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Les p roj ets révolutionnaires de Castro au Pérou
LE RÓLE ÉNIGMATIQUE DE «CHE» GUEVARA
(De notre corrcspondant à Caracas)

Les récentes déclarations du dieta-
tour n 'ont guère contribué à éclaircir
le tnystère qui entouré le ròle du mi-
nistre de l'industrie et ancien frère
d'armes de r* lei Castro. « Che » Gue-
vara. Le f*>it que le lieu de séjour
actucl de cet ancien collaborateur de
Castro, qui veut se consacrer à la
«lut te  contre l'impérialisme », est te-
nu secret permet de conclure que Guc-
vara se trouve quelque part en Amé-
rique latine afin d'intensifier l'activi-
lé des différents groupes de rebcllcs.

Depuis une demi année le monde
s'interroge quant au sort rèe] du mi-
nistre de l'industrie Guevara , dont
l'influence et la popularité sont très
grar " , à ~ " %, le bruit ayant couru
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qu il serait malade ou qu'on lui aurait
confié une mission speciale. Selon une
autre version, Guevara serait tombe
en disgràce ' ' aurait décide non seu-
lement de quitter le pays, mais aussi
d'abandonnt . le parti communiste.
Celui-ci a d'; V' ^urs été réorganisé, un
bureau politique de huit membres
ayant remplacé la direction de vingt
cinq membres qui était à la tète du
comité centrai qui compte une cen-
taine ti personnalités et fonctionnai-
res. Fidel Castro est évidemment le
chef de ce comité et il dirige en mè-
me temps le secrétariat.

MIEUX VAUT ETRE REBELLE
QUE MINISTRE ?

Il est certain que Ernesto Guevara
n'est pas seul responsable de l'effon-

drement de l'economie cubaine, du
manque de sucre, du ravitaillement
défectueux de la population, etc. Cuba
a été appauvri par la revolution so-
cialiste et désorganisé par elle. L'ex-
propriation et la nationalisation des
entreprises étrangères n'ont pas donne
les résultats financiers escomptés, l'ai-
de soviétique étant elle-mème infé-
rieure aux prévisions de la Havane.
D'autre part les événements ont prou-
vé que les combattants de guérillas
sont rarement des administrateurs et
des économistes habiles. Ils se senteijt
plus à l'aise à la tète de groupes re-
belles que de ministères. Personne ne
sait exactement dans quelle mesure
les problèmes idéologiques et écono-
miques ont contribué aux divergen-
ces qui ont surgi entre Castro et Gue-
vara qui est né en Argentine. Mais
ces divergences n'ont pas mis fin né-
cessairement à l'amitié entre les deux
camarades barbus. Guevara peut ren-
dre les plus grands services au cas-
trismo en organisant l'infUtration
communiste en Amérique latine, plu-
tòt qu'en restant assis à un bureau.

CRAINTES PEfRUVIENNES
Les événements qui se sont produits

ces derniers mois au Pérou ont prouvé
que la « lutte contre l'impérialisme »,
telle que l'entend Fidel Castro, n'est
pas un vain mot. L'activité des ban-
des a pris, avec Faide des agents de
Castro, un ampleur telle que le pré-
sident Fernando Belaunde Terry a dù
intervenir énergiquement. Le parle-
ment a autorisé un crédit de sept mil-
lions et demi de dollars pour intensi-
fier la lutte conty». tes rebelles. Une
loi a été promulgaci *, en méme temps
qui prévoit la p:"..e de mort pour
tous ce qui complotent contre l'E-
tat. Selon des informations de source
qualifiée, près de deux mille hom-
mes des troupes régulières opèrent
depuis septembre dans les régions
contamina, ce qui prouve qu'il s'a-
git de tout autre chose que d'une lutte
contre « un petit groupe de despera-
dos ».

LA HAVANE ET MO . DU
DEVOILE' T LEUR JEU

Moscou et la Havane ont preda-
rne la « révolte populaire des Indiens
Campa contre l'impérialisme » en se
servant de moyens de propagande
considérables. Le but est de réveiller
la baine que Ics indigènes éprouvaient
jadis à l'égard des Blancs (Améri-
cains), les communistes voulant s'assu-
rer l'appui des dix millions de Indios
qui vivent au Pérou, en |_quateur et
en Bolivie. Pour leur propagande, les
agents de Moscou et de la Havane se
servent des langues quetchua et ay-
mara.

Mais c'est un fait aussi que les In-
dios étaWis dans Ies régions où les
partisans opèrent se montrent le plus
souvent indifférents , tout en déplo-
ran t l'intervention des troupes gou-
vernementales dans tous les secteurs
des Andes. en premier lieu au Pérou.
Quoi qu'il en soit, on commettrait une
erreur en taxant d'exagération les
préoccupation s du gouvernement Be-
launde Terry et en considérant Ies
mesures prises comme un moyen de
sauvegarder l'unite politique du pays.
Castro est décide de réaliser ses pro-
jets révolutionnaires en Amérique la-
tine. C'est ce qui compte le pJus en
ce moment. W. P.
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L O N D R E S

P E T I T E  P L A N E T E
Pauvre petit Michael , il se mord

les doigts. Il se les mord jusqu 'au
sang. Il regrette , il regrette...

Tout ce qu'il a fai t  ecrire sur son
grand p apa.

Sans trait d'union, de gràce !
On le sait, on l'a lu dans tous les

iournaux , le jeune Michael Chap-
lin , f i l s  du grand Chaplin , l'unique,
le blenfaiteur de l'Huf nanité , le f i ls ,
ione, a écrit ses Mémoires.

Ce qu 'il a à dire , à 19 ans, ce
genie , parait un peu mince. Du
reste , je  ne suis pas très sur qu 'il
ait eu le temps d'apprendre à ecri-
re. Mais des nègres ont róde au-
tour de lui, l'ont questionné sur
papa , lui ont arraché des confiden -
ces.

Oh ! des confidences ! Des ragots.
Dont ces messieurs se sont em-

pressés , naturellement , de faire du
miei.

De ce miei que l'on volt sur les
chemins et où se posent des es-
saims de mouches.

C'est ce qui convieni le mieux à
ces nobles auteurs : ces essaims de
mouches qui se précipitent sur un
livre à cancans.

Et il y en a, paratt-tl , des can-
cans , dans les Mémoires de Mi-
chael Chaplin I II  y en a tellement
que tout à coup, quand il a vu le
livre qu 'il est censé avoir écrit de
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sa propre main, puisqu'il l'a signé,
il a pris mal, le petit Michael.

Littéralement pris mal. Il a fallu
lui mettre des alcools sous le nez.

Quand il est revenu à ['existen-
ce, il a dit qu'il allait « leur » faire
un procès.

Leur ? A ses secrétaires, bon !
Surtout , à son éditeur.

Qui auraient horrlblement defor-
me ses propos.

Si bien que le pauvre grand Pa-
pa se trouve for i  mal arrangé.

Mais voilà , Michael a 19 ans, on
l'a dit plus haut : il n'a pas le droit
de faire un procès.

Alors , sa femme , qui en a 25, est
entrée dans l' arène.

Pour défendre le Grand papa.
Qui n'est pas content du tout. Et

serre un peu les cordons de la
bourse.

Geste désagréable pour le couple
Michael , maintenant que l'argent
de l'éditeur est dépense.

Ce bel argent d'un mauvais édi-
teur qui n'a pas su provoquer un
scandale en disant du bien du Papa
Grand.

Tout cela fai t  vendre le livre, du
reste. Comme c'était le but de l'o-
pération, il n'y a que le pauvre
pére pour se plaindre.

Sirius.

L'écrivain Edmond Gilliard a
fèté à Epalinges ses 90 ans

LAUSANNE. — L'écrivain Edmond
Gilliard a 90 ans. Rentré au pays l'an
passe, après avoir vécu longtemps en
France, il a recu, samedi à 10 h. 30,

dans sa demeure des plaines du loup,
la visite de M. G. A. Chevallaz, syn-
dic, accompagné de MM. Lavanchy,
secrétaire communal, et d'un huissier,
qui lui ont remis, avec des fleurs, du
vin de la commune. M. Chevallaz lui
a renouvelé les sentiments d'admira-
tion du pays envers ce maitre à pen-
ser, ce guide de toute une generation
de jeunes, qui ont gardé un sentiment
de vénération et de reconnaissance
envers leur maitre du collège classique
et du gymnase classique, si court
qu'ait été son enseignement. Ces sen-
timents, M. Chevallaz les avait déjà
exprimés, en juin 1964, lorsque la ville
de Lausanne decorna à l'écrivain son
premier prix de Lausanne, d'une va-
leur de 20 000 francs. La République
n'a donc pas été tout à fait ingrate en-
vers ce Vaudois, l'auteur du « pou-
voir des Vaudois », puisqu'après le
prix Rambert, recu en 1926. M. Gil-
liard a obtenu en 1954 un don d'hon-
neur de la fondation suisse Schiller.

Le maitre, le fondateur avec Paul
Budry des « Cahiers vaudois » en 1914,
l'auteur du « Pouvoir des Vaudois », de
« Rousseau et Vinet, individus so-
ciaux ». d' « Alchimie verbale », de « La
Dramatique du moi ». d'un « journal »
paru sans suite en 1945, a été fèté par
ses amis. dimanche après-midi , chez
Mme et M. Jean Schnetzler, juge can-
tonal , à Epalinges.

M. Edmond Gilliard est l'onde de
M. Francois Gilliard, marchand de
vins, à Sion.

EN INDONESIE

Les domiciles des
chefs communistes

• V

mis a sac
DJAKARTA — Les domiciles de

M. Dipa Nusantara Aidit , chef du
parti communiste indonésien, et de
son adjoint , M. Njoto , théoricien
du parti et ministre en exercice.
ont été mis à sac par des musul-
mans, annoncé le quotidien musul-
man « Mimbar Revalusi » . Selon
le journal , unn chemise ensan-
glantée et trouée de balles a été
trouvée au domicile de M. Njoto.

La maison de M. Aidit a été
envahie après celle de M. Njoto ,
puis les manifestnnts ont saccagé
le siège de l'organisnlion des fem-
mes communistes « Gerwani ».

« Les Amis de Versailles »
se sont réunis à Sion

-py

M. de Wolff , à I'extrème-droite, parie de la chapelle de Tous-les-Satats
aux « Amis Suisses de Versailles ». On reconnait (portant des lunettes
noires). M. Jean-René Bory, secrétaire general.

SION. — Contrairement à ce
que l'on pense, les « Amis Suis-
ses de Versailles » ne forment
pas une société de gens qui ont
pour mission de participer à la
restauration de Versailles. Il s'a-
git d'une Société d'étude des
Suisses au SerVice étranger. Il y
a donc une nuance dont il faut
tenir compte quand on aborde
les problèmes de cette Associa-
tion.

Quelques-uns de ces problèmes,
et non des moindres, ont été
traités à Sion, ces jours-ci, au
cours de la Réunion annuelle
d'automne des « Amis Suisses de
Versailles ».

Un peu plus de huitante per-
sonnes, venant de toutes les ré-
gions de la Suisse, ont donc pris
part à ce Congrès qui fut prèside,
en l'absence de M. Gonzagues de
Reynold, par M. Jean-René Bory,
secrétaire general et fondateur
des « Amis de Versailles ».

Samedi après-midi, sous la con-
duite de M. André Donnet, archi-
viste cantonal, les sociétaires ont
viste la Maison Supersaxo, la ca-
thédrale, l'église St-Théodule et
l'Hotel de Ville.

La plupart de nos visiteurs dé-
couvraien t la capitale du Valais

i et ses témoins du passe, son char-
jÉ me et ses beautés.

Un repas bien vaiaisan leur fut
fe servi dans une cave à Tous-
b Vents, samedi soir, puis dans la
li grande salle de la Maison Super-
li saxo, nos hòtes entendirent une
li conférence de M. Maurice Zer-
S matten sur « La destinée du Car-
li dinal Schiner ».
B Dimanche, M. Albert de Wolff
|| était mandate pour accompagner
8 les visiteurs à travers le quartier
I du haut de la ville et en com- et un effectif de 1400 membres.
1 menter les particularités. Puis, à /•-!?• 9
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l'église de Valére, une messe fut
célébrée suivie d'un concert d'or-
gues donne par M. Jean-Jacques
Gramm. M. Wenger, prepose à la
surveillance du musée de Valére,
expliqua les origines de l'orgue.

Au cours du concert, nous avons
entendu des ceuvres de Conrad
Paumann, de J.-D. Uffereri (XVe
siècle), de Brumel, Croft, Speth,
Muffat et Bruhns.

La fin de la matinée fut consa-
crée à la visite du Musée de Va-
lére où .les . congressistes .furent
très impressionnés par la richesse
des pièces réunies, leur belle pré-
sentation et l'originalité des lieux.
C'est ce que M Jean-René Bory
releva en adressant des remercie-
ments chaleureux a M. de Wolff ,
à l'issue du dìner officiel, auquel
prenaient part aussi MM. Bitterli
et J. de Saussure, vice-président,
et M. Eugène de Courten, mem-
bre du centrai et Madame, M.
Dr Alexandre Theler et Madame,

Après avoir fait étape à Sion
pendant un jour et demi, les
« Amis de Versailles » se sont ar-
rètés à St-Maurice où ils ont vi-
site le trésor de l'Abbaye en com-
pagnie de M. le chartoine Dupont-
Lachenal. Ils furent encore recus
par M. Louis de Kalbermatten,
au Manoir de Saint-Christophe,
avant de se séparer.

« Les Amis de Versailles » ont
une aptivité des plus réjouissantes
dans le domaine de la recherche
historique et de la réunification
des collections et autres docu-
ments d'epoque. Des pièces r'aris-
simes ont pu ètre groupées au
chàteau de Coppet où l'on a créé
un « Musée des Suisses au Ser-
vice Étranger ».

Créée en 1955, cette Associa-
tion comprend quatorze sections

Le conseiller federai R. Bonvin au
Congrès des Syndicats chrétiens

BERNE — Le conseiller federai Roger Bonvin a apporté samedi au Congres
des syndicats chrétiens nationaux (SCN), le salut des autorités fédérales. Il
souligna que dans une démocratie , il était bon d'éclairer sous divers angles les
problèmes en discussion. Une condition préliminaire de cette nécessité est
réalisée par la liberté de coalition qui , dans notre pays, aboutit a un pluralisme
d'organisations. Cela rend possible de s'informer de facon complete et de réaliser
des solutions le plus près possible de la réalité. Comme les problèmes qui
réclament solution sont toujours plus nombreux et complexes, les autorités
comptent toujours plus sur la collaboration des diverses associations, qui font
des enquètes ' fondées sur la science et tenant compte des aspects humains. H
est à ce propos essemtiel de ne pas perdre de vue le destin éternel de l'homme
et de tenir la dignité humaine au-dessus des considérations. purement mate-
rielles.

