normalement, les émanations de
l'anthracite intoxiquèrent Ics malheu-
reux.

Ce tragique accident a jeté un
émoi compréhensif dans tout le villa-
ge de Lens où M. Bonvin et son épou-
se jouissaient d'une popularité et
d'une estime remarquables. M. Bon-

vin etait couturier de sont etat ; il
était pére de quatre gargons et de
cinq filles. Nous prions la famille si
cruellement touchée de bien vouloir
trouver ici l'expression de notre pro-
fonde sympathie, Tous nos vceux de
prompt rétablissement vont égale-
ment à Mlle Bonvin.

Maìtrise federale

CHALAIS (Ez) . — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Métrail-
ler Hector , commergant à Chalais , et
président du groupe Usego du Valais
centrai vient d'obtenir sa maìtrise
federale en alimentation.

M. Métrailler est le second déten-
teur de ce titre dans notre canton. La
FAV félicite vivement le succès de
M. Métrailler.

A la traditionnelle Foire des « Nez-noires »

Les gargonnets sont admiratifs devant cette belle bète classée Ire du concours
et venant de La Souste et répondant au doux nom de « Schlabs ».

(Photo Schmid)
(Suite de la première page) cours.

qui est fort apprécié des éleveurs
du Haut-Valais. Cette année, ce sont
plus de 120 bétes qui sont venues
de toutes les régions d'outre-Raspille
et plus spécialement de Ried-Brigue
puisque ce seul village en délégua 33,
tandis que Glis et Ternen avec 18
bètes et Naters avec 13 étaient bien
représentés.

La race des béliers « Nez-noires »
est la plus vieille du Valais et se
trouve en faveur dans le Haut-Va-
lais alors qu'on la trouve plus faible-
ment dans le Bas. Elle se caraetérise
d'abord par de superbes cornes en

L'heure du verdiet : les résultats sont affiches et les éleveurs se passionnent
à savoir le classement de leurs bétes.

(Photo Schmid)
tire-bouchons qui font une belle or-
nementation a la tete dont le nez est
noir avec deux bandes de mèmes
couleurs qui ornent les yeux jus-
qu'aux oreilles. Pour que la bète soit
de pure race, il faut également que
les deux genoux avants, les jarrets
et le fond des pattes aient également
le poil noir. Cette race s'est fort
bien accommodée à notre pays tandis
que sa viande et sa laine en font un
gain appréciable pour l'éleveur.

Le jury du concours était prèside
par M. Zumtaugwald, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Viège, assistè
de M. Michellod , tandis que M. Zen-
Ruffinen , vice-président du syndicat
d'élevage de cette race, s'occupait
notamment de l'organisation du con-

Dans la 3me catégorie (de 12 à 24
mois), C'est « Hektor » à M. Ar-
mand Lòtscher, de la Souste, qui est
premier. A noter que la mère de ce
bèlier a été présentée à l'Expo.

Dans la catégorie supérieure, au-
dessus de 24 mois, c'est « Schlabs »
à M. Vinzenz Wyssen, de Glis, qui
a gagné.

Il est à relever la très belle pré-
sentation de ce marché-concours qui
témoigné des progrès réalisés et de
l'amour que portent les éleveurs dans
leur travail.

(Texte et photos Valpresse)

A-t-il rate le ballon ?

Non, il digère mal... Qu'il boive
régulièrement

V I C H Y - C É L E S T I N S ,
L'eau qui fait du bien au foie,

à l'estomac et à l'intestin.
Assurez-vous ces bonnes digestlona

qui sont le secret de la
bonne humeur et du dynamisme.

Bien dlgérer, c'est mieux vivre



Du lundi 9 au dim. 15 nov.
Anna Magnani - Bourvil _
Pierre Brasseur dans

LE MAGOT DE JOSEPHA

Madame Josépha invite toute
la ville à arroser son magot.
Parie frangais . 18 ans rév.
Faveurs suspendues
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Lundi 9 novembre

RELACHE

Lundi 9 novembre

RELACHE

i U|5HI_____________ I__________

Lundi 9 - 1 6  ans rév. - Der-
nière du film d'aventures

SABLES BRULANTS

Mardi 10 - 16 ans révolus -
CINÉDOC

LE PARADIS DES ANIMAUX
DE L'AFRIQUE DU SUD

Lundi 9 _ 16 ans révolus
90 minutes de folle gaité !

LES PIONNIERS DU RIRE

avec Chariot, Laurei et Hardy,
etc.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi :

LE REBELLE DE PALAOUAN

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE BATEAU D'EMILE
Dimanche à 14 h. : séance pour
enfants

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 12 - 16 ans cévolus

SABLES BRULANTS

Dès vendredi 13 . 18 ans rév.

UN DROLE DE PAROISSIEN

w*-mmrammmmwamammm *Mm i
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 11 - 16 ans rév.

SABLES BRULANTS

Dès vendredi 13 - 16 ans rév

MAIGRET VOIT ROUGE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

L'INVISIBLE DR MABUSE

Volture contre tracteur

Contre
un lampa ci a. re public

SION (FAV). — Samedi soir , vers
23 heures, une voiture conduite par
M. Rey, employé au garage des Na-
tions, est entrée en collision avec un
tracteur pilote par M. Zuchuat de
Savièse qui lui coupa la route. Cet
accident s'est produit à la hauteur du
garage Couturier. M. Rey a été con-
duit à l'hòpital regional par les soins
de l'ambulance generale. Outre une
cassure du nez, il souffre d'une com-
motion. Les deux véhicules ont subi
d'importants degats matériels.

SION (So). — Samedi soir, une vol-
ture pilotée par M. Jimmy Delaloye
qui se dirigeait sur Sion, à l'entrée de
la ville au fameux carrefour de l'Ou-
est, entra contre un lampadaire pu-
blic à la suite d'un malaise, ou sim-
plement ie conducteur s'était-il en-
dormi au volant de sa machine.

Le conducteur et sa fiancée qui
l'accompagnait , tous deux fortement
commotionnés , furent conduits à l'hò-
pital regional. La voiture a subi de
gros dégàts matériels.

Kurt von Balmoos devant une de ses huiles

Apres Gerald Ducimetiere , e est un
autre jeune peintre qui nous présen-
tait ses ceuvres samedi au carrefour
des Arts.

Le visiteur est d'abort quelque peu
surpris devant cette conception inha-
bituelle de la peinture qui ressort
peut-ètre davantage de l'art graphi-
que que pictural.

Mais à la lecture de cette écriture
symbolique, ce sont des paysages qui
se découvrent peu à peu , paysages
lacustres , semble-t-il , pour la plu-
part.

Une composition de formes et de
couleurs moyenàgeuses semble dissi-
muler des papiers peints , et pour-
tant il n'en est rien. Ce sont des ef-
fets de couleurs magistralement in-
terprélées.

Outre les « paysages » , d'autres toi-
les ont également quelque chose de
figurati! : ce sont des personnages
qui sont incorporés dans une compo-
sition solide. L'artiste bien sur n 'a
pas tenté de rendre la vie dans ses
proportions et d'aspect réel , mais tou-
tes ses ceuvres sont nées d'une force
de création intense. De toute cette
exposition se degagé un esprit de
tranquillile , de calme ambiant , gràce
aux formes très simples et gràce sur-
tout aux tons sobres qui sont em-
ployés.