Le conseiller federai Bonvin a décla-ré qu 'il était certainement plus facile
de nager sans souci avec la grande masse et de grogner contre les mesures
prises par les autorités dans l'intérèt de la communaulé. Cette constatation vise
particulièrement les mesures telles qu 'elles s'appliquen . à tous et sont prévues
par la loi qui tiennent compte toutefois des changements de conditions. Préci-
sément eri relation avec la lutte contre la surchauffe , il convieni de relever que
l' argen t n 'a que la valeur de l'homme qui l'emploie. Il s'agit d'une vérité morale
et véritable. dont il faut tenir compte dans la relation entre l'homme et le
oouvoir d'achat.

Les problèmes actuels de notre pays intéressent beaucoup plus chaque
:itoyen qu'on ne le pense généralement. Il faut donc répondre à ce besoin
èlargi d'information. Il s'agit, en prévoyant l'avenir, d'arrèter son attitude, de
planifier et de réaliser.



Résultats
et classements
Sport-Toto No 8

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 1  2 2 2  2 1 2  1 2 2 1

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Bàie, 2-1
Grasshoppers - Young Boys, 1-6
Granges - Young Fellows, 3-0
Lausanne • Zurich, 1-4
Lugano - Lucerne, 0-1
Sion - Servette, 0-2
UGS - Bienne, 0-1
Zurich 9 8 0 I 33- 7 16
Servette 9 5 3 1 24-17 13
Lausanne 9 5 2 2 28-15 12
Young Boys 9 5 1 3  33-19 11
Granges 9 5 1 3  18-19 11
Sion 9 3 3 3 9-11 9
Bàie 9 4 1 4  17-19 9
Cha-ix-de-Fonds 9 3 3 3 13-15 9
Grasshoppers 9 4 1 4  19-23 9
Young Fellows 9 2 3 4 15-19 7
Bienne 8 2 2 4 9-18 6
Lugano 9 1 3  5 4-13 5
Lucerne 8 1 2  5 8-22 4
UGS 9 1 1 7  7-20 3

GROUPE rv
Sion 2 - Erde 3-1
Fully 2 - Cha-noson 5-2
Saillon 2 - Saxon 2 2-2

Fully 2 4 8
Sion 2 4 5
Vétroz 3 4
Martigny 2 3 4
Saillon 2 3 3
Saxon 2 4 3
Chamoson \ 4 3
Ardon 2 2 0
Erde 3 0

GROUPE V
Martigny 3 - Vernayaz 2 5-2
Orsières 2 - Vollèges 9-0
Bagnes - Troistorrents 0-3
St-Maurice 2 • Evionnaz . 1-5

Martigny 3 4 8 *
Evion az 4 8
Troistorrents 4 6
Orsières 2 4 5
Vollèges 4 2
Bagnes 4 2
St-Maurice 2 4 1
Vernayaz 2 4 0

:>UPE vi
Monthey 8 - Troistorrents 2 3-0
Collombey 2 US Port-Valais 2 2-3

Massongex 3 5
US Port-Valais 2 3 5
Monthey 3 4 4
Vionnaz 2 3 3
Vouvry 2 3 3
Collombey 2 4 2
Troistorrents 2 4 2

Juniors A - Interrégionaux
Sion - Et -o C rouge 3-3
Servette - Cahtonal 2-0
Martigny - Lausanne 5-3
Sierre - Vevey 3-1
International - Xamax 0-2

Servette 5 9
Xa-iax 5 8
Cantonal 4 6
Etoile Carouge 4 5

.' -.Tartigny . . . ' 4..' 4
Lausanne '"" '5 4
Sierre 5 4
Vevey 4 2
International 4 1
Sion 4 1

Ligue Nationale B
Baden - Chiasso, 3-2
Blue Stara - Cantonal, 0-1
Moutler - Bruchi, 2-0
Porrentruy - Aarau, 0-1
Thoune - Bellinzone, 0-1
Winterthour - Le Lode, 2-1
St-Gall - Soleure, 0-1
Winterthour 8 1 0 1 20- 9 14
Bruehl 8 6 1 1 18- 5 13
St-Gall 8 5 1 2 17- 9 11
Mouitiar 8 5 1 2 15 1 t 11
Soleure 8 4 1 3  12-11 9
Aarau 8 4 1 3  11-11 9
Thoune 8 4 0 4 19-14 8
Le.Locle 8 3 1 4  15-15 7
Blue Stairs 8 3 0 5 13-16 6
Porrentruy 8 3 0 5 9-15 6
Bellinzone 8 1 3  4 4 - 9 5
Òantonal 8 2 1 5  6-14 5
Baden 8 1 2  5 7-15 4
Chiasso 8 2 0 6 9-18 4

Première Ligue
Chènois - Montreux, 2-0
Martigny - Raron, 1-1, arrété à la 86e

minute de jeu
Meyrln - Stade-Lausanne, 1-4
Vevey - Etoile Carouge, 0-3
Xamax - Fribourg, 4-1
Yverdon - Versoix, 1-1
Etoile Carouge 6 . 1 1 1 7 - 5 J
Stade-Lausanne 6 4 1 1  16-10 9
Yverdon 6 4 1 1 13- 7 9
Xamax 6 3 3 0 15- 9 9
CC Chènois 6 4 1 1 9 - 4 9
Versoix 5 2 3 0 9 - 4 7
Vevey 6 3 1 2  14-10 7
Forward-Morges 4 2 1 1 5 - 2 5
Fribourg 4 0 2 2 2 - 6 2
Raron 4 0 1 3  4-12 1
Meyrim 5 0 1 4  8-15 1
Martigmy 5 0 0 5 0-16 0
Montreux 6 0 0 6 7-19 0

Troisième Ligue
GP~UPE n

Vionnaz - Orsières 0-2
Saxon 3 6
Vouvry . 4 6
Monthey 2 4 5
Conthey 3 4
Collombey 3 4
Riddes 4 4
Orsières 4 3
Leytron 2 2
Ardon 4 2
Vionnaz 3 1
St-Gingolph 4 1

Quatrième Ligue
GROUPE I

Salgesch 3 - Tourtemagne 3-1
Graechen - V_ren renvoyé
Chippis 2 - Brig 2 2-0

Chippis 2 3 6
Sierre 2 3 6
Salgesch 3 4 5
Varen 3 4
Brig 2 4 3
Vi* ) 2 2 2
Graechen 3 1
St-Niklaus 3 1
Tour .-.magne 3 0

GROUPE n
Ayent - Grimisuat 2 13-1
Montana - St-Léonard 2 3-2
Granges 2 - Savièse 0-3 forfait
Lens 2 - Gróne 2 7-8

Ayent 4 7
Savièse 3 6
Chalais 3 6
Montana 4 6
Lens 2 3 4
St-Léonard 2 4 3
Grimisuat 2 3 0
Granges 2 4 0
Gróne 2 4 0

GROUPE ni
Granges - Evo." ne 3-1
Veysonnaz - Ayent 2 0-0
Savièse 2 - ES Nendaz 3-1
Nax - Bramois 0-0

Granges 4 7
Veysonnaz 4 5
ES Nendaz 4 4
Bramois 4 4
Nax 3 3
Ayent 2 4 3
Evolène 3 2
Vex 3 2
Sa.-ièse 2 3 2

Emaillé d'incidents, le match est arrété à la 8Se minute

Martigny - Rarogne 1 - 1
Mi-temps : 1-0.
Martigny-Sports : Rouiller; Gotz,

de Wolf , Pradegan, Mathys , Lopez,
Girard, Morel, Putallaz, Arlettaz,
Borgeat.

Rarogne : Bomboli; Salzgeber, Bre-

gy B., Bregy M_, Bregy L., Bregy K_,
Troger Peter, Troger Moritz, Salzge-
ber K.. Troger A., Zurbriggen.

Buts : Putallaz pour Martigny. Pe-
ter Troger sur coup-frane à 16' pour
Rarogne.

Arbitre : M. Haering de Dudingen,
Fribourg. Absolument catastrophique
et complètement dépassé par les é-
vénements. Le seul responsable de la
triste fin du match et des incidents
qui se sont produits.

Notes. — A la 15' de la première
mi-temps, Lopez est victime d'un choc
et emporté à l'hopital avec une com-
motion. En seconde mi-temps, l'ar-
bitre expulse du terrain successive-
ment Ies trois Martignerains, de Woìt,
Pradegan et Puippe qui avaient pris
la place de Lopez. Lors de cette der-
nière expulsion, l'arbitre, ne sachant
vraiment plus où il en est, arrété
le match, ceci à la 85'.

C'est sous la huée des spectateurs
et encadré de 4 policiers Que ce
monsieur quittera le terrain.

Le match débute très bien. Les
deux équipes, Mmitées techniquement,
s'efforcent de confectionner nn jeu
de bonne facture. Rarogne a l'occa-
sion d'ouvrir le score, mais le tir de
Peter Troger s'en va frapper le po-
teau. Martigny s'organise, procède par

Martigny a marqué ici le premier but de la saison, but inutile, hélas / Sur un
centre de Moret, Putallaz reprend la balle de la téte et l'expédie au fond des
filets adverses. ,, (Photo VP)

petites passes, déborde sur la droite
par Morel qui soIUcite Putallaz. Ce
dernier, d'un très beau coup de téte,
bat Romboli et marqué ainsi le pre-
mier but de ee match et du Marti-
gny-Sport depuis le début de la sai-
son. La mi-temps survient sur ce
score mérité de 1-0 en faveur des
Martignerains.

En seconde mi-temps, Ies choses se
gàtent. D'entrée, l'arbitre accorde à
Rarogne un coup frane aux seize mè-
tres pour faute imaginaire du gardien
Rouiller. Peter Troger ne se fait pas
prier pour le transformer magnifi-
quement et remettre les deux équipes
à égalité.

Le match hélas degènere. Des coups
sont échangés de part et d'autre, le
public s'énerve, l'arbitre siffle à re-
bours do bon sens. Mieux vaut ne
pas y revenir.

Que va-t-il se passer après ees in-
cidents ? Laissons le soin aux di-
verses commissions de l'ASF de pren-
dre une décision équitable, compte
tenu surtout de l'incapacité de M.
Haering, beaucoup trop jeune, trop
peureux et trop susceptlble pour ar-
bitrar un derby de ce genre. Un match
à oublier au plus vite, un arbitre
qu'on espère ne plus revoir avant
longtemps.

Vétérans
St-Maurice • Chàtcauneuf 0-3

Juniors A - 2me Degré
Chàteauneuf 2 - Chalais 5-1
Varen - Steg 6-3
Leytron • Chamoson 3-2
Vionnaz • Orsières 1-6
Evionnaz - Vollèges 2-2
US. Port-Valais - Troistorrents 9-0

Juniors B • Régionaux
Visp - Raron 1-1
Savièse - Salgesch 2-4
Grimisuat - Brig 0-1
Sierre • Granges 0-3
Ayent - Chalais 0-3
St. Niklaus - Naters 12-0
Monthey - St-Léonard 4-0
Fully - Sion 3 1-1
St-Maurice • Saillon 16-0
Orsières - Vernayaz 11-2
Martigny 2 - Sion 2 4-1

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE
4e TOUR PRINCIPAL

Steg - Brig 2-1
St-Léonard - Salgesch 2-1
Gróne - Lalden 2-0
Saillon - Ardon 1-2
Riddes - Vernayaz 4-5
Muraz - Collombey 3-1
Martigny 2 - Monthey 6-1
St-Maurice - Leytron (ap. prol.) 2-2

St-Maurice vainqueur par tirage au
sort

US. Port-Valais - St-Gingolph 2-3
COUPÉ DES JUNIORS A de l'AVFA

3e TOUR PRINCIPAL
Raron - Brig 4-1
Naters - Salgesch 1-3
Gròne - Lens 3-2
Erde - Sierre 2 2-1
St-Léonard - ES. Nendaz 4-1
Saillon • Ayent 1-1

Ayent vainqueur par tirage au sort
Vernayaz • Saxon 3-2
Riddes - St-Maurice . 0-3
Monthey - Vouvry 9-0
Collombey ¦ Martigny 2 2-1
Fully - Monthey 2 3-2

COUPÉ DES JUNIORS B et C de
l'AVFA

2e TOUR PRINCIPAL
Sèrie Juniors C

Sion • Salgesch 13-0
Martigny 2 - Sion 2 5-2
Visp - Conthey 3-2
Fully - Riddes 3-1

Les Zurichois en grands champ ions

Lausanne-Zurich 1-4
ZURICH : Iten, Munsch, Brodmann,

Stierli ; Leimgruber, Baenì ; Kuhn,
Martinelli , Kunzli, Sturmer, Meyer.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty,
Tacchella, Schneiter, Hunzlker ; Arm-
bruster, Durr ; Bonny, Kerkhof fs ,
Hosp, Polencent.

NOTES : A Lausanne, on note l'ab-
sence d'Hertig, alors que Brìzzi joue
avec les réserves, match que les Lau-
sannois gagnèrent 5-3.

Stade de la Pontaise. 22 000 specta-
teurs. Arbitre : M. Droz (Marin). L'e-
quipe suisse de hockey sur giace avec
l' entraineur federai momentané, M.
Jirik Anton, étaient invités pour sui-
vre la rencontre. Pendant la mi-temps,
on assistait p .  la finale de l'écoller ro-
mand le plus rapide au cours de la-
quelle , malheureusement, on ne saluait
aucune victoire valaisanne.

Les cinq buts
Se min. Durr intercepte une mau-

vaise passe de Brodmann et lance
Hosp admirablement bien place qui
n'a aucune peine à battre Iten sorti
à sa rencontre.

25e min. Martinelli et Kuhn, par des
passes subtiles, éllmlnent Hunziger et
un centre de Kuhn, que ne peut in-
tercepter Elsener, est dévié d'un ma-
gnif ique coup de tète par Sturmer.

27e min. Kunzli descend et après
de savants dribbles élimine Schneiter
et c'est le deuxième but consécutif à
un tir raz terre dans le coin gauche
des buts.

46e min. Kuhn intercepte une mau-
valse passe de la défense et remet sur
la défense lausannoise au sein de la-
quelle une mésentente permei à Kunz-
li de s'en aller seul et marquer le
troisième but.

59e min. Nouveau travail Martinelli-
Kuhn et Kunzli marqué sur nouvelle
faute  de la défense.

Un grand match
La venue du FC Zurich à la Pon-

taise avait attiré la toute grande fou-
le et personne ne fu t  dègù de cette
grande rencontre sauf peut-ètre les
supporters lausannols en f i n  de match,
car leur équipe venait de subir une
humlliatlon à laquelle personne. ne
pensali.

Mais incontestablement , pendant 75
minutes, nous avons assistè à un ex-
cellent football des deux còtés et, pen-
dant 90 minutes, Zurich presenta tou-
te la variation des gammes de grand
f ootball.

Zurich sans reproche
On ne peut adresser aucun reproche

à l'equipe de l'entraineur Maurer qui
presenta un tout homogène et rare-
ment nous avons vu une formation
aussi soudée dans tous les comparti-
ments. Certes, elle compte un maitre
à jouer en la personne de Klaus Stur-
mer, mais incontestablement tous les
hommes possèdent une classe remar-
quable, Kuhn, Kunzli , Martinelli ,
Stierli, Baenì, le gardien Iten qui ne
fait pas tellement de fleur s mais est
d'une efficacité remarquable etc, ont
laisse une impression remarquable di-
manche au Stade olympique. Aussi,
n'est-ce que justice que le public lau-
sannols applaudii chaleureusement
cette équipe a la sortie du terrain.

La mise au point dans le système
est parfaite. Dédoublement de chaque
joueur , renversement total de situa-
tion, jeu très clair, tout contribué A la
confection du parfait football de style.
Il y eu une erreur au début du match
qui eoùta un but, mais les Zuricois
se reprlrent immédiatement et la dé-
fens e fu t  intraitable. On comprend
maintenant pour quelle raison de-
puis le début du championnat, eette
formation n'a encaissè que sept buts.
Chaque homme est consdent du róle
qui lui est dèvolu et sitót le résultat
assuré , on se regroupe parfaitemen t et
les avants lausannols se * cassèrent les
dents » sur ee mur.

Lausanne pris dans son piège
Si le premier but laissa quelque es-

poir, on dut wite déchanter car bien
que confectionnant un f ootball de
qualité au milieu du terrain, les Lau-
sannols oublièrent leurs ailters. Bon-
ny était trop souvent voué au chó-
mage de méme que Polencent. En
s'obstinant à passer par le milieu du
terrain, les Lausannois facllitèrent le
travail de la défense adverse et méme
de toute l'equipe dont l'occupatlon du
terrain est irréprochable. Grand match

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Grasshoppers - Young Boys 1-6
Mi-temps : 0-3. Terrain du

Hardturm. Arbitre : David, Lau-
sanne. 5 200 spectateurs. Grasshop-
pers joue de nouveau avec Ipta et
sans Kunz. Young Boys joue avec
Schultheiss et Fischer (à la place
d'Ansermet).

Buts : lo , Gruenig (0-1) ; 28e.
Wuetrich (0-2) ; 40e, Lenhcrr (0-3) ;
59e, Wuetrich (0-4) ; 63e, Ipta
(1-4) ; 75e, Lenhcrr (1-5) ; 87e,
Wuetrich (1-6).

Urania Genève - Bienne 0-1
Mi-temps : 0-0. Stade de Fron-

tenex. Arbitre : Schneuwly, Fri-
bourg. Urania joue sans Robbiani
et Lahzaml. 2 400 spectateurs.

But : 73e, Graf (0-1).

Chaux-de-Fonds - Baie 2-1
Mi-temps : 2-0. Stade de Char-

rière. Arbitre : Keller, Berne. 3 800
spectateurs.

Buts : 6e, Vuilleumier (1-0) ; 43e.
Bertschi (2-0) ; 59e, Frigerio (2-1).

Lugano - Lucerne 0-1
Mi-temps : 0-1. Terrain du Cor-

naredo. Arbitre : Gòppel, Zurich.
Lucerne joue sans Permunian et
Ruhele. Lugano joue sans Brenna
et Bossi. 4 500 spectateurs. A la
23e, Prosperi est remplacé par
Eichenberger.

But : 20e, Hasler (0-1).

Granges - Young Fellows 3-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : Keller,

Bàie. Terrain de Bruehl. A la 38e,
Mueller remplacé Kueblcr (Young
Fellows) et Coincon remplacé
Schneider (Granges). 2 700 specta-
teurs.

Buts : 75e, Dubois (1-0) ; 80c,
Allemann (2-0) ; 84e, Alternanti
(3-0).

Ligue Nationale B
Blue Stars • Cantonal 0-1

Mi-temps : 0-0. Stade du Hard-
turm. Àrb'Ure TBzàbo,''-_Jè?ne_ "À' la
32e, Boffi est remplacé par Kobler.
A la 43e, Barbezat remplacé Ryf.
L'entraineur Zouba joue avec Can-
tonal.

But : 75e, Barbezat (0-1).

St-Gall - Soleure 0-1
Mi-temps : 0-0. Terrain de Es

penmoos. Arbitre : Dal Pian, Cas
sarate. 3 600 spectateurs.

But : 89e, Amez-Droz (0-1).

Winterthour - Le Lode 2-1
Mi-temps : 0-0. Terrain da

Schuetzenwiese. Arbitre : Maren-
daz, Lausanne. Winterthour joue
sans Kistler. Le Lode joue sans
Biaggi. 3 500 spectateurs.

Buts : 53e, Ruefli (1-0) ; 55c,
Odermatt (2-0) ; 79e, Hotz (2-1).

Baden - Chiasso 3-2
Ml-temps : 1-0. Terrain d«

Scharten. Arbitre : Heymann, Bà-
ie. Baden joue sans Holensteln el
Canonica. Chiasso joue sans Rivi
et Villa. A la 45e, Pessina est rem-
placé par Bolge. 2 800 spectateurs.

BUts : 32e, Zuericher (1-0) ; 62e,
Bolge (1-1) j 63e, Frei (2-1) ; 72e,
Neuvllle (2-2) ; 83e, Arnold (3-2).

Thoune - Bellinzone 0-1
Ml-temps : 0-1. Terrain de Li-

chen. Arbitre : Schumacher, Lu-
cerne. 2 000 spectateurs.

But : 45e, Bionda (0-1).

Moutier - Bruehl 2-0
Ml-temps : 2-0. Stade de Chi-

licrcs . Arbitre : Bulliaro, Eroe
Moutler joue sans Schlndelholi. A
la 40e, Gautenbelm est cxpulsé
3 000 spectateurs.

Buts : 24e, Eyen (1-0) ; 42e
Fankhauser (2-0).

Porrentruy - Aarau 0-1
Ml-temps : 0-1. Stade du Tiraste

Arbitre : Stettler, Feuerthalten
1 600 spectateun.

But : 35e : Meier (0-1).

incontestablement, mais Lausanne <"'•
vra survelller son système *fé/W*
trés perméable , en tout cas hier et»'
tre une équipe très rapide. ActueW'
ment Zurich est la meiileure W
mation que nous ayons vu evolve* *
il faudra un aeddent pour la batM
comme le f i t  La Chaux-de-Fonds »''
manche passe, en utillsant au nw**
mum toutes les chances offerte !. <•*
Zurich aurait pu marquer hier WJ
buts de plus aux Lausannols **"""
semblait «e contenter. du résuWJ-

G.8.



Zurich sauve brillamment l'honneur zurichois
LNB: sept rencontres, six surprises - Winterthour seul en tète

Cette neuvième journée est
caradérisée par les vidoires de
la majeure partie des clubs vi-
siteurs , tant en Ligu e nationale
A qu 'en Ligue nationale B. Dans
la catégorie supérieure, seuls La
Chaux-de-Fonds contre Bàie et
Granges contre Young Fellows
ont pu saluer une victoire sur
leur terrain.

Le pòle d' attraction du foot-
ball suisse résidait dans les ren-
contres Zurich-Lausanne et
Sion-Servette. Le public lausan-
nols a été dègù du résulta t mais
non de la prestation des deux
équipes qui livrèrent une ren-
contre d'un excellent niveau
technique. A Sion, par contre, le
match ne connut pas cette va-
leur, mais l'ardeur y était tout
de mème. Les Sédunois furent
également dégus car on pen -
sali généralement que ¦ l'equipe
locale pouvait contrer Servette.
Par sa victoire sur Lausaìrìne-
Sports , Zurich a vengé l' af front
subì par les autres clubs des
bords de la Limmat. En e f f e t ,
Young Boys a écrasé Grass-
hoppers au Hardturm et Gran-
ges n'a laisse aucun espoir à
Young Fellows.

La Chaux-de-Fonds a gàgn é
au petit trop contre Bàie, mais
ce sont deux points précieu x qui
permettent aux Chaux-de-Fon-
niers de revenir dans le milieu
du classement , à la mème hau-
teur que Sion. Lucerne connait
enfin son premier succès et il
Va remporté à Lugano ce qui
signifie l'amorce d'un redresse-
ment lucernois et la mauvaise
condition de Lugano cette sai-
son. Urania n'a pas réussi à
s'imposer — ou du moins à par-
tager les points — avec Bienne
à Frontenex. Les Biennois se
sont imposés et cette victoire
donne la lanterne rouge aux
Genevois.

Les clubs saint-gallois ont été
battus en Ligue nationale B, ce
qui fa i t  l' a f fa i re  de Winterthour ,
di f f ic i le  vainqueur du Lode.

Bruehl a perdu contre l'éton-
nant Moutler , qui se trouve
maintenant excessivement bien-
place. Surpris e de taille à Saint-
Gali , où le club portan t le nom
de la ville, se fai t  battre par
Soleure , qui ne fu t  pas, jus-
qu'à maintenant , un foudre de
guerre. Autre surprise presque
impensable , la victoire de Bel-
linzone à Thoune . et celle de
Baden , qui remporté son pre-
mier succès aux dépens de
Chiasso , lequel se trouve relé-
gué à la dernière pla ce en com-
pagnie de Baden pré cisément
Les derniers se réveillent, car
Cantonal peu t fèter un joli suc-
cès cantre Blue Stars à Zurich,
alors que le dernier club ro-
mand , Porrentruy, n'a pas con-
nu gràce devant Aarau.

: En premièr e ligue , les surp ri- =
: ses n'ont pas manque non plus , ' =
: mais on déplore l'arrèt du der- _
\ by vaiaisan de Martigny , quatre I
S minutes avant la f i n, par la fau-  _
\ te de l'incapacité d'un arbitre , I: qui perdit tout contróle d' une r
: partie qui aurait dù ètre diri- §
| gé e par un homme chevronné. I
§ Les déf ai tes  de Vevey, Fribourg §
| et le match nul Yverdon-Ver- =
I soix , placent cinq équipes en =
| tètes du classement à égalité de §
| points Stad e Lausanne ayant I
| rejoint les leaders à la suite de É
| son succès devant Meyrin. =
ì G. B. f
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Dimanche prochain
Match éliminatoire

pour la Coupé du Monde
HoUande - Suisse

Ligue Nationale A
Lucerne - Bienne

Coupé Suisse
3me tour principal

Le Lode - Bulle
Chènois - F<_ _;gny
Etoi le Carouge - Contonai
Meyrin - Monthey
fontain cmelon - Moutier
USBB - Thoune
•Mie - Porrentruy
Berne - Soleure
Langenthal - Aarau
Baden - Birsfelden
Coire - Frauenfeld
s<- r-vl l - Wettingen
Dietikon - Blue Stars
Amriswil - Brueh.1
JVìnterth our - Oerlikon
jVohlen - Locamo
Bellinzone - Red Star
Chiasso - Zoug

Georgy ahat une équipe sédunoise décevante

Sion - Servette 0-2
Il est quelque peu inquietant de

constater que durant toute la se-
conde mi-temps le FC Sion ne soit
pas parvenu à se relever d'un « mi-
k.o. » subi durant Ies 16 minutes pré-
cédant la pause ' de ce derby romand.
Et pourtant il ne s'agissait pas de
contrer « le grand Servette » mais
bien une formation à la portée du
FC. Sion. Sans minimiser le succès
servettien, il faut constater que les
hommes de l'entraineur Leduc ont
récolte deux points sans trop se
« creuser Ies méninges ».

Au sein des Réserves du FC Ser-
vette évoluaient quelques éléments
qui avaient fait leur apparition en
première équipe au début de sai-
son : Bedert , Frochaux, Conti et
Kwincinsky étaient fatigués ou trop
inexpérimentés. Qu'à cela ne tienne
et Leduc sortit sa vieille batterie :
Vonlanthen.

Certes Vonlanthen ne fut pas seul
et nous nous empressons de préciser
que le trio Makay, Nemeth et Georgy
apporta à des degrés divers sa con-
tribution de routine 'et de ruse pour
piacer les Sédunois dans leurs petits
souliers.

= Pourtant du coté vaiaisan tout
| tournait en début de partie et après
| un quart d'heure de jeu on n'aurait
| pas été étonné de voir Sion mener à
| la marqué. Nous soulevons ici le
|, fait marquant de ce début de match
| qui se situe à la 12e minute : Roesch
| jo ue sur Eschmann au centre du ter-
| rain. Le demi sédunois descend et
| lance Sixt dans le trou. La phase
| finale d'une attaque bien menée
| était en marche mais le résultat es-
ìli compte ne se réalisa pas : Sixt ratait
| la balle dans une situation extrème-
| ment favorable.
1 ^M__^-- Wm_ % JPì! a»a»ii£emirfasèJ*
= ria classique partie de football , le FC
= Sion allait perdre à coup sur. Sur
| Péchiquier genevois devant une de-
ll fense bien organisée Leduc n'avait
= plus qu'à remuer ses pions. Ceux-ci
| avaient noms Makay, Vonlanthen,
| Nemeth et Georgy.
= Makay et Vonlanthen , l'un rosé et
| l'autre stratège, se chargèrent de la
| partie centrale alors que Nemeth et
| Georgy, aussi brillants l'un que l'au-
| tre dans leurs expéditions offensives.
= portaient le danger là où il était
| préférable qu'il soit à leur point de
| vue.
= En provoquant le coup frane de
= la 29e minute et en réunissant un
H réel exploit technique sur le second
5 . but Georgy condamnait ses anciens
= coéquipiers à la défaite.

SION N'A PAS RELEVE LA TETE
Évidemment que la surprise fut à

la base du premier but. Par manque
d'organisation et d'application la dé-
fense sédunoise, gardien compris ,
resta bouche bée sur le coup frane
Georgy-Makay. Ce coup du sort
laissa des traces sur tout le solde de
la rencontre pour les hommes de
Mantula. Au lieu toutefois de subir
un deuxième affront découlant du
premier, l'equipe valaisanne parvint
à rctarder une échéance douloùreuse,
celle du second but.

La réaction du FC Sion ne vint
ni après le premier but , ni durant
toute la seconde mi-temps. C'est là
que réside une légitime raison d'in-
quiétude. II est cependant possible
d'expliquer pareil comportement
provenant d'une mauvaise presta-
tion d'ensemble mais surtout d'un
jeu décevant sur le pian offensif.

Il n'est plus possible d'ignorer le
cas Desbiolles qui fausse toutes les
données de la ligne d'attaque et
hier spn engagement, son jeu d'e-
quipe, sa prestation technique furent
nettement en dessous du minimum
que l'on est en droit d'attendrc d'un
titulaire de LNA. Jamais nous n'a-
vons vu du Desbiolles aussi mauvais.

Ouf,  il s'en est fal lu de peu. Sur une échappée de Nemeth ayant Roesch à ses
trousses, Vidinic est sorti de ses buts ; la balle a f i le  dans la bonne direction
mais l'arrivée providentielle de Perroud éuite ici un troisième but au FC Sion.
La balle est sur la ligne de but et il s'en faut  de quelques centimètres pour que
le score soit aggravé . (Photo VP)

L'équation était vite résolue pour
un quatuor défensif portant les noms
de Maffiolo, Martignago (très bon),
Kaiserauer et Mocelli dans pareille
situation. Il suffisait de s'occuper
àctivement du tandem Gasser-Quen-
tin car le solde ne pouvait pas étre
dangereux. Sauf évidemment les in-
cursions des demis Sixt et Eschmann
qui en definitive furent les deux élé-
ments les plus dangereux pour la
défense genevoise.

LE PROBLÈME
DE LA LIGNE D'ATTAQUE
Il serait injuste d'affirmer que

tous les éléments de la ligne d'atta-
que ont décu hier face au Servette.