;___ :.::.: _._ ,

Kurt von Balmoos a beaucoup évo-
lué ces dernières années et cherche;
encore sa voie : il y a plusieurs ten-
dances chez lui et pourtant ce jeune
peintre sur dans ses compositions ,
doublé d'un coloriste sensible saura
se faire une place dans la peinture
d'avant-garde.

L'ceuvre de Balmoos , comme celle
de la plupart de nos peinties abstraits
ou de tendance abstraite a quelque
peine à se faire adopter chez nous ;
pourtant en Norvège, où il vient d'ex-
poser , son ceuvre a suscité un vif
intérèt et a rencontre un frane suc-
cès auprès non seulement du monde
des peintres mais du public en gene-
ral.

Nous invitons les Sédunois , dési-
reux de connaitre les diverses tendan-
ces de la peinture contemporaine , à
se rendre au carrefour des Arts.
y  A. Lz

Avec les chanteurs et chanteuses
ARBAZ (Cr) — Samedi soir, une

séance de travail réunissant chanteurs
et chanteuses de la commune. Malgré
de légères fausses notes , le groupe
féminin a démontre qu 'il possédait
assez de maturité d'esprit pour faire
passer au p'-emier pian sa parti-
cipation au chant sacre.

Réparations de dentiers

EST' A. MIVILLE
anc. techn. dent du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers
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Palézieux à «l'Atelier»

Àu Carrefour des Àrts : Kurt von Balmoos

Une toile de Palézieux, exposée à l'Atelier : la cure de Sierre en hiver
SION — De nombreux amis de l'ar-

tiste s'étaient donne rendez-vous à
l'Atelier pour le vernissage des ceu-
vres de Palézieux. Ce peintre vaudois
qui a élu domicile dans notre canton ,
chacun le connait et nous nous plai-
sons aujourd'hui à présenter à nos
lecteurs quelques ceuvres qui se trou-
vent dans le cadre sympathique qu 'est
l'Atelier.

D'abord , ses paysages nous ont spé-
cialement attirés : gris colorés qui
s'opposent harmonieusement, nés d'une
palette riche entre les bleu, les
brun et les vert. Paysages du Va-
lais, « Miège », « Etang de Finges »,
« Fcehn », « La Pianta », « Rhóne »,
« Bord du Rhòne », etc.

Palézieux sait faire abstraction de
tous détails inutiles qui nuiraient à
la composition. La couleur crée l'am-
biance du paysage, nous situe dans
un monde enchanteur où jamais , l'à-
me de l'artiste ne se déguise, mais
impregno son ceuvre de sa sensibi-
lité dans un monde authentique.

« Paysage » presente des arbres
où les verts s'opposent tendrement ,
harmonieusement, vision paisible d'un
chant simple et beau , créé pour plaire.

Des paysages vaudois nous sont
aussi présentes : « Près d'Yvonand ,

coin de pays tranquille , avec un ciel
merveilleux, caraetéristique des bords
du lac de Neuchàtel, où la création
s'est faite plus subtile dans ses nuan-
ces colorées. Notons que le format
de cette toile s'adapte parfaitement
bien à la topographie du paysage.
« Les blés » est de mème conception
et étale généreusement son or dans
une lumière intense.

_ A coté des paysages, existe une
sèrie de « natures mortes ».

Si certaines possèdent une techni-
que remarquable d'exécution , mais
d'une epoque révolue, ce sont sur-
tout des compositions de format plus
petit, les numéros 1 et 3 par exem-
ple qui , sans prétentions , possèdent
le plus d'attraits. « Corinne » est une
composition solide où chaque surface
de couleur est merveilleusement mise
en valeur en rapport avec les autres
tàches.¦ Une heure après l'ouverture de
cette exposition , une dizaine de ta-
bleaux avaient déjà trouve des ac-
quéreurs. M. Palézieux va au-devant
d'un succès certain et c'est bien mé-
rite. Nous recommandons à tous les
Sédunois de faire une visite à l'Ate-
lier, elle en vaut la peine.

A. Lz.

Reunion
du Lions Club

SION — Jeudi soir, une cinquan-
taine de membres du Lions du club
de Sion (Valais romand) se sont ren-
contres à l'hotel du Cerf à Sion, sous
la présidence de M. Jean Gaillard de
Martigny. pour leur réunion mensuel-
le.

Après la partie administrative , les
participants eurent le privilège d'en-
tendre une conference de M. Hermann
Hauser président de la société suisse
des libraires et éditeurs . directeur des
editions de la Baconnière à Boudry
sur le thème suivant : « Propos sul-
le Livre Suisse ».

Une expérience concluante dans ce
domaine délicat et parfois ingrat , des
souvenirs savoureux de cette carrière
difficile, donnaient au conférencier
l'occasion de mettre en lumière les
joies et les risques du métier d'é-
diteur dans une région aussi com-
partimentée que la petite Suisse ro-
mande en face des grandes maisons
d'éditions parisiennes. Il n 'en reste
pas moins que la « Baconnière » a
lance sur le marche des ouvrages de
grande classe comme ceux de Jacques
Pirenne sur « Les grands courants
de l'histoire universelle ».

Une discussion vivante et animée
a suivi cette fort intéressante cause-
rie.

Au cours du diner qui suivit , les
Lions eurent également le plaisir
d'entendre des exposés de voyage à
Tokio, en Proche Orient et en Eu-
rope accomplis récemment par quel-
ques membres.

L'action philanthropique tradition-
nelle de Noél sera effectuée cette
année dans la région de Martigny.

Savièse re?oit la visite de l'armée
SAVIÈSE (CG) — Savièse a l'hon-

neur d'accueillir en ses murs le cours
de répétition des « télémètres » du
« 923 ». A tous ces valeureux dé-
fenseurs de la patrie , nous souhai-
tons un heureux séjour dans notre
commune ! Et surtout , comme c'est
la coutume, qu'ils emportent un
inoubliable souvenir de ses vins !