Sur le pian résultat, c'est malheureu-
sement la vérité mais Gasser et
Quentin ont en tout cas essayé quel-
que chose. Si le premier est une fois
de plus tombe dans son « péché mi-
gnon » d'un dribble de trop, le se-
cond, par contre, a j oué juste mais
sans succès. Etroitement surveillé,
I'international sédunois mit à profit
sa pointe de vitesse pour se débar-
rasser d'une défense massive. Il de-
borda souvent avec la complicité de
Gasser mais jamais ses balles expé-
diées au centre ne trouvèrent pre-
neur car le compartiment de droite
était incapable d'exécuter le mème
morceau d'ensemble que le reste de
la formation.

Durant le premier quart d'heure
pourtant, toute l'equipe était partie
sur la méme Iongueur d'ondes. Tout
cela ne dura, hélas, que l'espace... de
15 minutes.

On comprend aisément que ce pro-
blème préoccupé au plus haut point
les dirigeants sédunois. Il est à sou-
haiter que Ies pourparlers en vue du
transfert de Bosson aboutissent. Cela
permettrait de résoudre en grande
partie le problème de l'attaque sédu-
noise.

MAUVAISE PRESTATION
D'FNSEMBLE

Comme du coté servettien où tout
ne fut pas parfait (bien loin de là),
nous attribuerons à la motion de der-
by le tribut de nervosité, de jeu ha-
ché, décousu et méme hargneux par-
fois. Toutefois, il est difficile d'attri-

buer a un bouc émissaire quelconque
une prestation technique, d'engage-
ment insuffisant et la volonté de
vouloir renverser une situation com-
promise, quasi inexistante. Méme les
piliers de l'equipe sédunoise, sur les-
quels ont pu construie un jeu eòor-
donné, ont subi l'influence nefaste.

Il en resulta un jeu latéral et im-
productif qui allait permettre aux
hommes de Leduc de passer une
agréable seconde mi-temps alors que
normalement on était en droit d'at-
tendrc que le FC Sion relève la téte
après l'affront des 45 premières mi-
nutes.

J. Mariéthoz. .

Sion Réserves -
Servette Réserves 2-2

Mi-temps : _ -2.
SION : Piccot ; Mabillard , Dela-

loye, Bruttin , Wirthner ; Toffol , Lo-
rètan ; Gaspoz. Antonella , Elsig, Four-
nier.

SERVETTE : Pasquini ; Chàtela-
nat , Desbaillets, Heymoz, Binggeli ;
Schwap, Nerfin (Baeriswyl ) ; Conti .
Frochaux . Bedert. Kwincinsky.

Buts : 7e, Bedert ; 17e, Toffol ; 21e,
Elsig ; 25e. Kwincinsky.

Partie très animée, notamment en
première mi-temps. L'equipe sédu-
noise s'est fort bien comportée face
aux talentueux joueurs qui sont les
Bedert, Conti, Frochaux et Kwin- Le gardien Barlie a fa i t  une belle partie, facilitée il est vrai par la carence des Sédunois. Il intercepte ici de belle
cinsky. fagon  une balle à la barbe de S tockbauer* (Photo VP)

¦:":'
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Le BUT de la Teinturerie

Netfoyer vos vétements el vous
les rendre comme neufs.

Angle Pianta S I O N

P 38 S

Mi-temps : 0-2. Pare des Sports.
Beau temps. Spectateurs : 10 000.
Arbitre : M. Boiler de Bottmingen.

SION : Vidinic ; Jungo , Roesch,
Perroud , Germanier ; Eschmann,
Sixt ; Stockbauer , Desbiolles , Quen-
tin, Gasser.

SERVETTE : Barlie ; Maf f io lo ,
Martignago , Kaiserauer , Macellili ;
Makay,  Vonlanthen ; Nemeth,
Georgy, Daina , Schindelholz.

Buts : 29e Makay, 43e Georgy.
Corners : 3 à 9.
NOTES : Sion se présente dans

sa composition habituelle alors que
Servette remplacé Bosson par Von-
lanthen.

A la 24e minute, l'on note un dé-
but de bagarre generale après une
faute  grossière de Kaiserauer sur
Sixt.

FAITS MARQUANTS
A la 50e minute, Nemeth s'é-

chappe , attire Vidinic hors de ses
buts avant d' expédier un tir trans-
versai qui s'en vient f rapper  l'in-
térieur du montant gauche des buts
de Vidinic, sur la ligne. Perroud ,
qui avait e f fec tué  un sp rint der-
rière cette balle, se transforma en
« Zorro » pour éviter le 3e but
genevois.

A la 60e minute, Schindelholz ,
blessé à la suite d'un contact avec
Germanier, doit se faire soigner
sur la touche.
L'HISTOIRE DES DEUX BUTS
29e MAKAY. — Pour arréter une

infiltration de Georgy, Perroud
commet une obstruction qui est
sandionnée d'un coup-frane aux 25
mètres. La défense sédunoise ef-
fectué une sorte de mur « boiteux »
pas du tout à son af faire  au mo-
ment où Georgy adresse une petite
passe à Makay. Celui-d expèdie un
tir qui laissera sans réaction les dè-
fenseur s et surtout le gardien Vi-
dinic. 0-1.

43e GEORGY. — A l'origine de la
seconde réussite servettienne, nous
trouvons le toujours jeune V5nlan-
tften. Sa passe trouvera un Schin-
delholz très bien inspiré atti pro-
longera sur Georgy démarqué aux
5 mètres. L'ex-Sédunois réalisa à
cette occasion un exploit technique
d'une parete étonnante. Après
avoir amorti la passe de Schindel-
holz, Pierrot Georgy marqua un
temps d'arrèt (une ruse pou r que
Vidinic sorte) et lorsque ce fu t  le
cas, il « g i f f l a  » la balle de l'exté-
rieur de son pied droit. Il en fit
« un malheur » d'une pureté excep-
tionnelle. 0-2.
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thè

et les gàteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une différence,

mais de taille : Sans appari
de calories et sans glucides!

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la sante et que
les glucides peuvent favoriser

Assugrine = édulcorant artif iciel

la carie. Pour cette bornie
raison, elle choisit l'Assugrine
surfine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nomale Assugrine
extra-douce. édulcorant de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprècier ce
qui est sucre.
Toujours en forme gràce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épicerìes, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diétctiques.
Hermes Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans I

1 pot a lait (1V.lt.)
4 tasses,

4 sous-tasses,
4 assiettes à dessert.

Les 13 pièces

12._3.5A

Poterle paysanne

Service à déjeuner,
«terracota»fonds noir,

vert, jaune, décor
peint àia main:

A VENDRE, cause
doublé emploi,

Citroen
Ami 6
en partali èia) de
marche.

Offres sous chiffres
AS. 6329 S. aux
Annonces Suisses S.
A. « ASSA » - 1951
Sion.

A VENDRE
POUR LES
VENDANGES

1 REMORQUE
A 1 ESSIEU
avec ridelles et
échelles

1 REMORQUE
A 2 ESSIEUX
av. ridelles, échel-
les el mécaniques,
2,5 t., en parlali
éfai.

Pour trailer :
tél. (027) 2 29 39
'entre 12 el 13 h.).

P 38214 S

A VENDRE
tout de sulle un

fourneau
pension
combine électricité
el bois, à l'état de
neuf.

Tél. (026) 7 13 42
P 66278 S

tracteur
d'occasion.
Meili Diesel. . En-
tièremenl revisé. -
Garantie - Bas prix.
Facilités de paie-
ment.

Tel. (027) 2 36 08
Ofa 11.642.03 Z

Pourquoi
la fabrique de meubles
A.GERTSCHEN FILS SA
offre-t-elle
de tels avantages
pour les fiancés?
Parce que GERTSCHEN
ne vend pas seulement des meubles
mais aussi des tapis, des rideaux,
des lampes... Tout ce qu'il faut pour
un intérieur confortable se trouve
chez GERTSCHEN!
Nous vous conseillons volontiers.
Connaissez-vous nos conditions de
paiement avantageuses?
Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

••__ Fabrique da meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 02622794
à Brigue 028 310 55

A.GERTSCHEN FILS SA

-̂^^^^^^ ẐJT^s^ ___

Atelier de Haute-Couture

présente sa très belle collection
TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la rue des Remparts 8 à SION

_^__ P 451 S

Vos imprimés : GESSLER SA. SION
awm â . • _ . - * * *  '"', " ¦"* ''

Alain Hiltbrand
— Masseur-Physiopraticien, diplòme de l'Ecole Cantonale Vaudoise de

Physiofhérap ie (Prof. L. Nicod).

— Ancien slag iaire des Hópilaux cantonaux vaudois.

— Ancien stag iaire des Cenlres de rééducalion fonclionnelle de Col-
lioure, Strasbourg, Nancy (France).

— Ex-collaboraleur de Egon Johnsson, à Martigny.

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture à Sion
de son CABINET DE THERAPIE PHYSIQUE

et MASSAGE MEDICAI
Redoli sur rendez-vous. Tél. (027) 2 53 47
8, Rue des Remparts, SION, 2ème étage.

P. 38318 S



Le football international
France - Yougoslavie AW«ittagn« - Autriche

1-0 4-1

La Hongrie qualifiée

Les Coupes
européennes

Mi-temps : O-O.
Quart de finaliste en 1964 et 1958,

demi-finaliste en 1962, la Yougoslavie
en participera certainement pas au
tour final de la Coupé du monde
19«6. Il suffit , en effet, que la Tran-
ce obtienne au moins un match nul
contre le Luxembourg (6 novembre,
à Marseille) pour que l'equipe balka-
nique se trouve élminée.

Au Pare des Princes, devant un pu-
ti ta parisien passìonné, enthousiaste,
les Yougoslaves ont été battus 1-0
(mi-temps 0-0) par une équipe « tri-
colore » plus résolue dans ses actions.
Les absences de Herbin et de Douis
avaient suscité bien des inquiétudes
dans le camp francai*. Mais le Nan-
tais Gondet, auteur de I'unique but
du match à la 77e minute, a jus tifié
sa sélection de dernière minute, au
méme titre d'ailleurs que le Valen-
ciennois Bonnel.

Henri Guérin , l'entraineur des « Tri-
colores », avait adopté une tactique
toute de prudence, qui cette fois se
révéla payante. Alors qu 'Artelesa se
chargeait du contròie de Sekularac,
Bosquier et Budzinski prenaient alter-
nativement en chargé l'avant-centre
Galic. L'action offensive était menée
à l'aide de longues contre-attaques et
d'efforts individuels des attaquants de
pointe. En première mi-temps, la
meiileure organisation collective des
Yougoslaves ne permit pas aux Fran-
cais de se montrer réellement dange-
reux. Tout changea dès l'instant où
l'arbitre annula un but de Combin
après une phase extrèmement confuse
(48e). Dès cet instant, le public se fit
menapant (jets de proje ctiles) et la
partie devint heurtée. Le jeu acadé-
mi -iu. ;  des Yougoslaves se trou va ba-
iavi*' par la « furia francese ».

Pour leur percutante seconde ml-
temps, les Frangais ont meritò une
victoire qui leur ouvre virtuellement
les portes de l'Angleterre. Mais il est
ju ste de rappeler qu'au moment où
Gondet marqua son but, la Yougo-
slavie joualt à dix , Galic se faisant
soigner sur la touche. Le gardien
Abour , pour son sang-froid, le néo-
phyte Budzinski , pour son placement,
le capitaine Artelesa, pour sa vitalité,
et le remplapant Bonnel, pour son
abattagc, méritent les éloges Ies plus
vifs dans l'equipe victorieuse.

Très rajeunie, la formation yougo-
slave a souffert de l'absence d'un
ailier aussi expérimenté que Skoblar
(suspendu). Sekularac, meneur de jeu,
réalisa des prodiges sur le pian -tech-
nique mais devant le réseau défensif
extrèmement dense des Francais, 11
lui fut difficile de trouver la possi-
bilité de lancer au but l'un de ses
partenaires. S'appliqulant à casser le
rythme adverse, les Yougoslaves jouè-
rent trop à l'economie dans un match
où il ne fallait pas marohander ses
efforts. L'arrière gauche Jusufi, pour
ses montées offensives, le gardien
Soskic, pour sa sùreté, furent les
meilleurs soutiens de Sekularac. Ta-
lentiicux , les deux jeunes ailiers eu-
rent le tort de pousser parfois trop
loin leurs actions.

Dans l'ensemble, le match ne fut
pas d'une grande qualité. Trop de
nervositc, trop de prudence aussi em-
pèchèrent les deux formations d'ex-
térioriscr tout leur savoir. En outre,
l'arbitre danois Frede Hansen, par
des intcrventions discutables, créa un
climat difficile en seconde mi-temps.

Voici la formation des deux é-
quipes :

F. irvce : Aubom (Lyon) ; Cardiet
(Rennes), Bosquier (Sochaux), Bud-
zinski (Nantes) , Chorda (Bordeaux) :
Bonnel (Valenciennes), Artelesa (Mo-
naco) : Herbet (Sedan), Combin (Va-
rese), Gondet (Nantes), Hausser
(Strasbourg).

Yougoslavie : Soskic .Partizan): Ku-
rt (Hajduk Split), Vasovic (Partizan) ,
Zemko (Sarajevo), Jusufi (Partizan):
Belin (Dynamo Zagreb), Melic (Etoile
rouge) : Musovic (Sarajevo), Galic
(Part izan), Sekularac (Etoile oruge),
Djaj ic (Etoile rouge).

A l'issue de cette rencontre, le clas-
sement du groupe 3 est le suivant :

1. France. 5 matches - 8pts; 2. You-
goslavie et Norvège , 5-6; 4. Luxem-
bourg, 5-0.

% En match international dispute à
Skoplje , Ics Espoirs yougoslaves ont
battu les Espoirs frangais par 2-1
(mi-temps 1-0).

Bild en Hollande
Le Suédois Harry Bild jouera dès

'¦e 15 décembre 1965 au Feyenoord de
Rotterdam. Il reste à la disposition
*> FC Zurich jusqu 'à La fin du mois
de novembre.

ir
Selon la presse autrichienne, l'atta-

°.uant de Sparta Prague Ivan Mraz
(24 ans) . qui réussit le «hat trick»
contre Lausanne, serait en pourpar-
lers avee Rapid Vienne pour un é-
ventue l transfert. Mraz auiai t  mani-
ne l'intention de poursuivre ses
étude s à l'Université de Vienne.

A Stuttgart, en présence de 55 000
spectateurs, l'Allemagne a battu fort
nettement l'Autriche par 4-1 (ml-
temps 1-1) en match International.

Bien qu'il ait profondément modifié
sa formation battue en Coupé du
monde contre la Hongrie, l'entraineur
autrichien Fruehwirth n'a pas obtenu
un résultat satisfaisant. Cfette défaite
a mis l'accent sur le défaut majeur
des footballeurs viennois : le manque
de condition physique. En effet, après
avoir fait mieux que de se défendre
durant la première demi-heure (on
nota trois chances de but pour Bu-
zek), les Autrichiens baissèrent pied
et s'attirèrent mème l'ire du public
par la dureté de leurs interventions
défensives.

Helmut Schoen, l'entraineur alle-
mand, avait profité de cette rencon-
tre amicale pour procéder à différents
essais. C'est ainsi que l'attaquant de
Eintracht Brunswick Lothai* Ulsass (25
ans) réussit le « hat trick » en seconde
mi-temps et fut à l'origine du premier
but avant la pause, ayant été bous-
cule irrégulièrement par un défenseur
(penalty transformé par Sieloff). Les
deux demis Beckenbauer, omniprésent,
et Wolfgang Weber, qui neutralisa Bu-
zek après la pause, prirent une part
prépondérante à cette victoire, qui de-
mando confirmation car les Autri-
chiens furent bien faibles.

Sous les ordres de l'arbitre suisse
Gottfried Dlenst, les deux équipes s'a-
lignèrent dans les compositions sui-
vantes :

ALLEMAGNE : Tilko*Wski (Borussia
Dortmund) ; Hoettges (Werder Bréme),
Sieloff (VFB Stuttgart), Weber (FC
Cologne), Lorenz (Werder Bréme) ;
Beckenbauer (Bayern Munich), Netzer
(Monchengladbach) ; Nafziger (Bayern
Munich), Ulsass (Eintracht Bruns-
wick), Brunnenmeier (Munich 1860),
Kraemer (Meiderich).

AUTRICHE : Fraydl (Wacker Inns-
bruck) ; Pumm (Wacker Innsbruck),
Binder (Austria Vienne), Ludescher
(Wacker Innsbrifck), Frank (Schwe-
chat) ; Ullmann (Rapid Vienne), Hasil
(Rapid Vienne) ; Hirnschrodt (Austria
Vienne), Buzek (Austria Vienne), Floe-
gel (Rapid), Macek (Austria Salz-
bourg).

Marqueurs : Buzek (22e 0-1), Sieloff
(31e 1-1), Ulsass (46e 2-1), Ulsass (66e
3-1), Ulsass (82e 4-1).

Au Nepstadion de Budapest, devant
80 000 spectateurs, la Hongrie a bat-
tu l'Allemagne de l'Est par 3-1 (1-1),
se qualifiant ainsi pour la phase fina-
le de la Coupé du monde 1966. Ainsi,
la Hongrie, à part l'Angleterre, qua-
lifiée d'office en tant que pays orga-
nisateur, est la première nation euro-
péenne à accédsr au tour final.

La victoire des Hongrols a été en-
tièrement mérltée. Dès le coup d'en-
voi, lis passèrent à l'attaque et, pen-
dant les 25 premières minutes, ils as-
siégèrent continuellement les buts ad-
verses sans pouvoir toutefois concré-
tiser leur supériorité. A plusieurs re-
prises. les avants magyars manquè-
rent des occasions parfaites. En re-
vanche, les Allemands de l'Est, qui
pratiquèrent sur contre-attaques, réus-
sirent à ouvrir la marqué gràce à un
excellent tir de Peter Ducke (30me
minute). Dix minutes plus tard, les
Hongrois égalisèrent par Rakosi.

Matrai , Novak , Farkas et Albert fu-
rent les éléments les plus en vue du
coté hongrois. Chez les Allemands de
l'Est, le gardien Weigang, l'arrière
Walter , le demi Muehlbacher et sur-
tout I'avant Peter Ducke se distlnguè-
rent.

Les deux équipes s'alignèren t dans
les compositions suivantes :

HONGRIE : Gelei ; Novak , Ihasz ;
Mathezs , Matrai , Sipos ; Farkas , Bene,
Albert , Rakosi et Fenyvesi.

ALLEMAGNE DE L'EST : Wiegang;
Fraesdorf , Geisler ; Muehlbacher , Wal-
ter, Pankau ; Frenzel , Noeldner , P.
Ducke, Erler et R. Ducke.

A l'issue de cette rencontre , le clas-
sement du groupe 6 est le suivant :

1. Hongrie, 4 matches, 7 pts ; 2. Al-
lemagne de l'Est, 3-2 ; 3. Autriche,
3-1.

Le dernier match de ce groupe op-
posera le 31 octobre l'Allemagne de
l'Est à l'Autriche.

A Dortmund , en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupé
des vainqueurs de coupé, Borussia
Dortmund a battu Floriana La Va-
lette par 8-0 (mi-temps 3-0). Déjà
vainqueur à l'allei- par 5-1. Borussia
Dortmund est qualifié pour les hui-
tièmes de finale.

A Athènes, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pé des vainqueurs de coupé. Olympia-
kos Pirée et Omonia Nicosie ont fait
match nul 1-1 (score acquis à la mi-
temps) . A l'aller, les Athéniens s'é-
taient imposés par 1-0. Ils sont donc
qualifiés pour les huitièmes de finale.

Coupé Valaisanne
Muraz bat Collombey 3-1

Stade des Plavaux, Collombey -
Muraz, 100 spectateurs.

MURAZ : Martig ; M. Vernaz,
Conrad ; E. Vernaz, R. Mainarti , A.
Turin ; Frane, M. Turin , Borgeaud,
P. Turin , Nemeth.

COLLOMBEY : Falciola ; Zimmer-
mann, J. Truchard ; Derivaz (Pisto-
letti), R. Chervaz, B. Chervaz ; J.-C.
Chervaz, J.-C. Maillard , A. Tru-
chard , Cottet , A. Maillard.

Buts : 19e Nemeth, 21e M. Turin ,
75e Frane, 80e J.-C. Maillard .

Note : A la 72e minute, un penalty
accordé à tort par l'arbitre (pour
hands de Zimmermann alors que la
balle avait frappé le Collombeyroud
à la cuisse) est tire sur le poteau par
P. Turin.

Muraz a remporté une victoire
méritée face à son rivai locai de
Troisième Ligue. Plus solide en dé-
fense, il fut également plus dange-
reux devant les buts adverses ; sa

meiileure condition physique, son at-
taque de la balle plus rapide, lui ont
valu de contròler sans cesse le dé-
roulement de la rencontre.

Ceci dit , il faut reconnaìtre que
Collombey fut un adversaire très
vaiatale pour la formation de Deu-
xième Ligue. Il domina territoriale-
ment sur l'ensemble de la partie et
en première mi-temps plus particu-
lièrement. Mais ses attaques, dont
certaines étaient pourtant fort joli-
men dessinées, manquaient de poids,
pèchaient au moment de la conclu-
sion et ceci principalement par
manque ¦ de rapidité , de décision. Les
solides arrières murians , aidés par
un gardien en forme, purent donc
se tirer de situations qui paraissaient
périlleuses. Compte tenu de son ap-
partenancé à une ligue inférieUre ,
Collombey a néanmoins succombé
très honorablement.

j ec.

Steg - Brig 2-1
f r  Championnat suisse des réserves:
Groupe A : La Chaux-de-Fonds - Bà-
ie, 6-1 ; Grasshoppers - Young Boys,
2-4 ; Granges - Young Fellows, 2-0 ;
Lausanne - Zurich, 5-3 ; Lugano - Lu-
cerne, 2-0 ; Sion - Servette, 2-2 ; UGS-
Biehne. 0-2.

Groupe B : Baden - Chiasso, 2-1 ;
Moutler - Bruehl , 2-1 ; Porrentruy -
Aarau , 2-5 ; Thoune - Bellinzone. 2-1;
Winterthour - Le Lode. 3-2.

Mi-temps . 1-1.
Te-tirata de Steg en partali état,

Exceilentes conditions. 100 specta-
teurs.

STEG : Kalbermattar ; Bitz F.J.,
Wicky Bruno ; Ebeirbard E., Hild-
brand W., Schnyder D. ; Voeffray,
Wicky Al., Wicky B., Schnyder M.,
Eberhard R.

BRIGUE : Anderegg ; Zago, Colli ;
Eyer, Blasar ; SchaMer, Biaggi A.,
Ryser, Imfeld, Fercher.

Arbitre : Begmans, Pully.
BUTS : 30e, Voeffray ; 38e, Colli ;

74e, Wicky Bernhard.
NOTES : Biriguie ee présente seu-

lernariit avec 10 éléments.
i COMMENTAIRES : Ce n'est pas en
se presentami avec 10 éléments que
les visiteurs et représentants de la
deuxième ligue pouvaienit espérer
beaucoup en face d'une équipe qui
était vraimient déoidée à obtenlr sa
qualification pour le prochain tour.
D'entrée, Steg ffl/t preuve d'auitorlté
mais les avan/ts du président Gsponcr
trouvèrent le gardien brigand dans
un bon jour, réussissanit quelques ex-
cel! erates parades. E esrt vrai que les
joueurs locaux manquèrorut par trop
de réussite dans les nombreux tirs
diirigés vers les buts des visiteurs. Fi-
nal eiment, ce font au tour diu mgr-
quieur de la famille Wicky de trouver
la bonne direction à un quart d'heure
de la Sin et de «seller déffaitivernent
le sort des*Visiteurs. *•"¦*- »—'

Victoire entièremenit méritee de Steg
qui a su confirmer sa forme des der-
niers week-ends aux dépens d'un Bri-
gue qui fut quelque peu décevanit.
Meme avec plusieurs élémenits au ser-
viioe miilltaire, les visiteurs aiuraiem.
tout de mème pu trouver assez de
jeunes éléments pour présenter une
formation comolète. Félicitations aux
gens de Hle ligue pour cette quall-
fioation d'hier alors qu'un écart de
plusieurs buts à la tabelle du jour
ne nous ausali pas surpris et aurait
été entièrement mériité.

MM

La Turquie
sévèrement battue

A Istanbul, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupé du
morule (Groupe 4). la Tchécoslovaquie
a battu la Turquie par 6-0 après avoir
mene 3-0 à la mi-temps. A l'issue de
cette rencontre, le classement de ce
groupe est le suivant :

1. Portuga '. 4 matches, 8 pts ; 2.
Roumanie, 3-4 ; 3. Tchécoslovaquie,
4-4 ; 4. Turquie , 4-0.

Techniquement supérieures, les
Tchéooslovaques dominèrent dès les
premières minutes une équipe turque
qui se défendit énergiquem^nt . Le sco-
re fut ouvert à la 20e minute par
Jokl, qui reprit de volée une passe de
Kabat, marqua un second but et, à
une minute de la pause, Kvasnak ins-
crivit un nouveau but.

La domination tchécoslovaque oqn^tinua après le repos. A la 54me minu-
te. Hrdllcka porta le score à 4-0, imi-
té peu après par Kabat (53me). Le 6me
but fut l'oeuvre de Jokl,. qui pri t de
vitesse la défenso, adverse et trompa
le gardien Varol (65e minute). Malgré
une réaction en fin de partie, les Turcs
ne réussirent pas' à sauver l'honneur.

Les deux équipes jouèrent dans les
compositions suivantes :

TURQUIE : Varo* : Ismail, Naci ;
Sureya, Fehmi, U. Yilmaz ; S. Yilmaz,
Ogun, Fevzil, Vevzat et Ugur.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Vencel ;
Lala, Smolik ; Horvath . Popluhar,
Hrdlicka ; Vesely, Knebort , Jokl, Kvas-
nrk et Kabat.

Championnats à l'étranger
Championnait d'Italie de ler divi-

sion (6e journée) : Bologna - Spai
Ferrare, 3-1 ; Brescia - Sampdoria,
1-0 ; Cagliari - Atalanta , 0-0 ; Cata-
nia - Juventus, 1-1 ; Lanerossi Vi-
cenza - Fiorentina, 2-0 ; Fogggia -
Internationale, 1-3 ; AC Milan - Na-
poli , 4-1 ; Lazio - AS Roma, 1-0 ;
Torino - Varese, 2-0. Classememt : 1.
AC Milan, 10 p. ; 2. Internazionale
et Napoli, 9 ; 4. Juventus, Fiorentina,
Lazio et Lanerossi, 8.

Italie, deuxième di vision (6e jour-
née) : Alessandria - Modena, 0-0 ;
Catanzaro - Pro Patria, 3-1 ;' Genoa -
Monza, 2-1 ; Lecco - Verona, 0-0 ;
Novara - Mantova , 1-3 ; Pise - Mes-
sina, 0-0 ; Reggina - Potenza , 0-1 ;
Reggiana - Livorno, 1-0 ; Venezia -
Trani, 3-0. Classement : 1. Mantova,
11 ; 2. Catanzaro, 10 ; 3. Venezia, 8 ;
4. Palermo, Messina, Potenza, Genoa,
Reesina et Lecco, 7.

RÉSULTATS DE LA DOUZIEME
JOURNÉE DU CHAMPIONNAT

D'ANGLETERRE :
Première divisipn : Arsenal-Ful-

ham , 2-1 ; Burnley-Blackburn Rovers,
1-4: Chelsea-Blackpool , 0-1: Everton-
Tottenham Hotspur, 3-1: Manchester
United-Liverpool , 2-0: Newcastle- U-
nited-Aston Villa , 1-0: Northampton
Town-Sheffield United , 0-1: Notting-
ham Forest-West Ham United , 5-0:
Sheffield Wednesday-Leeds United ,
0-0: Stoke City-Leicester City, 1-0:
West Bromwich Albion-Sunderland,
4-1. — Classement : 1. Sheffield Uni-
ted , 12 matches - 17 pts ; 2. Arsenal ,
12-16; 3. Leeds United , 11-15; 4. West
Bromwich Albion , 12-15; 5. Stoke Ci-
ty, 11-15.

Championnats d'Espagne de pre-
mière division (6e journée) : Elche et
Séville, 1-1 ; Bétis bat Las Palmas,
1-0 ; Saragosse et Malaga , 1-1 ; Va-
lence bat Majorque, 4-1 ; Atletico
Madrid et Real Madri d, 1-1 ; Ponte-
vedi-a bat Sabadel l , 2-1 ; Atletico
Bilbao bat Espanol Barcelone, 4-3 ;
Cordoue et Barcelone, 0-0. Classe-
ment : 1. Atletico Madrid . Real Ma-
drid , Pontevedra et Valence, 9 ; 5.
Bairoelone, 7.

US Port-Valais -
St-Gingolph 2-3

Mi-temps : 1-3.
US PORT-VALAIS : Clerc ; Roch ,

Crettol, Schumann , Duperret, Favez,
Rey 1, Antille , Vogel.

Ce match fut dispute sous le signe
du àèrby. Us Port-Valais , qui doit se
passer des services de son gardien ,
n'arrive jamais à s'adapter au rythme
de jeu , et les joueurs se cherchent
sans cesse. A la suite du départ de la
défense locale, aux 3e et 15e minutes,
les visiteurs parviennent , à marquer
deux buts, mérites peut-ètre, mais
évitables. US Port-Valais peu t réduire
la marqué à la suite d'une très belle
reprise de Schumann. Peu avant la
mi-temps, le FC Saint-Gingolph ac-
croit encore son avance. Les locaux
partent , plus décidés à la seconde mi-
temps. Ils dominent mais ne parvien-
nent pas à augmenter la marqué
avant la 70e. Dès lors, le score ne se
modifiera plus , malgré le forcing d'US
Port-Valais. Le FC Saint-Gingolph ,
dont la plupart des joueurs sont en
match de juniors , a joué ce match
avec beaucoup plus d'enthousiasme,
alors que l'US Port-Valais n 'a guère
convaincu son public. Il faudra qu 'il
améliore sa forme pour la suite du
championnat.