Assemblée generale de la fanfare

Hommage a Camille Favre

ARBAZ (Cr) — Les membres de
l'Espérance étaient convoqués au lo-
cai de répétition ce dimanche , à midi.
Après la lecture du rapport d'acti-
vité de la saison passée et celle des
comptes, le président demanda la
constitution d'un comité d'organisa-
tion en vue de l'Amicale 1965 qui
se tiendra à Arbaz. Trois membres
furent nommés qui se chargeront de
toutes les responsabilités découlant
de cet honneur. Afin de pouvoir do-
ter les membres de la fanfare de
costumes, le président propose l'ou-
verture d'une souscription dont le
principe a été accepté. La question
de savoir pour lequel des membres
décédés la fanfare jouera la marche
funebre ou enverra simplement une

S La neige qui tòt cette année f i t
son apparition sur nos sommets
et nos al pages jamìliers , nous fa i t
penser à la toute prochaine saison

H de ski.
Les Sédunois et autres habituès

f c de Thyon , se réjouissent à l' avance
d' y retrouver leurs pistes favo-

Sj rites.
Il  y aura cependant quelque

m chose de change cet hiver à Thyon.
S Avec quelle surprise et quelle pei-

ne, tous ces jeunes et moins jeunes ,
qui hantent hiver après hiver la

jj cabane de la Matze , n'y retrouve-
ront p lus cette f i gure  sympathique
de Camille. En e f f e t , Camille Fa-

H vre, «notre» cabaniste , après plus
jj de 40 ans de service , quitte son
m poste af in  de veiller à sa sante

qui lui donne du souci.
Camille Favre a pris en mains

la cabane de la Matze , dès sa
construction par le R. In f .  Mont. 6
après la première guerre mondia-
le. De ce refuge rudlmenlaire à
l'origine , il a réussi à en f a i re , sous
l'ègide du R. I n f .  Mont. 6 d' abord
et du groupe de Sion du CAS en-
suite , un des hauts lieux du sport
blanc , où de nombreuses généra-
tions de Sédunois surtout ont eu le
plaisir de goùter aux joies i n e f f a -

g| bles de l' e f f o r t  dans la nature.
Camille avait le souci Constant

|? du bien-ètre de ceux qui , en hiver
surtout , savaient qu ils trouve-
raient à la cabane le gite et le
couvert. Pour savoir la pein e que
Camille a prise pour tous les spor-
t i f s , il f au t  évoquer , bien sur, les
temps héroìques du début alors
qu'il n 'y avait pas de route d' accès
à Thyon et pas les moyens de loco-
motion actuels. Combien de voya-

délégation avec drapeau a été réglée
après une brève discussion.

Concernant les récompensés pour
assiduite aux répétitions, il a été
décide que le pourcentage serait de
90 %>. Pour les gobelets, il fallait
6 ans, pour la channe 7 et pour le
plateau 8.

Le droit d'entrée dans la société
est maintenu à 30 francs.

Jusqu'au Festival, les répétitions
auront lieu deux fois par semaine,
soit le mardi et le vendredi , à 20 h.

Tous les membres présents vidè-
dent le verre de l'amitié , tandis que
le comité prit la direction de Mase
pour assister à une réunion organi-
sée sur le pian federai.

ges Camille n'a-t-il pas e f f ec tue  a
pied , charge comme un mulet pour
approvisionner la cabane et ceux
qui y trouvaient toujours table mi-
se, n'ont pas assez pensé à la pei-
ne et aux soucis de Camille.

Lorsque la cabane f u t  reprise par
le groupe de Sion du CAS , Camille
a collaboré alors avec ses amis du
comité , pour une première rénova-
tion en 1945146 et une seconde re-
mise à neuf tout dernièrement.

Et combien nombreux sont ceux
ou celles que Camille a secouru
lors d' un accident de ski trop f r é -
quent hélas ; il ne ménageait ja-
mais ses e f f o r t s  dans ces occasions ,
sans grand merci trop souvent.

Camille Favre eut la chance d'è-
tre seconde dans sa tàche par son
admirable compagne Valérle. A
eux deux ils ont réussi pendant
toutes ces années à faire  de Thycn
un home où tous ceux qui y ve-
naient , voulaiènt toujours y re-
tourner , sachant qu'ils y seraient
regus en amis, mieux en fami l le .
Des personnalités éminentes ici et
d' ailleurs ont été f lères  et heureu-
ses de compier parmi les amis de
Camille et de sa femme.

Il f au t  espérer que la sante ds
Camille s 'améliore assez pour nous
redonner à tous le plaisir de le voir
encore fa i r e  souvent visite à sa
chère cabane. Au moment où il
quitte ses fonct ions , tous ceux qui
depuis tant d' années ont eu le plai-
sir de fréquenter la cabane de la
Matze , adressent publiquemen t au
couple Camille Favre leurs plus
v i f s  remerciements avec leurs sen-
timents de reconnaissanee et leurs
vceux de sante pour l'avenir.

P. E.

GRAIN DE SEL

Hiver et... oiseaux !
— II f a i t  froid...
— Oui , ?iiais il f a i t  beau temps.
— Qa oui, on peut le dire. Un

bel été de la Saint-Martin.
— Tandis que , partout ai l leurs ,

le brouillard enveloppe les villes.
Une véritable « puree de pois » pé-
se sur les épaules des gens de Ber-
ne, de Zurich , de Bàie et de Ge-
nève , de Londres et de Paris.

— Nous ne connaissons pas cet
inconvénient , nous autres Valai-
sans. Il  f a i t  f ro id , mais le temps
est sec et le ciel est bleu.

— L'iiiuer se préparé...
— Lentement , très lentement. Il

y a encore des oiseaux migrateurs
dans la région. Tous ne sont pas
partis vers le sud. Les uns ont fa i t
halle ici et prolongent leur séjour
comme des touristes enchantés d'è-
tre là.

— Faut croire que le beau temps
va durer encore un peu.

— Sans doute , car les oiseaux ne
se trompent pas. I ls  savent partir
à temps , avant que la radio an-
nonce une vague de froid et des
chutes de neige. Or, ils sont chez
nous ces oiseaux et non pas à
Berne , à Neuchàtel ou à Genève.
C'est bon signe...

— C'est signe que le general Hi-
ver n'est pas encore dans les pa-
rages , mais assez loin d'ici.

— La neige bianchii les som-
mets.

— C'est normal... On la voit dans
les mayens de Nendaz... au mayen
de l'Ours... C'est encore normal.
J' aime mieux ga que de la voir
en ville pour l'instant.

— Viendra-t-elle jusqu 'en plai-
ne ?

— Je n'en sais rien. Je ne suis
pas prophèt e. Les vieux le disent.
Ils savent mieux que nous , com-

•me les oiseaux. Observez-les les
oiseaux ! Le jour où ils ne seront
plus là , eh bien , disons-nous que
le general Hiver s 'apprète à oc-
cuper le pays.

Isandre
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Cross ef loto du Ski-Gub
ARBAZ (Cr) — Encouragés par

un temps splendide, les spectateurs
Boni nombreux à assister au dérou-
lement de la première course en
campagne organisée par le Ski-Ciub
arbazien. Les concurrents, divisés en
quatre catégóries , ont ainsi bénéficié
de la chaleur du soleil et des applau-
dissements. ,

La course des écoliers, au nombre
de 13, a été remportée par Francey
Alain et Constantin Jean-Frangois ,
ex-aequo , in 11 minutes 1 seconde
pour deux tours. Elle fut suivie de
celle de 11 concurrentes et c'est Mlle
Constantin Monique qui a remporté
la victoire , couvrant les 2 km. 600
en 14' 20".

Treize juniors prirent la succession
de l'equipe féminine sur la ligne de
départ. Cotte fois-ci , c'était plus sé-
rieux : Il fal lai t  couvrir six fois la
boucle , ce qui donne un pareours
total de 7 km. 800. Cette distance

fut couverte par le vainqueur en
33' 16".

Enfin , la dernière catégorie, celle
des seniors, beneficia d'une réduction
de pareours. Le vainqueur fut M.
Torrent Gilbert , qui termina les
quatre tours en 21' 55".