Re.

Coupé de Martigny (Vétérans )
Samedi s'est disputée cette coupé,

qui mettait en présence les équipes de
Monthey, Lausanne, Aoste et Marti-
gny.

Résultats des rencontres :
Martigny - Monthey 0-0
Aoste - Lausanne 0-0
Martigny - Aos?3 3-0
Lausanne - Monthey 0-0
Aoste - Monthey 1-2
Lausanne - Martigny 2-0
Classement final :
1. Lausanne, 4 pts (remporté la coupé

gràce à son goal-average).
2. Monthey, 4 pts.
3. Martigny, 3 pts.
4. Aoste, 1 pt.

La Coupé fair-play est remportée
par Martigny.

Saillon 1-Ardon 1 1-2
Mi-temps : 0-1.
SAILLON : Raymond I ; Zuchuat,

Roduit, May, Raymond II, Ribordy,
Luisier, Raymond III, Vouillafnoz,
Raymond IV, Deladoey.

NOTE :
A la 28e, Sixt , sèri : usement tou-

che, dòit quitter le terrain. Ce match
de coupé, dispute sur le stade Saint-
Laurent, fut d"un niveau technique
assez bon. L'equipe visiteuse presenta
un football plaisànt et réussit à pren-
dre l'avantage à la 15e. Quant à l'e-
quipe locale, elle jou a bien au centre
du terrain , mais un joueur manquait
dans ses rangs. En seconde période,
Saiilon voulut montrer qu'elle faisait
partie d'une ligue supérleure et prit
à froid les Ardonna ins. C'est Dela-
doey qui , par un magnifique tir, réus-
sit l'égalisation. Mais Ardon, qui avait
dans l'esprit de vaincre, se relanoa
dans la bataille et scelta le score dé-
finitif à la 80e. Saillon ess-aya , à cette
ultime minute, de surmonter cet han-
dicap, mais en vain. C'est donc cette
bril lante équipe de troisième ligue
qui continuerà le chemin de la coupé.

Ry.

Pourquoi Monthey II ?

Les 64 spectateurs payants , ainsi
que les dirigeants octoduriens,
étaient for t  mécontents de constater
que Monthey alignait samedi soir
une formation ne comprenant que
quatre joueurs du contingent de pre-
mière équip e mais dont aucun ne
peut étre considéré comme titulaire
de la formation- fanìon. Ce mode de
faire est évidemment crltiquable,
mais le F.-C. Monthey a des circons-
tances atténuantes. Les voici.

Engagé en championnat (avant
tout) mais aussi en Coupé suisse,
Monthey I a dispute jusqu 'à présent,
rencontres d'entrainement comprises,
19 matches. Les rencontres de Coupé
ont été particulièrement dures. Mon-
they y perdit son précieux arrière
Ruchet (jambe cassée d Martigny) et
son auant Bécfcon (e-rpulsion à Raro-
ahe) . En outre certains j oueurs sont
déjà fatigués. Et Monthey ne dispu-
terà sa quatrlème rencontre que le
24 octobre ; l'adversaire sera rien
moins que le leader Vernayaz. Or, les
rouge et noir wisent t'ascension, ce
n'est un mystère pour personne. La
« route » est encore longue jusqu'à la
f in  du championnat et, avant de re-
cevoir Vernayaz, Monthey doit en-
core se rendre à Meyrin pour y dis-
puter, dimanche prochain, une dure
rencontre de Coupé suisse. Dans ces
conditions, les dirigeants prirent la
décision de reposer les joueurs fati-
gués et de solgner les blessés légers,
se désintéressant par la mème occa-
sion de la Coupé valaisanne, ce qui
fit... 64 victimes samedi soir mais
permettra aussi à Martigny II de
poursuivre une jolie carrière en Cou-
pé valaisanne, ce à quoi il ne serait
probablement pas parvenir si l'ad-
versaire avait été Monthey I...

Victoire hollenidcrìse
dans Paris-Tours

Gerben Karsten , un jeune Hollan-
dais de 23 ans et demi, fils d'un no-
taire de la Haye, a remporté le 59me
Paris-Tours , battu le record de l'é-
preuve et fròlé le record du « ruban
jaune de la route » en couvrant les
246 km 800 à la moyenne de 45 km 029
(le « ruban jaune » reste détenu par
le Hollandais _ *et9r Post avec une
moyenne de 45 km 129 depuis Paris-
Roubaix 1964). Karsten , professionnel
depuis le dernier tour de France, dont
il avait d'ailleurs gagné la 21me étape,
a term ine détaché 8 secondes avant
le gros du peloton , dont le sprint re-
vint au Belge Gustave Desmet devant
quatre de ses compatriotes. Il faut des-
cendre jusqu 'à la 16me place pour li-
re le premier nom frangais . celui de
Bachelot. Un Frangais , toutefois, au-
rait dù obtenir un classement flatteur.
Il s'agit de Jacques Anqueti l qui, sor-
tant du peloton dans les ultimes kilo-
mètres et enroulant un grand déve-
loppemen t (7 m. 93) . s'était lance à la
poursuite de Karsten, dont 50 mètres
seulement le séparaient à 1 200 m. de
la ligne.

Le grand prix des gentlemen de
Genève a été remporté par l'equipe
composée du Nigois Truchi et du Ge-
nevois Francis Blanc. Les deux hom-
mes ont couvert les 25 km. du par-
cours à la moyenne de 44 km. 100.
Leur temps de 34' 08" constitué un
nouveau record. L'ancien record était
détenu par l'equipe genevoise Brun-
Maggi avec 34' 33" (temps qui a été
égalé par les troisièmes, les Zuri-
cois Freivogel-Rossel). Voici le clas-
sement : 1. Truchi-Blanc (Nice-Ge-
nève 34' 08"; 2. Knecht-Heinemann
(Zurich) 34'11; 3. Freivogel-Rossel
(Zurich) 34' 33"; 4. Rebillard-Crisinel
(Lyon-Sion) 34' 48"; 5. Schneider-
Pfenninger (Genève-Zurich) 34' 59";
6. Brunschwiler - Weber (Aarau-
Schaffhouse) 35' 07.":
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(très conerei!)

Satisfait il contemple la toile qu'il vient plafond la fumèe d'une de ses chères...
d'achever. C'est incontestablement la mei/- Gauloises - les cigarettes qui favorisent l'ins-
leure de toutes celles qu'il va exposerprochai- piration !
nement et ce sera le clou du vernissage.
Le nom de ce chef-d'ceuvre? Vo/utes II l'a LES GAULOISES vous OFFRENTL-AROME INTEGRAI DES EXCEL-
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MEDECI
N de La Chaux-de-Fonds

l' Ili ufi Four g ons _U_w3_wÈ%wm
%JM/ Cars ™̂ LABORANTINE,̂'''(__BJSg^̂ '¦,̂  Véhicules de 2 % l. è n >-v-"-'tI^

12 tonnes , chargé utile. dès le 1.11.65, à l'Av. de France. ou A|DE-MEDECINr pour fin novembre ou
, . . .  f_ u ¦ date à convenir. Salaire élevé pour personne

Agenl general pour la Suisse romande : 
J 9009 6̂1116111 S 

8yflnt dé,à c'uelc'ues années de Prati**lu«-

Garaae du L9C, St-Léonard VS %£* p èesàFr  4S0- plu Fa re .*** SOus chHe ? n̂  N » pub i
9 a ' citas, 2301, La Chaux-de-Fonds.

RENE HUBER TEL. (027) 4 41 46 « If.f a^Jl
Garage service OM : ' "»VUI
Garage A. Corboz, Grand-Saconnex (GÈ) (022) 33 25 47 au rez-de-chaussée, de 80 m2
Garage Gustave Jacquier , Eysins (VD) (022) 61 17 03 Prix à convenir.
Garage Delmarco S.A., Yverdon (VD) (024) 217 41 P 863 S •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••<
Gerage Genoud Frères , Corseaux-Vevey (021) 51 02 31 ____WB__MH ^HflfHHlWHH ^BÌ ¦ ¦ r* ¦ ¦Garage Touring, D up é Frères, Tour -de -T rème  ̂

 ̂ ^̂̂ g ĝgg  ̂ 1/rtQ ||T|nrimPQ' CPQQ Pr Clflll
Garage Bellevue , Picinonno & Helbling, Bex ___0__ VflM_m " f'P'W' I ' IW " UO II IIUI II I Il/O ¦ _WUuOI Ul OIUII

(025) 5 23 95 _̂_ ^I____________i__ i__à_ Ì_ WMGarage du Casino , R. Diserei.., Saxon (026) 6 22 52 'S__9: x 'ywX£^^̂ _i__WIl__1_ma_Ŝ _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_._,_ ._,__¦-,_, -._.-._,___,_,__,BBPVnHHM|BpEV'̂ BPf1SNBHVVVr'MPfVVflj| *••••••••##•••••••••••••••••••••••••••?###
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CARROSSERI E de PIATTA S.A SION
TEI. toirj i io 75 EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTIS TEL. to^rj i io n

f 763 S

Nos occasions
FORD TAUNUS 12 M
très bello - 1963 Fr. 4800.-
FORD TAUNUS 17 M TS
1962 4700-
FORD TRANSIT Plck-Up
60.000 km. - 1962 4300-
FORD CORTINA 1200
très soignée, 26.000 km.
1964 5100-
FORD TAUNUS 17 M Combl
5.000 km - 1959 2900-
FORD CONSUL 375
très bon étal , moteur revisé
1958 1700-
PEUGEOT 404
belle occasion, 1963 5600-
PEUGEOT 403
très bon état de marche
1958 2300-
SIMCA 1500
avec accessoires ,
20.000 km., 1964 7400-
SIMCA M.T.
bien soignée, inférieur
cuir américain, 1962 2400-
HANSA 1100 Combl
très belle occasion, 1960 2900-
B.M.W. 700
housses neuves el moteur
revisé, 1961 2400-
FIAT 1100 Combl
très bon état ,
49.000 km., 1960 2900-
RENAULT DAUPHINE
revisée au compiei
1960 1900-
Toutes ces voitures sont en par-
fait état et vendues expertisées.
« Garantie » - Facilités - Echange
Adressez-vous en toute confian-
ce au Tél. (027) 2 55 83.

P 387 S

Avez-vous
des difficultés
financières?
Gomme cela peut vile arrivar: une maladie, on
accident ou une autre adverslté et déjà on a des
erobarras pécunlaires. Dana ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des préts de 500 & 10000 frs sans en
avlser votre employeur, votre parente ou vos con-
nalssances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos (rais et
intérèts habltuels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est dono pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
LSwenatrasse 29 SOOt Zuridi Tel 051/23 03 30
Envoyez-mo) let documents concernant un prèt

Non; *™
PTOBOHI 

Rue 

LocalM Ct 

entendu
yysur lee tofts:

Mais Qu'aftends-to, ina ^chère, pour conseiller à ton
prciixiétaire de faire instalter
un poéle à mazout
COUYINOISE?
40 modèles différents équi-
pes du fameux brùleur Inox
garanti 10 ans.

Combustia
SION

Tél. 21247
te renseignera avec plaisir
et sans engagement.
Représentation, vente, ins-
tallation et service

PRETS
* SANS CAUTION
•k FORMALITES SIMPLIFIEES
•k DISCRÉTION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. 038 512 07 - NEUCHÀTEL

ON CHERCHE une

sommelière
debutante ou étrangère accep-
tée.
S'adr. au Café-resfauranf de w
Promenade à Ovronnaz.
Tél. (027) 8 75 72 P 38280 i



Issue malheureuse à Pully, pour les basketteurs sédunois

Pully -Sion 51-50
Ce fut avec un effectif quelque peu

rédult que le BBC Sion se presenta,
dimanche 10 octobre, à Pully, pour y
disputer un match très important de
son championnat LNB 1965-66.

SION : Berguerand G. (25 ) ; Ber-
guerand M. (13) ; de Kalbermatten
C. (2) ; Robyr A. (2) ; Udry J.-M.
(4) ; Gillioz P. (2) ; Schroter J.-P. ;
Berclaz T. Manquent : Berthouzoz et
Gillioz F.

Pully, au contraire, semblait pré-
senter sa formation la plus complète.

PULLY : Fragnières G. (6) ; Moser
G. (6) ; Moser J.-R. (10) ; Amy M.
(11) ;  Boillat R.-C. (16) ; Barras M. ;
Paggy D. (2) ; Dubey B. ; Arber E.

Si, dimanche 3, l'issue du match
sourit aux basketteurs sédunois
(Sion - Vevey 4240), ce ne fut pas le
cas cette fols-ci : 2 minutes avant la
fin, Sion menatt de deux points, puis
Pully s'imposa finalement par 51 à
50.

Ce match, Joué en plein air, debuta
sur un rythme assez ient, du fait que
le froid nous surprlt consideratale-
ment. Pour Sion, le mème problème
que lors de son premier match : le
manque de réalisation. Pratiquant
toutefois une défense très agressive,
les visiteurs ne purent empécher les
locaux de scorer plusieurs fois. Après
quelques minutes de jeu seulement,
Pully obtenait une avance à la mar-
qué de 8 points. La défense sédunoise
semblait perdre ses moyens face à
un adversaire aussi mobile, rapide et
précis. En attaque, 11 y eut de nom-
breuses erreurs de notre part qui fu-
rent parfois fatales. Pully attaquait
avec le système du doublé pivot, au-
quel Sion n'est guère habitué. Vers
la fin de la première partie, lorsque
Pully, gràce à ses attaques technique-
ment au point, creusalt jusqu'à 12
points d'écart, Sion se ressaisit vio-
lemment, tandis qu'en face, on re-
marqualt un léger passage à vide.

Les Valaisans grlgnotèrent leur écart
jusqu'à 8 points avec beaucoup d'a-
dresse. Mi-temps : 28 ¦ 20.

Ce ne furent pas les 28 points re-
cus qui impressionnèrent notre en-
traìneur M. Pfeuti , mais bien plutòt
les 20 points marques. Ce résultat dé-
montre clairement que notre ligne
d'attaque ne correspondalt pas à ce
qu'on aurait pu attendre d'elle. L'en-
traineur sédunois exhorta ses pou-
lalns à pratiquer un jeu plus réfléchi
et mieux ordonné.

Dès la reprise, le jeu prit une
tournure bien differente. Il y eut de
superbes actions de part et d'autre
et d'aucuns m'accorderont que ce fut
une véritable démonstration de bas*
kett. Seulement, le handicap sédu-
nois demeurait. Les résultats s'ag-
gravaient proportlonnellement Jus*
qu'à ce qua Sion forca et combla
tant bien que mal son écart. L'éner-
venient joua alors son róle : tandis
que Ies résultats de chaque équipe
se chevauchaient alternativement
d'un point d'écart, on remarqua chez
les joueurs une tension nerveuse telle
qu'elle provoqua de stupldes erreurs.
Finalement Pully l'emporta de jus-
tesse, mais le score de cette delude-
rne partie est tout de méme en fa-
veur des Sédunois : 23-30.

Que penser de ce match ? Selon M.
Pfeuti, c'est un résultat satisfaisant
tout a l'honneur de l'effectlf rédult
qui composa le team sédunois.