Aussitòt après, commenca le loto
dont le bénéfice alimenterà la caisse
du club. Le grand succès remporté
et par la course et par le loto, dé-
montre que les jeunes d'Arbaz sont
capables de s'engager à fond dans
une entreprise dont le but final est
la discipline du corps, le développe-
ment de l' esprit d'equipe, deux fac-
teurs essentiels pour assurer le par-
fait équilibré de l'àme.

Au nom du Ski-Club le président
remercie toutes les personnes qui ont
bien voulu se déplacer pour assister
à cette manifestation sportive. Il fé-
licite les cccicurrents et concurren-
tes pour leur participation nombreuse.
Et à une autre fois I

Statistiques paroissiales
de Conthey

MOIS D'OCTOBRE

Naissances
Papilloud Stéphane Michel de Jean;

Antonin Christine de Christian ; Ger-
manier Anne Raphaéle de Guy ; Da-
yen , Anne Sylvie de Gilbert ; Germa-
nier Regine Nicole de Edgar.

Mariages
Loretan Reto Alex et Roh Rolando

Josiane ; Clavien Jean Pierre et Udry
Myriam Elisabeth ; Rey Louis Ray-
mond et Rapillard Lyna Agnès ; Gid-
dey Rodolphe Armand et Roh Anne
Marie ; Grosse Gerhard et Maillatd
Thérèse ; Leyat Christian et Dubossoii
Yvonne ; Bally Roger Paul et De-
bons Irene ; Zambaz Romèo et Fros-
sard Huguette ; Dessimoz Etienne et
Bonvin Gilberte.

Décès
Roh née Dessimoz Marie Adelina.

1888 ; Disières née Fellay Hermine
Bernadette 1903 ; Dayen née Zurbrig-
gen Olga , 1914 ; Udry Joseph Ber-
nard , 1910.

EZ

Un cycliste
renversé

ARDON (jim) — Samedi soir, à
17 h. 30, un accident dont les suites
auraient pu ètre graves s'est déroulé
à la hauteur des caves coopératives.

En effet , le jeune Michel Lotscher,
circulant sur un cyclomoteur, s'ap-
prètait à tourner vers l'église lors-
qu 'il fut renversé par une voiture
frangaise se dirigeant du coté de Sion.
Au mème instant, survenalt en sens
inverse, une voiture qui manqua de
peu de l'écraser.

Le malheureux fut relevé avec une
jambe cassée et diverses plales. Il fut
transporté à l'hòpital de Sion.

Retraité des veuves
SION (Ez). — Hier s'est ouvert à

Notre-Dame du Silence , à Sion, la
retraité des veuves. Cette retraité du-
rerà jus qu'à mercredi 11 novemb.e
prochain.

Réunion des Jeunesses CCS
SION (FAV). — Cette importante

réunion s'est tenue samedi soir à 'a
Matze et s'est. terminée par un repas.

En l'absence de M. Rémy Zuchuat
qui vient tout juste de perdre so-,
beau-père, c'est M. Firmin Sierro qui
a prèside les débats.

Prirent successivement la parole
MM. Emile Imesch, président de la
ville. Me Jacques de Riedmatten , pré-
sident de la bourgeoisie et Marc Cons-
tantin , président du parti.

Le groupement musical « La Guin-
guette » s'y est produit à la grande
joie de tous.

Réd'sation sportive
SAVIÈSE (CG) — Les jeunes Sa-

viésans ont eu , dernièrement , la joie
de constate!' qu 'une place avait été
aménagée près du terrain de football
en vue de créer une patinoire. Ce
ne sont en effet pas moins de 800
m2 qui l'on fera geler, dès que le
temps le permettra I Que voilà une
belle réalisation et qui ne manquera
pas de réjouir et d'intéresser les
jeunes et surtout les * moins jeu-
nes » sportifs. Amateurs du patin :
à vos marques !

Succès universitaire
SION (FAV). — Nous apprenons

que M. Philippe Mudry , professeur
de langues au collège de Sion , a obte -
nu sa licence en langues et littératu -
re grecques avec mention « très bien ».
à l'Université de Lausanne. Avant
d'enseigner à Sion. M. Mudry avait
professe à l'école secondaire de Mon-
they.

Nous lui présentons toutes nos fé-
lieitations.
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Cinema « ETOILE » Martigny

CINEDO:
Mardi 10 novembre à 20 h. 30

Le paradis des animaux
sauvaqes de l'Àfrique

du Sud
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St-Maurice et le district

t Sylvain Jordan
MASSONGEX (FAV). — On a con-

duit , mardi , à sa dernière demeure,
M. Sylvain Jordan à Massongex. Cé-
libataire , le défunt exploitait une fer-
me dans son village d'adoption , Mas-
songex. Il est né à Daviaz. et après
une formation primaire, il frequenta
le collège de Saint-Maurice. Gràce à
son bon sens et à sa grande intelli-
gence, il fut nommé conseiller com-
munal . Ses nombreux amis avaient
beaucoup de plaisir à bàvarder avec
lui et profitaient de ses conseils tou-
jours si judicieux. A sa famille, à ses
connaissances et amis, la FAV pré -
sente sa sympathie émue.

Les pecheurs inquiets
ST-MAURICE (JJ). — On sait que

des usines électriques au fi] de l'eau
seront consteuites le long du Rhóne.
Les pecheurs du Bas-Valais en riviè-
res se demandent si des échelles à
poissons ont été prévues à ces barra-
ges. si un alevinage de truites sera
prévu en armoni, en . compensatlon, si
les usiniers « alevineront » les riviè-
re , en amont . et si des mesures seront
prises pour po.-mettre aux grosses
truites de remonter le Rhòne pour
frayer.

Nouveau lieutenant
Massongex (JN) — C'est avec plai-

sir que nous avons appris la promo-
tion de M. Guy Vernay, fils de Fran-
cis Vernay, instituteur à Massongex,
au grade de lieutenant dans les trou-
pes de lance-mines.

M. Guy Vernay, actuellement à
l'Université de Fribourg, est le frère
de M. Ronald Vernay, employé à
l'UBS de Monthey, dernièrement pro-
mu premier lieutenant dans les trou-
pes de subsistance.

A tous deux, nos félieitations.

Nouvelle directrice
a la clinique St-Amé

ST-MAURICE (FAV) — En rempla-
cemont de Soeur Marie-Dominique, la
nouvelle directrice de la clinique St-
Amé a été nommée en la personne
de Sceur Marie-Pia qui occupait au-
paravant la fonction de vice-direc-
trice. A ce poste, a été nommée
Sceur Marie-Antoinette.

Félieitations à ces deux sceurs
pour les flatteuses nominations dont
elles se voient l'obj et

- Màrtighy et les environs
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L'Université populaire reprend ses cours
MARTIGNY. — Sept années se

sont écoulées depuis que furent ins-
titués les premiers cours de l'Uni-
versité populaire de Martigny et en-
virons. Le succès emporté dès le dé-
but a démontre que cette initiative
à but culturel était une nécessité. Le
nombre d'auditeurs , depuis, est de-
meure Constant et l'interèt ne .s'est
point relàche.