Mais Sion BBC ne resterà pas sur
cette défaite, soyons-en sur ; et le
match qui lui opposera Sierre, mer-
credi 13 octobre, en la salle de Fècole
des gargons à Sion, à 21 h., promet
beaucoup.

Ne manquons pas d'apporter nos
encouragements à ces jeunes spor-
tifs, sachant que, cette année, le bas-
kettball prend une ampleur progres-
sive fort réjouissante.

J.-M. U.

A René Hfschier, la llime Course pedestre
73 concurrents, répartis en cinq ca- RESULTATE ÉQUIPES LICENCIES

tégories , ont pris le départ de la trol- ET DEBUTANTS
sième course pedestre organisée à . rhoSvla perfection par le ski-club bas-va- l- fal? Lr blon > •*•*¦ "?u t-noex-
laisan de Troistorrents et plus par- CATEGORIE JUNIORSticulièrement par les Raphy Guérin,
Révérend Cure Pont, Lucien et Gil-
bert Granger, etc.

La concurrence d'épreuves similai-
res à La Chaux-de-Fonds, Genève et
en Suisse alémanique a fait que la
participation a été moins relevée que
prévu. Le Bernois Edgar Friedli, nan-
ti de ce fait, decida au dernier mo-
ment (les organisateurs en furent a-
visés samedi soir) de se rendre à La
Chaux-de-Fonds - Le Lode estimant
que l'épreuve du SC Troistorrents é-
tait devenue trop facile pour lui. C'est
un point de vue que l'on ne saurait
reprocher à ce grand champion qui
préfère participer à une course où
ii n'était pas du tout certain de vain-
cre plutòt que de remporter un suc-
cès sans grande signification pour
lui.

Si ceux qui étaient venus pour le
voir auront été déeus, ils ont néan-
moins pu assister à une jolie lutte
entre le champion vaiaisan René
Hischier et J. Pahud du Lausanne-
Sports. Sur un circuii très dur de
690 m. et qu'ils devaient effectuer
huit fois , ces deux hommes furent
très vite au commandement, le Lau-
sannois terminant le premier tour en
tète en 2' 30". Par la suite, R. His-
chier le devanga mais Pahud le sui-
vait comme son ombre, durant les
quatre premiers tours du moins. Puis,
petit à petit, le Vaiaisan se détacha.
Au cinquième tour, son avance était
de 4"; elle passa a 11" (6e tour) , à
16" au septième tour pour se chiffrer
finalement par 18" 8'lOe. Derrière
eux, le coureur locai Gilbert Granger
mena sans cesse devant le douanier
Bernard Debons lequel le devanga
au sprint prenant ainsi la première
place de la catégorie débutants de-
vant Granger , les deux hommes réus-
si&sant donc à distancer cinq li-
cenciés.

Chez les Juniors. le Stadiste Des-
ponds, déjà vainqueur l'an dernier
effeotua les quatre toiii-s en tétte de-
vant le régulier Pitteloud de Sion.
Le Vaudois finit, et c'est logique, par
s'imposer de peu car ses deux sui-
vants disputèrent une bonne course
terminant respectivement à 4" 5 (Pit-
teloud), 7" 2 (C. Gobelet de Sierre).

C'est dire que, dans cette catégo-
rie, la lutte fut très vive entre les
trois premiers.

Voici les classements de cette IHe
Course pedestre du S-C Troistorrents
lui eut lieu devant une centaine de
fpectateurs et par une temperature
ideale. Jec.

Résultats
CATEGORIE LICENCIES

1. Hichier René, Sion, 20' 46" ; 2.
Pahud Jean. Lausanne. 21' 04"8 ; 3.
Woetfray Bernard, Vernayaz, 21' 55"8 ;
*• Camarazza René. Sierre, 22' 15"2 ; 5.
Hischier Georges, Sion, 22' 50"7.

CATEGORIE DEBUTANTS
1. Debons Bernard, Gairde Front.,

21' 23 '1 ; 2. Granger Gilbert, SC Trois-
torrents, 21' 25"9 ; 3. Marclay Yves,
Choex, 23* 12 "9 ; 4. Raboud Simon,
Choèx ; 5. Raboud Bernard, Lavey,

1.1 Despont Joseph, Stade-Lausanne,
IO'W'8 ,•* 2~KttBl8uH**-Roger, Sion, W
09"8 ; 3. Gobelet Charles, Sierre, 10'
12"i5 ; 4. Bourban Charly, Arpettaz-
Nendaz, 10' 35"8 ; 5. Rey Amédée,
Montana, 10' 36" ; 6. Rudaz Michel, Ba-
gnes, 10' 47"4 ; 7. Bagnoud Jean-Vic-
tor, Montana, 10" 58"8 ; 8. Brun Jean,
Lavey, 11' 09"5 ; B. Maradan Gerald,
Lavey, 11' 20"8 ; 10. Vuistiner Francis,
Sierre, 11' 31"2.
CLASSEMENT ÉQUIPES JUNIORS
1. Montana " 33' 44"8 ; 2. Lavey 24'

10"6 ; 3. Nendaz ; 4. Bagnes.
CATEGORIE ÉCOLIERS I

1. Mariéthod Raymond, Nendaz, 5'
17"4 ; 2. Glassey Jean-Claude, Nendaz,
5' 27"5 ; 3. Mathey Robert, Lavey, 5'
32"6 ; 4. Ruchez Gabriel, Lavey, 5'
33" ; 5. Bellon Charles, Troistorrents,
5' 38" ; 6. MicheUoud Claude, Nendaz,
5' 51"2.

CATEGORIE ÉCOLIERS II
1. Bellon Eric, Troistorrents, 2' 41"1;

2. Defago Emmanuel, Troistorrents, 2'
47" ; 3. Defago Stéphane, Troistor-
rents, 2' 49"8 ; 4. Berrà Jean-Philippe,
Troistorrents, 2' 52"2 ; 5. Berthoud
Georges, Troistorrents.

Victoire de Friedli au Lode
La course pedestre La Chaux-de-

Fonds-Le Lode a été remportée par le
Bernois Edgar Friedli, qui a couvert
le parcours en 24' 37" 2, ce qui cons-
titué un nouveau record. Le Saint-
Gallois Georg Steiner, vainqueur chez
les vétérans, a réalisé le troisième
meilleur temps de la journée. Voici
les résultats :

Elite : 1. Edgar Friedli (Berne) 24'
37"2 (nouveau record) ; 2. Jean Burgy
(Sochaux) 25' 25"1 ; 3. Marcel Sem-
mers (Sochaux) 26' 10"7 ; 4. Bernard
Huber (Lausanne) 26' 26"5 ; 5. Baptiste
Salvi (Sochaux) 26' 35"8.
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Mort de Florian Camathias
«Le pilo te motocycliste suisse Flo-

rian Camathias est decèdè dans un
hópital anglais, où il avait été trans-
porté à la suite dun accident surve-
nu en début d'après-midi sur le Cir-
cuit de Brands Batch. Son side-car,
un BMW, avait quitte la piste du
circuii de la banlieue londonienne à
plus de 160 km.-h. Florian Cama-
thias, retiré inconscient des débris de
son side-car, avait été transporté
d'urgence à l'hopital de West Hill
Dartford. Son passager, Francois
Ducret, est sorti indemne de l'acci-
dent », telle était rédigée la nouvelle
d'agcnce annoncant la disparition de
l'un des plus célèbres piiotes que le
sport motocycliste helvétique ait
connu.

Né le 23 mars 1924, à Saint-Gali ,
Florian Camathias debuta dans la
compétition en 1947. Dès ses débuts,
il opta pour la catégorie des sidc-
cars. Mécanicien sur moto, 11 possc-
dait un garage à Veytaux, près de
Montreux. Agent de la firme BMW,
il disputa a majorité de ses courses
au guidon de BMW. Toutefois, il s'a-
ligna également avec des Gilera ou
des engins de sa propre construc-
tion. En plus des épreuves comptant
pour le championnat du monde, Flo-
rian Camathias, qui l'on peut consi-
dérer comme l'un des spécialistes les
plus titres, effectua de nombreuses
tentatives contre des records du
monde. En 1955, à Montlhéry, il n'a- ,e bajser de sa femme, Mme Camathias
méliora pas moins de 19 records mon-
diaux. Il a également effectue des
tentatives de vitesse sur le troncon
rectiligne Martigny - Charrat ainsi
que sur la piste de Monza. Le 11 mai
1961, à Modène, Camathias avait été
victime d'un grave accident dans le
cadre du Grand Prix de Modène. Son
passager, l'Allemand Hllmar Cecco,
décédait quelques heures plus tard.
Camathias, pour sa part, souffrait de
plusieurs fractures (colonne verte-
brale et bras). Il devait faire sa ren-
trée le 4 septembre 1961 dans le ca-
dre du Grand Prix d'Avignon. Il se
classait second derrière son compa-
triote Scheidegger. En juin 1964, Ca-
mathias perdali à nouveau son pas-
sager. Lors du Grand Prix de Hol-
lande, à Assen, Roland Foell, qui
s'alignait également en solo, chutait
et décédait à l'hopital. Trois mois
plus tard, un nouveau coup dur
frappai! le champion helvétique. Lors
du Grand Prix de i'Avus, à Berlin,
son passager, Alfred Herzlg, était sé-
rieusement blessé et devait étre am-
putò. Pour sa part, Camathias souf-
frait d'une commotion mais son état
n'était pas ju gè grave par les mede-
cins.

Florian Camathias couralt depuis
plusieurs saisons après un titre de
champion du monde qui lui échap-
pait. En 1959, il terminai! à égalité
de points avec l'Allemand Schneider
mais ce dernier était sacre champion
du monde gràce à un plus grand
nombre de victoires. En 1961, à la
suite du retrait de l'Allemand Fath,
Cama'tiias pouvait espérer enlever
enfin le titre mondial mais c'était
l'accident de Modène. Au cours de sa
carrière, le pilote suisse avait rem-
porté huit grands prix comptant pour
le championnat du monde, ce qui le
plagait au cinquème rang des meil-
leurs spécialistes mondiaux de tous
les temps derrière l'Anglais Oliver
(17 grands prix), l'Allemand Deubel
(12), le Suisse Scheidegger (10) et
l'Allemand Moli (8 également). En
1963, Camathias gagnait le Grand
Prix d'Allemagne sur le circuit Hoc-
kenheim à la moyenne de 176 km.
500, ce qui constitué encore la plus
haute moyenne réalisée dans un grand
prix.

Voici Ies principalcs étapes de sa
carrière :

1956 : 5me du championnat du mon-
de. — 1957 : 3me du championnat du
monde avec Galliker comme passa-
ger. — 1958 : 2me du championnat
du monde avec une victoire dans le
Grand Prix de Hollande. — 1959 :
2me du championnat du monde avec
une victoire dans le Grand Prix
d'Allemagne et le Grand Prix de Hol-
lande avec Cecco comme passager.
— 1960 : 4me du championnat du
monde avec Fiston. — 1961 : acci-
dente à Modène. — 1962 : 2me du
championnat du monde avec une vic-
toire dans le Grand Prix de Belgique
avec Herzlg comme passager. —
1963 : 2me du championnat du mon-
de avec une victoire dans le Grand
Prix d'AUemagne et dans le Tourist
Trophy — 1964 : 6me du championn-

Un document unique : lors de ses tentatives victoneuses contre ..e record du
monde du kilomètre lance entre Charrat et ' Florian Camathias recoit

pion suisse de la categorie interna-
tionale. Il est intéressant de noter
qu'il participa à ce championnat
suisse pratiquement entre deux cour-
ses à l'étranger. En effet-, il lui est
arrivé de courir le samedi en An-

(Photo archives Schmid)

gleterre et d'étre présent le diman-
che en Suisse. Il est pratiquement
difficile de trouver une épreuve de
side-cars au palmarès de laquelle ne
figure pas le nom de Florian Cama-
thias.

nat du monde avec une victoire dans
le Grand Prix d'Espagne. — 1965 :
4me du championnat du monde avec
une victoire dans le Grand Prix de
France.

Il y a une semaine, la commission
sportive de la Féderation suisse avait
homologué les résultats du champion-
nat national des courses de cote. Flo-
rian Camathias avait été sacre cham-

SKI

Brandtzaeg accidente
Le sauteur norvégien Torgelr Brandt-
zaeg, qui remporta deux médaiUes de
bronze aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck, ne pourra vraisemblablement
plus remonter sur un tremplin. En
effet, victime d'une fracture de la
jambe à Lahti l'an dernier, Torgelr
Brandtzaeg a dù subir une nouvelle
fracture, la première s'étant mal re-
mise.

LE SPORT A UX AGUETS
ADIEU A UN AMI

La brusque nouvelle de la mort
de Florian Camatliias aura cons-
terné tous les, amis du sport moto-
cycliste et quand la radio annon-
gait le tragique accident, je  ne
pouvats y croire. Car Florian a
fròlé la mort combien de f o i s, ré-
chappant alors que tout le monde
le condamnait. Il a mème déf ié  la
/acuite, lorsqu'après le terrible ac-

- cidenfr-de . M è̂J -̂q^MG f̂c»"''**^^
a san (rìsèp arabl 'e athì Cecco, les' lì convieni de dire publiquement
médedns le condamnaient à ne
plus courir.

Lorsque j' allais le trouver à l'ho-
pital cantonal de Lausanne où II
avait été transporté une dtzaine de
jours après la catastrophe, il me
déclarait : « Tu sais, les medecins
me disent que je  ne pourrai jamais
reconduire un side-car ou une
moto, car mon bras est trop atro-
phié , je  ne les crois pas. Je re-
courrai , je  le veux ». Et Florian a
tenu parole, puisque l'année sui-
vante , Il enlevait son premier titre :
celui de champion suisse sur route,
dans les courses de còte.

En e f f e t , le titre de champion du
monde n'a jamais pu t'appartenìr
et pourtant tu f u s  l'un des plus
grands piiotes de tous les temps.
Le titre t'échappais parce que tu
n'étais jamais satisfait de tes per-
formances. Tu voulais toujours fa i -
re mieux et ton rève se brisait
parce que précisément l'accident ou
l' ennui mécanique ne t'épargnait
jamais. Je me souviens de ce grand
prix de Belgique où tu sortais de
la route et subissais une grave
commotion, mais , le lendemain , tu
courais à Luxembourg et tu tenais
à remplir tes engagements. Ta ves-
te de cuir entièrement déchirée ,
mais recousue à la hàte , la tète
converte de pansements , tu réussis-
sais encore à t'imposer.

Il est des jours où l'existence _ e
charge de nous rappeler à la réali-
té et, en ce dimanche 10 octobre, tu
voulais pa-jner une des dernières
courses de la saison — si ce n'est la
dernière — pour faire plaisir à tes
amis et surtout pour panser une
plaie qui saigne chaque saison chez
toi, ce titre de champion du monde
que tu n'as pas pu décrocher une

ta grande conscience profession-
nelle dans les courses. Tous les
parcours, tu les connaissais et sa-
vais à quel endroit tu devais ra-
lentir, puis remettre les gaz. Com-
me tu me disais souvent : « Tu
vols, là je  dois ouvrir, et là je
retrograde ».