Les sujets très variés développés
par les conférenciers évoquaient aus-
si bien les grands philosophes de
I'antiquité , les écrivains des siècles
passes ou contemporains , que l'his-
toire et les découvertes scientifiques
de l'heure présente.

Pour le prochain semestre 1964-
1965, trois cours ont été retenus : la
philosophie, l'histoire de l'art et
l'histoire.

Voici quelle sera la composition de
l'aréopage professerai de cet hiver :
MM. Pierre Evéquoz, chanoine hono
raire de la cathédrale de Sion et an-

Vernissaqe Paul Messerli
MARTIGNY. — Rappelons que

c'est à l'occasion des soixante-cinq
ans de l'artiste-peintre Paul Messerli
que la Municipalité et le Cercle des
beaux-arts de Martigny organiseront
une exposition rétrospective de ses
ceuvres du 14 novembre au 7 décem-
bre 1964, au Manoir de Martigny.
L'entrée est libre.

Distinction
BOURG-SAINT-PIERRE (Ez). -
Le directeur de l'instàllation du Su-

per-Saint-Éernard , station d'hiver,
s'est vu récemment décerner le titre
de membre d'honneur à vie du Club
alpin italien, à la suite du développe-
ment de la région au point de vue
touristique.

C'est une piste longue de 9 km. qui
a été ouverte officiellement et qui
part du sommet du col de Menouve.
Les skieurs ont la possibilité de des-
cendre sur le versant sud soit sur
l'Italie et de rejoindre la Suisse par
le tunnel.

Prochaine réunion
du Conseil de district

¦ : MARTIGNY. — ,Le. Conseil de. = dis-
trict de Martigny se réunira mercret
di 18 novembre à 14 h. 30 en la salle
de l'Hotel de Ville. Les conseillers y
entendront notamment la lecture du
procès-verbal de la séance du 4 dé-
cembre 1963, le rapport du préfet ,
celui de l'administration de l'hòpital ,
celui du président de la ligue anti-
tuberculeuse du district et pracéde-
ront aux nominations du secrétaire
du Conseil et à la Chambre des tu-
telles. Divers autres problèmes se-
ront abordés dont celui des vieil-
lards dans le district , celui de l'amé-
nagement du territoire et celui de
l'épuration des eaux.

cien recteur du Lycée-collège de cette
ville : Georges Peillex, journaliste et
écrivain d'art; Michel Campiche, pro-
fesseur d'histoire au Collège-lycée de
Saint-Maurice.

Les cours débuteront le mercredi
18 novembre 1964 et se termineront
en février de l'année prochaine. Ils
seront mterrompus du lundi 21 dé-
cembre 1964 au mercredi 13 janvier
1965.

Voici le programme :
Philosophie
Conférencier : M. le chanoine Pier-

re Evéquoz.
Suj et : Deux itinéraires de femme :

Simone de Beauvoir et Edith Stein.
Du catholicisme à l'existe-ntialisme
athée - De la synagogue au Carmel.

Horaire : le mercredi à 20 heures,
Hotel de Ville.

Histoire de l'art
Conférencier : M. Georges Peillex.
Sujet : L'art moderne. Les confé-

rences sont illustrées par des pro-
jections L'aube du XXe siècle - Le
fauvisme Le cubisme - L'art abs-
trait I - L'art abstrait II - Le dadais-
mo et le surrealismo - L'expression-
nisme - La peinture après la dernière
guerre - La situation actuelle - L'ave-
nir.

Horaire : le jeudi , à 20 heures, Ho-
tel de Ville.

Histoire
Conférencier : M. Michel Campi-

che.
Sujet : La guerre civile espagnole

et ses conséquences internationales.
Les données historiques de la ques-
tion jurassienne, de 1815 à nos jours.
Il y aura cinq conférences pour cha-
que sujet d'histoire.

Horaire : Le vendredi à 20 heures.
Hotel de Ville.

Ce cours debuterà le vendredi 27
novembre.

Conférences - concerts
L'Université populaire de Martigny

organisera en outre plusieurs mani-
festations culturelles. Ainsi , deux
conférences de M. Henri Guillemin.
dont la première a lieu dimanche 15
novembre, à 17 heures, à l'Hotel de
Ville , sur le thème : « Claudel et le
problème de l'amour ». La date de la
deuxième conference (sujet : « Ver-
Iaine ») sera fixée ultérieurement.

Vendredi 27 novembre, à 21 heures
(après le cours de M. Campiche) et
lundi 30 novembre, à 20 -heures 30,
cycle de deux concerts commentés
dù pianiste Jean Micault cOrisacrés' à
Chopin et à Beethoven.

Sur présentation de la carte de l'U-
niversité à l'entrée, les auditeurs bé-
néficieront d'une réduction du prix
des places.

Le Comité

l/ionthev et le lac

Procédés particuliers
MONTHEY (Fg). — Quelle ne fut

pas la surprise d'un propriétaire de
véhicule qui avait parqué celui-ci le
long de l'avenue de la Gare, de ceers-
tater qu 'une lourde pierre avait été
amenée devant sa Dauphine. Après
avoir «remarqué cette étrange facon de
réserver sa place de pare, le mème
propriétaire s'apercut qu 'on avait éga-
lement démonté l'une de ses roues en
ayant eu toutefois soin de laisser
l'enjoliveur.

Voilà bien des procédés d'un genre
particulier mais qui n 'ont certes pas
l'heur de pla 'ire à tous ceux que pré-
occupe la prévention des accidents,
mème si de catte facon \\ est possible
d'immobiliser le véhicule en évitant
au chauffeur de prendre le risque de
conduire.

Fracturé du pied
VAL DTLLIEZ (FAV) — Un macon

du Val d'IUiez. M. Adrien Rey, s'est
fracturé un pied alors qu 'il travaillait
à la construction d'une maison.

AVIS
Nous portons à la connaissance des

intéressés qu'en raison de l'appa-
rition de la fièvre aphteuse à Ley-
sin, les foires et les marchés heb-
domadaires de Monthey sont sup-
prlmés jusqu 'à nouvel avis.

Nous recommandons également aux
agriculteurs et marchands de bétail
de prendre toutes précautions uti-
les pour préserver leur cheptel , en
particulier de renoncer à se rendre
en zone dangereuse et à héberger
des personnes venant de la région
infeetée.

Sion, le 7 novembre 1964.
Département de l'intérieur
Office vétérinaire cantonal

Monsieur et Madame Jean Vocat-
Wiodmer et leurs enfants Gotfried.
Jean-Pierre et Marlene, à Niouc ;

Madame et Monsieur Harry Krebs-
V'ocat et leurs enfants. à Berthoud ;

Madame et. Monsieur Walter Rcesch-
Vocat, à Niouc ;

Monsieur Gabriel Vocat, ses enfants
et petits-enfanits. à Glarey ; '

Madame Ida Wicdmer-Mathys, ses
enfants et peti'ts-anfants, à Zanggen-
ried ;
ainsi que les familles pairentes et al-
liées, ont la profonde doulettr de fai-
re part du décès de leur cher petit

ULRICH
leur bien-aimé fils , frère, petit-fils, on-
cle, neveu. cousin et filleul , survenu
accidentellement à Niouc . le 7 novem-
bre 1964, dans sa 12me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
le mard i 10 novembre 1964.

Culte en la chapelle protestante à
15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Comme un berger, Il paìtra
son troupeau. Il prendra les
agneaux dans Ses bras et
les porterà dans Son sein.

(Isai'e 40, 11).
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Le Groupement des Chanteurs du

Valais Central a le profond regret
d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Joseph PANCHARD
son dévoué secrétaire durant de nom-
breuses années.

Tous les chanteurs garderont du dé-
funt un pieux souvenir.
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Madame Veuve Philippe Moulin et

ses enfants Vincent. Nicole et Jean-
Daniel , à Sembrancher ;

Madame Veuve Auguste Moulin, à
Vollèges ;

Monsieur et Madame Paul Reuse, à
Sembrancher ;

Monsieur Bernard Reuse, à Sem-
brancher ;

Monsieur et Madame Ami Moulin ,
et leurs enfants , à Vollèges ;

Monsieur Albert Moulin , à Vollèges;
Madame et Monsieur Léonce , Pel-

laud et leurs enfants , à Chemin-Des-
sus ;

Madame et Monsieur André Bergue-
rand et leurs enfants , à Etiez/Vollè-
ges I

Mademoiselle Cécile Moulin et son
fils . à Genève ;

Monsieur et Madame Freddy Mou-
lin et leurs enfants . à Etiez/Vollèges;

Monsieur et Madame Valentin Mou-
lin et leurs enfants. à Genève ;

Monsieur et Madame Valentin Mou-
lin et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame FHmond Mou-
lin et leurs enfants. à Sembrancher ;

Madamoiselle Claire Moulin, à Ge-
nève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

. . MONSIEUR

Philippe MOULIN
leur très cher époux, pére, fils. beau-
fils. frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, decèdè accidentellement le 8
novembre 1964 à l'àge de 30 ans, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le mardl 10 novembre 1964
à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

-
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Madame et Monsieur Philibert Ba-
gnoud-Bonvin, à Granges ;

Madame et Monsieur Ernest Emery-
Bonvin et "reuir enfant , à Lens ;

Madame et Monsieur Jean Emery-
Bonvin et leurs enfants, à Flanthey;

Mademoiselle Albine Bonvin, à Lens;
Monsieur et Madame Gerard Bon-

vin-Praplam et leur enfant , à Lens ;
Monsieur et Madame Edouard Bon-

vin-Babecki et leurs enfants, à Flan-
they ;

Madame eit Monsieur Bernard Nan-
coz-Ponvin et leurs enfants. à Lau-
sanne ;

Monsiew et Madame Pierre Bonvin-
Bagnoud et leur enfant , à Lens ;

Monsieur et Madame André Bon-
vin-Bonvin et leurs enfants, à Lens ;

Madame Veuve Léontine Duc-Bon-
vin et ses enfants à Lens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Mabillard , Bonvin, Lamon, Bé-
trisey, Rey, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Rémy BONVIN
et de son épouse

Elisabeth
née BONVIN

survenu accidentellement à Lens, le
dimanche 8 novembre,
leurs très chers pére et mère, beau-
père et belle-mère, frère et belle-sceur,
grand-pére et grand-mère, oncle et
tante, cousin et cousine, enlevés à
leur tendre affection à l'àge de 75 et
74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mardi 10 novembre, à 10 h. 30."

Un car partirà de Granges à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L entreprise Rene Farquet , chauffa -

ges, à Martigny, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son fidèle em-
ployé.

MONSIEUR

Philippe MOULIN
survenu accidentellemant le 8 novera
bre 1964.



Linde ne veut pas d'arme atomique
malgré un voisinage fort dangereux

MADRAS (AFP) — L'Inde ne fa-
briquera pas de bombes atomiques.
cela malgré la nouvelle menace po-
sée à ses frontières par la recente
explosion d'une bombe atomique
chinoise.

Ainsi en a décide hier, à l'unani-
mité, le comité du « parti du con-
grès », parti de la majorité gouver-
nementale, au cours d'une réunion

tenue à Nehru-Nagar, près de Ma-
dras. Cette décision a été prise après
que le premier ministre, M. Lai Ba-
hadur Shastri, le ministre des Affai-
res étrangères, M. Sharan Singh, el
l'ancien président du parti , M. U.N.
Dheber, furent intervenus au comité
contre la construction par l'Inde
d'engins nucléaires, mème à titre
defensif.

« Pour des raisons inférieures aussi
bien qu'internationales, a déclaré M.
Shastri, je ne pense pas que l'Inde
ait d'autre alternative que de pour-
suivre sa politique de paix, sans se
laisser terroriser par la Chine ou
tout autre pays qui possèdent des
armes nucléaires ».

Le premier ministre a ajouté que
toutes les ressources de l'Inde de-
vaient ètre consacrées au développe-
ment économique du pays, M. Shas-
tri a reconnu que l'explosion d'une
bombe atomique chinoise créait une
situation nouvelle en Asie, mais que
ce n'était pas une raison suffisante
pour que l'Inde entre à son tour
dans la course aux armements nu-
cléaires, et renonce à sa tradition-
nelle politique de paix et de désar-
mement.

De fortes divergences s'étaient fai-
tes jour au début de la réunion entre
les membres du comité du parti. Plu-
sieurs d'entre eux avaient exprimé
en effet le voeu que l'Inde se dote
elle aussi d'un arsenal . nucléaire, afin
surtout de pouvoir conjurer la nou-
velle menace chinoise.

Les Pays-Bas refusent de participer
à la force multilaterale de l'OTAN

WASHINGTON (Afp). — M. Joseph Luns , ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas, a déclaré hier que son pays refuserait de participer à la force
nucléaire multilaterale de l'OTAN si elle devait étre placée sous le contróle
d'un directoire.

Le ministre néerlandais a fait une déclaration dans ce sens à la presse cn
quittant Washington pour New-York. Après avoir passe en revue les granii
problèmes de l'alliance atlantique et du Marche commun avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et le sous-secrétaire d'Etat George Ball, au cours d'un dé-
jeuner de travail.

M. Luns, qui s'était deja longuement
entretenu avec les dirigeants améri-
cains il y a quinze jours, s'est arrèté
quelques heures à Washington en ren-
trant d'un voyage aux Antilles, afin
de procéder à un second échange de
vues avec les responsables de l'admi-
nistration à la lumière des récents
événements survenus au sein de l'al-
liance.

Parlant de la force nucléaire multi-
laterale, le ministre a déclaré que les
Etats-Unis semblaient s'attendre main-
tenant à ce qu'un délai de plusieurs
mois interviendrait avant qu'une dé-
cision finale ne soit prise. peu avant
l'arrivée au pouvoir des travaillistes
en Grande-Bretagne. Les responsables
américains exprhnaient encore l'es-
poir qu'un accord définitif sur la force
nucléaire multilaterale pourrait étre
réalisé comme prévu d'ici à la fin de
l'année.

Le ministre néerlandais a a.oute
qu'il avait recueilli l'impression que
le gouvernement britannique étudiait
actuellement la possibilité de parti-
ciper à une force multilaterale qui
n'aurait pas nécessairement la forme
préconisée jusqu 'à présen't par les
Etats-Unis.

De nouvelles pdieuses tuenes
ces prochains jours au Congo
LÉOPOLDVILLE (Reuter). — Un diplomate allemand a déclaré hier a

Léopoldville qu'il y avait encore un espoir raisonnable pour les quelque 45
Européens retenus oomme otages par les rebelles, qui battent en retraité de
la ville d'Ikela. Il precisa que 20 des prètres et nonnes étaient Autrichiens et
neuf Allemands. Tous appartiennent à l'ordre du « Sacre Cceur de Jesus » et
avaient été faits prisonniers les deux dernières semaines par les rebelles, dans
leurs missions dispersees dans la région

Des villageois, interrogés par les
troupes gouvernementales qui avan-
cent sous la conduite des mercenaires
blancs. ont dit que les rebellles avaient
averti les missionnaires qu'on les era-
menait à Ikela pour y étre tués. Au
nombre de ces missionnaires se trou-
ve Aldof Martin Bormann, fils de
l'ancien chez nazi , que l'on n'a pas en-
core retrouve.

L'ambassade de Belgique à Léo-
poldville a déclaré dimanche qu'elle
croyait que 15 ouvriers des planta-
tions se trouvaient parmi les prison-
niers faits par les rebelles. De précé-
dentes estimations parlaient de 20
missionnaires et 20 ouvriers des pian-
ta tions. Les rebelles n'ont pas tue les
missionnaires à Ikela , mais les ont
gardes en prison. Ils se sont enfuis
dimanche vers Opala , localité à mi-
chemin entre Ikela et Stanleyville.

En attendant , on ne possedè aucu-
ne indication, à Léopoldville, quant à

d'Ikela.

la question de savoir si la force prin-
cipale de 300 mercenaires et 2 000 sol-
dats congolais, qui a pris Kindu , avait
commencé à faire mouvement vers
Stanleyville.

Navire grec saisi
VENISE (ANSA)  — Le navire

grec « Dinamis » a été saisi par
la police de Venise pour contre-
bonde de cigarettes. Les arma-
teurs ont payé à titre de caution,
pour libérer le bateau , la somme
de 155 millions de lires. L'opéra-
tion de police avait débute il y a
quelques semaines. En e f f e t , le
« Dinamis », qui arrivait de Bue-
nos Aires avec un chargement de
blé pour Venise, débarqua sur un
chaland , à quelques kilomètres de
la zone sicilienne , deux tonnes
de cigarettes. La police alertée
procèda à l' arrestation du com-
mandant à son arrivée à Venise.
Il avoua que les deux tonnes de
cigarettes étaient destinées à Gi-
braltar et qu 'elles lui avaient été
confiées par une compagnie d'ar-
mateurs de Londres.

NAGAR (Ats). — Le cheikh Abdul-
lah , ancien premier ministre du Ca-
ehemir à déclaré samedi soir. lars d'u-
ne réunion du front du travail de
l'opposition , que les habitants du Ca-
chemire pourraient recourir à la «Dae-
ad» (guerre sainte) pour assurer l'ex-
ercice de leuir droit à l'auto-détei-mi-
nation si les méthodes pacifiques é-
chouaient. Le chekh affirma qu 'il pré-
férait les méthodes pacifiques, mais
que l'on ne saurait obtenir des habi-
tants du Cachemire qu 'ils attendent
éternellement. Il invita donc le front
du travail à se préparer au sacrifice.

Nouveautés de l'armée russe
au défilé samedi dans Moscou

MOSCOU (Afp). — Cinq engins d'un type nouveau — dont un « anti-fu-
sée » capable, suivant la description officielle de l'agence Tass, « de détruire
n'importe quel missile balistique à de grandes distances » — ont fait du défilé
de samedi sur la plaoe Rouge le plus riche en révélations pour ìes spécialistes
depuis de-Iongues années.

Le « clou » du défilé a été sans
conteste pour les experts occiden-
taux l'engin anti-fusée. On n'en a
vu qu'un cylindre en tòle gaufrée,
long d'une vingtaine de mètres, muni
à l'avant de quatre petites tètes ef-
fleurant le rebord du cylindre, et
à l'arrière d'une sorte de còne arren-
di. Selon les experts, les quatre tè-
tes pourraient servir à guider par
télécommande la charge de destruc-
tion vers la fusée balistique adverse.

Parmi les autres « nouveautés »
de ce défilé, les experts ont égale-
ment remarqué :

— Une version ameliorée des fa-
meuses « orgues de Staline » : qua-
tre rangées superposées de dix tubes
lance-fusées placées sur camion, ar-
mement apparemment redoutable
d'appui rapproché.

— Une fusée anti-aérienne. Les
fusées de ce type étaient jumelées
sur un mème chàssis.

— Deux types de fusées « sol-
sol » présentées officiellement com-
me « intercontinentales » (ICBM) mais
dont les spécialistes etrangers pen-
sent plutòt qu'elles doivent ètre clas-
sées parmi les « engins intermédiai-
res » (IRBM). Toutes deux sont d'u-
ne longueur encore jamais vue sur
la place Rouge (environ 25 mètres).
On suppose que ces engins, dont
l'agence Tass vante l'extrème préci-
sion, peuvent ètre éventuellement
munis de charges nucléaires.

M. Longo critique la maniere
dont Khrouchtchev a été evince

TURIN (Reuter). — M. Luigi Longo,
le chef communiste italien, a renouve-
lé dimanche ses critiques quant à la
manière dont M. Khrouchtchev a été
evince du pouvoir. « Cette fagon d'a-
gir révèle une fois de plus le retard
de l'Union soviétique, dans la pleine
application de la ligne de renouveau
du 20me congrès ». Huit ans plus tard ,
M. Longo à une réunion poli
tique tenue à Turin , il déclara que le
parti communiste italien avait tou-
jours accompagné ses critiques « d'un
effort continu pour tracer notre pro-
pre voie vers le socialisme ». En ac-
cord avec les traditions italiennes et
les besoins de la société italienne.

M. Longo dit que le parti commu-
ni-te italien accueillait avec satisfac-
tion les signes d'une amélioration des
relations entre Moscou et Pékin. Cela
est aussi un succès de la position des
communistes italiens. Il precisa qu'une
amélioration des relations devait se
baser sur «la recherehe de ce qu'il
y a en commun, sans compromis hy-
brides et impossibles sur ce qui con-
tinue à nous diviser ».

# SANTIAGO DU CHILI (AFP)
— L'avion du président bolivien,
M. Victor Paz Estenssoro, a de-
mandé l'autorisation de survoler
le territoire chilien, annonce le
ministre de l'intérieur du Chili.

On s'attend , dans les milieux
informés, que l'avion atterrirà à
l'aérodrome d'Arica, ville située à
2 500 kilomètres au nord de la
capitale chilienne, près de la fron-
tière péruvienne.

Ecroulement
SAO PAULO (Reuter). — Vingt ca-

davres ont été retirés jusqu 'ici d'un
immeuble qui s'est effondré à Piraci-
caba. La police a déclaré que les 25
ouvriers qui étaient occupés à cons-
truire l'immeuble n'ont pas encore été
retrouvés.

Selon des informations radiodiffu-
sées, le maire a déclaré que 8 000 ton-
nes de débris, recouvrant un cinema,
des magasins, des immeubles voisins
et des automobiles, devront ètre dé-
blayés avant qu'on puisse dire que la
dernière victime a été découverte.

Cela pourrait bien durer une dizai-
ne de jour?. a-t-elle ajouté,

En Valais - En Valais - En Valais - En Vi
Une volture s'écrase contre le parapet

d'un pont : un mort
SEMBRANCHER. _ Un tragique

accident de la circulation s'est pro-
duit hier matin vers 6 heures entre
les localités de Sembrancher et de
Bovernier, plus exactement au pont
des Traplstes. Une automobile con-
duite par M. Philippe Moulin, appa-
reilleur, àgé d'une trentaine d'années,
domicilié à Sembrancher, et dans la-
quelle quatre jeunes gens du mème
village avaient pris place, a , pour une
cause que l'enquète établira , dérapé

sur la chaussée et est venue s'ecra-
ser contre le parapet du pont.

Sous la violence du choc, le con-
ducteur a été éjeeté de son véhicule
et tue sur le coup. Le docteur Luder
de Sembrancher, mandé d'urgence,
ne put hélas que constater le décès.

Les quatre autres occupants de la
voiture n'ont heureusement pas été
blessés. L'automobile n'a pas été très
endommagée. La gendarmerie d'Or-
sières a procède au constat.

Un cycliste happé par une voiture

A vive allure, apres avoir happe le
jeter contre de lourds billots de bois

MARTIGNY. — Samedi, vers 13 h.
30, une voiture valaisanne circulant
sur la route cantonale entre Marti-
gny et Charrat, a fait une embardée.
Arrivé au lieu dit «La Lettaz », soit
à environ un kilomètre de Martigny,
le conducteur a donne un violent
coup de frein et un brusque coup de
volant pour éviter un cycliste traì-
nant une remorque, qui circulait
dans la méme direction, mais qui bl-
furqua brusquement à gauche. Le
cycliste, M. E. Moulin, àgé d'une cin-
quantaine d'années, domicilié à l'ave-
nue du Saint-Bernard à Martigny, fut
projeté à terre, mais la présence
d'esprit du conducteur de l'automo-

Motocyclistes blessés
LIDDES (FAV) — Hier soir, peu

avant 22 heures, un grave accident
s'est produit sur la route du Grand-
St-Bernard, au-dessus de Liddes. Une
motocyclette occupée par deux Ita-
liens est entrée en collision dans un
virage avec une voiture conduite par
M. Vittorio Longhi qui circulait en
direction du Grand-St-Bernard.

Assez grièvement blessés, les deux
motocyclistes ont été transportés par
l'ambulance du tunnel à l'hòpital de
Martigny. Ils y sont soignés pour
diverses fractures et des commotions.
L'un d'eux souffre notamment d'une
cuisse brisée. ¦

Prise de malaise
MARTIGNY (FAV) — Hier, vers

17 h. 45, une dame àgée d'une qua-
rantaine d'années, qui attendait le
train en gare de Martigny, a soudain
été prise de malaise en bordure du
quai.

L'ambulance fut aussitòt alertée et
la personne conduite à l'hòpital de
Martigny.

cyclomotoriste, la voiture est venue se
pour étre rejetée 20 m. plus loin.

bile a certainement évité un plus
grave accident. En effet , la voiture
traversa la route, heurta des billes
de bois et revint sur la chaussée. Elle
a été démolie.

Les trois passagers ne souffrent
heureusement que de blessures su-
perficielles. Précisons que ce dernier
véhicule était conduit par M. Mau-
rice Michellod, domicilié à Martigny,
qui était accompagné de deux cama-
rades qui avaient termine leur cours
de répétition.

Quant au cycliste, il souffre de
fractures aux jambes et d'une com-
motion. Il a été transporté à l'hòpi-
tal de Martigny. La police cantonale
de Martigny a procède au constat.

Avec la Société
des pecheurs

BOVERNIER (FAV) — La Société
des pecheurs amateurs, section de
Martigny, a tenu son assemblée hier
matin , à 9 h., en la salle commu-
nale de Bovernier.

Plusieurs orateurs prirent la pa-
role. Citons notamment MM. Paul
Gay, de Charrat , président de la
section. et Jean-Charles Paccolat , de
Martigny. Divers sujets et problèmes
ont été débattus, relatifs au dernier
arrèté, notamment la question du re-
peuplement.

Une résolution a été adoptée. la-
quelle sera soumise à l'assemblée
cantonale qui aura lieu à Viège le
22 novembre prochain. Il s'agit de
l'ouverture de la pèche dans le Rhó-
ne de Brigue au Bouveret. La sec-
tion de Martigny propose la date du
ler janvier. On sait que, jusqu 'à ce
jour, le Rhóne était ouvert jusqu 'à
St-Maurice seulement et l'on propose
donc de l'ouvrir sur tout son par-
eours. Une centaine de personnes
assistait à la réunion qui s'est ter-

LEYTRON. — Un accident de li
circulation s'est produit dans la nui
de samedi à dimanche, vers 23 h., cr
plein centre du village de Leytron
Un cyclomoteur conduit par M. Er
nest Pillet , domicilié à Vétroz , est en
tré en collision avec une voiture ita
henne. Le motocycliste a été blessi
à un genou. Les dégàts matèrici ;
sont peu importants. La police cari
tonale de Saxon a procede au cons
tat.

Ligue suisse
de la représentation commerciale

ST-MAURICE (FAV) — L'assem-
blée generale annuelle de la Ligue
suisse de la représentation commer-
ciale, section valaisanne, s'est tenue
sous la présidence de M. Denis Car-
ron, au Foyer du Collège.

Après les diverses délibérations
un apéritif a été offert , suivi d'ut
banquet à l'hotel des Alpes. L'après-
midi s'est poursuivi par une sortie-
surprise dans la région de Vérossai

Dans une prochaine édition , no
reviendrons plus en détail sur cei
importante assemblée.

Un sexagénaire
tombe d'une échelle
MONTHEY (FAV). — M. Raphael

Cariota, àgé de 60 ans, domicilié à
Collombey, s'est blessé en tombant
d'une échelle. Il a dù étre hospitalisé,
Il souffre notamment de lésions dor-
sales.

Décision du parti conservateur
chrétien-social

MARTIGNY — Le comité du parti
conservateur chrétien-social de Mar-
tigny, après examens des possibilités
qu'offre la constitution dans le nom-
bre des membres qui peuvent compo-
ser un conseil communal, et après
études approfondies des avantages et
désavantages que présentent ces di-
verses possibilités, a décide, à l'una-
nimité, de recommander à tous les
membres et sympathisants du parti
de voter la proposition de 11 mem-
bres pour le futur conseil communal
de Martigny.

Collision auto-moto