A tes élèves, sur la carte géo-
graphique , tu indiquais où se trou-
vaient une cabine téléphonique, un
hydrant, un portali en f e r  forge
etc, repalres que tu enregìstrais
pour oulder ta course. Lorsque tu
avais le malheur de perdre un
passager , tu repartais à zèro avec.
un nouveau et, patiemment tu le
formais à ton idèe. Et ils y allaient.
car tout le monde avait confiance
en toi. Quant à la mécanique, tu es
place au sommet de tous les cou-
reurs, car nombre de tes adversai-
res et amis utilisaient les rensei-
gnements et montages « maison >¦
que tu leur fournissais.

Le sport motocycliste suisse perd
en Florian Camathias son plus bril-
lant représentant qui , toute sa vie
vécut dans la simplicité et l' amour
du sport motorisé. La « FAV « tient
à présenter à Mme Camathias, dont
il convieni de relever le grand de-
vouement et le courage en .tonte::
circonstances . ses sincères condo-
léances.

Georges Borgeaud

Hockey : cours pour entraìneur juniors

Samedi et dimanche a eu lieu à Langcnthal un cours pour entraìneur de
hockey sur giace juniors, réunissant une trentaine de participants. Nous re-
vlendrons sur cette réunion. Notre photo montre, de gauche à droite : MM.
Renio Traf-chin. président de la commission des juniors, Fridel Meyer, président
technique, Jirik Anton , entraìneur, et Killias , de Coire, qui s'occupa de la
préparation estivale. (Photo FAV)
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Ì_W New York, Londres, Zurich, Paris. ..

Jw Beauté fascinante des grands

W aéroports... charme de cette

f ambiance internationale qui sied à merveìlle

aux Peter Stuyvesant... car elles sont

internationales elles aussi...

si fraìches, si iégères, tellement plus

agréables... un goùt vraiment

nouveau dans son genre... Peter Stuyvesant!
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Le gaz - permanence du confort
Des bains sans compier et toujours de l'eau chaude!

C'est un jeu avec un chauffe-eau à gaz. Le pére est toujours le dernier à se baigner. Il apprécie.
lui aussi, un grand bain chaud. Disposer à chaque instant d'autant d'eau chaude

qu'on le veut, c'est cela le confort. Confort à prix réduit, confort moderne, . - .
i confort par le gaz. «4^**"%^i Le gaz, la fiamme vivante - Le gaz, une energie des temps modernes «JfRflTfj
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Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

TRACTEUR
BUCHÈR
benzine. - Occasion
sensafionnelle. Prix
Fr. 3.900.—. - Faci-
lités de paiement.

Ch. Kisli g, tracteurs
Meiii - Sion.
Tél. (027) 2 36 08

Ofa 11.642.03 2

TRACTEUR
d'occasion

Bucher Diesel
Relevage hydrauli-
que. Charrue por-
tée. Partait état. -
Bas prix. Facilités
da paiement.

Tél. (027) 2 36 08

Ofa 11.642.03 Z

TRACTEUR
D'OCCASION
Alpina-Oekonom
Relevage hydr. et
barre de coupé. -
Bas prix. Facilités
de paiement.
-h. Kislig, tracteurs
Meili - Sion.
Tél. (027) 2 36 08

Ofa 11.642.03 Z

tracteu r
d'occasion M.A.N.
Diesel, état de
neuf. - Bas prix. -
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 36 08

Ofa 11.642.03 Z

Avez-vous...
effecfué l'apprenfissage de conducteur ou de
composifeur-typographe ?
une formation commerciale ?
de l'entregent et l'habitude de la clientèle ?

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

Nous vous offrons...
le poste de collaboraleur à la Direction, spé-
cialement chargé du Service des ventes.

Caisse de retraite , semaine de 5 jours .

Fixe + frais et commissions.

i

Offres défaillées ef manuscrites à

Imprimerle
Gessler Si., Direction, Sion

GRANDE STATION DES ALPES VAUDOISES
; cherche I

| SECRETAIRE
pour son OFFICE DU TOURISME

l Langue male.nelle francaise.
', Connaissances linguisti ques exigées.
; Place à l'année.

!; '
; Faire offre avec curriculum vitae, photo ef
| prétentions de salaire sous chiffre P 38215

à Publicitas, 1951 Sion.!
!



Conférence de presse de K Brundage

Décisions du C.1.0

A Madrid , M. Avery Brundage,
président du comité international
olympique, a tenu une conférence
de presse au cours de laquelle il a
apporté des précisions sur les tra-
vaux de la réunion de vendredi.
Voici les principaux points de cette
conférence de presse :

Le comité international olympique
se réunira , en principe, à Lausanne
en 1966. Au cours de cette réunion ,
il designerà les villes appelées à or-
ganiser les jeux de 1972. Le C.I.O.
tiendra ensuite une réunion à Te-
hèran en 1967.

Cinq nouveaux comités olympiques
nationaux ont été reconnus : Togo,
Guinee, Arabie Séoudite, Républiqu e
Centrale Africaine et Singapour. 'La
demandé du Gabon devra subir un
complément d'enquète.

Les rapporta sur l'organisation des
jeux de 1968. à Grenoble et à Me-
xico, ont été très intéressants et sa-
tisfaisants.

En ce qui concerne les jeux de
l'Amérique centrale et des Carai'bes,
Porto-Rico , chargé de l'organisation ,
devra observer la règie olympique
de non-discrimination et accepter la
participation de Cuba .

Le C.I.O. a adresse une lettre au
comité olympique des Etats-Unis
protestant contre l'intervention du
Sénat dans le différend qui oppose
l'Athlétic Amateur Union aux repré-
sentants des associations du sport
universitaire. La règie du C.I.O. ne
teière pas, en effet , les ingérences
politiques dans le domaine sportif .

Au sujet des critiques formulées
contre les jeux olymiques d'hiver en
raison de la qualité d'amateur fort
discutée de certains athlètes, le C.I.O.
serait navré de suspendre les jeux
d'hiver. Il va essayer de trouver des
réformes avec les fédérations intéres-
sées. i

Des propositions tendant à retirer
du programme olympique certains
sports ayant une section profession-
nelle (boxe, football , basketball, etc.)
ayant été faites, un comité special a
été nommé pour étudier ce problème
important.

Des discussions ont eu lieu sur l'e-
ventu elle opportunité de faire figurer
au programme des jeux d'hiver des
sports comme la boxe, le judo, l'hal-
térophilie, le basketball. l'escrime, la
lutte , qui se pratiquent en salle et
essentiellement pendant l'hiver, le

TENNIS DE TABLE

C.I.O. s'en est tenu à sa conception
qui est celle que les sports d'hiver
concernent uniquement les sports de
giace et de neige.

Une résolution du C.I.O. avait de-
mandé aux fédérations internationa-
les de football et de cyclisme, qui
régissent à da fois des amateurs et
des professionnels, de se scinder en
deux fédérations distinctes. La féde-
ration cycliste a accompli cette ré-
forme. La féderation de football a
prévenu le C.I.O. qu'elle avait créé
une commission amateurs. Le C.I.O.
attend un complément d'information
avant de prendre position.

Interrogò au sujet de la Chine de
Pékin, M. Brundage a répondu : « Ce
pays a déclaré qu 'il ne ferait pas
partie du mouvement olympique
tant que « l'horrible capitaliste »
Avery Brundage serait président du
C.I.O. Toutefois , la porte reste ou-
verte pour une éventuelle admission
du comité national olympique de là
Chine communiste si ce pays eri- fait
la demandé ».

Au cours de sa séance de samedi
matin , le C.I.O. a pris les décisions
suivantes :

Le volleyball féminin sera admis
aux jeux de Mexico. Cette résolution
a été votée par 40 voix contre 15.

Le judo ne figurerà pas aux pro-
grammes des jeux de 1968. La propo-
sition francaise, visant à inclure le
judo au programme des jeux de Gre-
noble , a été repoussée, la charte
olympique stipulant que le program-
me des jeux devait ètre établi quatre
ans à l'avance.

Le basketball féminin ne figurerà
pas au programmo des jeux de Me-
xico.

Onze épreuves de natation seront
ajoutées au programme de Mexico :
200 m. nage libre, 100 m. dos, 100 m.
brasse et 200 m. quatre nages mes-
sieurs et 200 et 800 m. nage libre,
200 m. dos, 200 m. papillon , 100 m.
brasse et 200 m. quatre nages dames.

Par ailleurs. les nouveaux mem-
bres suivants ont été élus : l'amiral
Pyros Lappas (Grece). M. Mohamed
Mzali (Tunisie). M. Frantisek Krou-
til (Tch) et M. Sven Eriksson (Suède).
Deux démissions ont été acceptées *
M. Bo Erklund (Suède) et Josef
Gruss (Tch).

Le CIO a décide que sa proehaine
session aura lieu à Rome au prin-
temps 1966 à une daite qui reste à
déterminer. Priirniiitìvemenrt, catte ses-
sion devait se dérouler à Lausanne
mais en raison de la démission de
M. Otto Mayer, chanealier du CIO,
et du licenoiement de M. Eric Jonas,
quii lui avait succède comme secré-
taire general, tous deux Suisses, le
CIO a jugé plus opportun de se réu-
nir à Rome.

En ce qui concerne les candidatu-
res pour les Jeux de 1972, le CIO a
décide que les villes oandidafes à

1 organisation devront avoir fait acte
de candidature quatte mois avant la
session de Rome, où les Jeux seront
aittaibués.

Jl a également érte question de la
cérémonie de clòtucre des Jeux. En
effet, le CIO n'a pas érte satisfait de
celle de Tokyo, plusieurs membres
l'ayant jugée désordoninée et sans di-
gnité. Une commission d'étude a été
nomrnée à ce sujet.

Le CIO a décide d'étudier de l'op-
pontuniité d'un congrès scientifique
sportif qui se tìendiradit à Mexico,
comme il s'en est tenu un à Tokyo,
et de la création d'une « mecque »

du mouvement olympique proposée
par le roi Constantin de Grece.

La question de la Chine natìona-
liste, (doit-on continuer à l'appeleor
Taiwan ou Formose aux Jeux) sera
éxaminée lors de la proehaine ses-
sion. En touit cas, le drapeau de ce
pays devia rester le mème.

Enfin, le CIO a décide de porter
le nombre des sposta olympiques de
18 à 21 à partir des Jeux de 1972
et d'amender ses règlemenits afta de
permettre oette modifioation. ~ Les
sports qui pourraient ètre inclus au
programme olympique seraient le
judo, le handball et le tir à l'are.

Monthey i a joiré sans Perrig
Comme no..s l'avions déjà écrit lun-

di passe. Monthey doit se passer pour
quelque temps de son entraìneur De-
laurens. blessé. Quant à l'ex-champion
suisse Pe>rrig, il passe actuellement ses
derniers examens de médecine. C'est
donc sans ses numéros 1 et 2 qu 'i'l
dut accueillir. hier dimanche , Bobst I
et Berne II pour ses premiers matches
de championnat de Ligue Nnationale B.

Dans ces conditions , il alignait son
troisième titu ' ire Rohrbarch ainsi que
M. Deterrente (lui aussi en période
d'examens et à court d'entrainement)
et B. Torrente qui a déjà quitte Mon-
they, mais y revient pour rendre ser-
vice à son club.

Les ambitions montheysannes étaient
donc limitées mais l'equipe bas-valai-
sanne fit néanmoins bonne figure,' le
matin à ['ancienne salle de gymnasti-
,ue contre la formation lausannoise.
Battu par 7-2, Monthey aurait pu e ' -
teni r un résultat meilleur , ses joueurs
se montrant assez irréguliers dans

leurs prestati ns. Compte-tenu des
circonstances, le résultat final est néan-
moins assez satisfaisant.

Voici lees différents scores :
Torrente - Pérollaz . 5-21. 17-21 ;

Deterrente Mu "' ..-, 21-17, 21-19 ;
Rohrbach - Vaucher, 21-15, 9-21, 8-21;
Torrente - Muller. 21-13. 21-19 ; Rohr-
bach - Pérollaz . 17-21, 20-22 ; Deter-
rente - Vauchec. 188-21, 9-21 ; Rohr-
bach - Muller, 14-21, 13-21 ; Torren-
te - Vaucher, 15-21, 13-21 ; Detorrenté-
Pérollaz , 11-21. 13-21.

L'après-midi . Monthey I rencontrait
dans la mème salle. Berne II. Les lo-
caux aìignaient :

A Monthey éfc ' ment :
BON RÉSULTAT DE MONTHEY HI

Vendredi soir à Vevey, pour le cham-
pionnat de 2me Ligue, Monthey III
(avec Enucy. M. Deterrente et Gollut),
a obtenu le match nul face à Vevey II
et ceci après avoir été mene par 3-0
Score final : 5-5.
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— L'ambassade soviéfci r,_ie refuse le
fea. Mesure generale parait-il. Je
Pwx faire embarquer Papin sur un
Co--._t qui rejoint Moscou via Varso-
vie. A Varsovie, il risque un contróle
et beaucoup d'ennul. à moins que son
v°yage ne prenne un ton officiel. Mei
** s'_i _3 aviateui4, lui toubib , autrement*"t nous ne savons pas à quel saint
jious vouer. Les grands pontes sont
jntouchables et les petits impuissanls
« est plus complicale de faire le bien
lue le mal. Toi seul peux nous aider

Le Vieux sourìt :
— Je vois déjà de quelle manière je

vais rn'y prendre...
* * *

Magdenko f a i 11 it s'étouffer quand
"ne note lui apprit que le ministère
fra n<.ais de l'intérieur avait fait le
"feessaìre auprès de son alter ego so-
viétique afin d'organiser le passage à
• loscou d'un médecin francais con-
°i"ant le précieux médicamen '. des-

tne à Souvarov.
Avec un peu de chance, le monde

**« ' allait conjuguer ses efforts pourSJuver un imbévile ! Et il y arriverai!
"̂ e que les imbéciles ont la 

vie
vf' ^ar comPensat 'c>n ' peut-ètre.
Magdenko décrocha son téléphone :!— A quelle heure l'avion en prove-

nance de Paris se pose-t-il à Varso-
vie ?

— Je vous rappelle dans quelques

tin. La compagnie prenait évidemmenit
à sa chargé tous les frais de séjour.
La nouvelle fut accueillie par ce qu'à'
:onvient d'appeler des .« mouvernents
iivers ». Dans l'ensemble, ies voya-
geurs ne manifestèrent que fort peu
de conifcrariété.

Un camion militaire s'dmmobiiisB
ienrière le Comet. Des soldats en ar-
mes entourèrent l'appare!! tandi.
qu 'un officier gravissait les éohelon .-
de la passerelle métailique. Un civi:
descendu d'une voiture l'y rejoigniit.
Les deux hommes se saluèrent dans
leur langue natale puis entrèrent dans
l' avion.minutes. Le temps de chercher le

renseignement.
# * *

Le Comet transportant le docteur
Papin se posa sur la piste bétonnée
de l'aérodrome desservant Varsovie à
l'heure prèvue. Vingt heures cinq mi-
nutes, heure locale.

Les voyageurs devaient attendre la
correspondance avec le Comet venan t
de Londres.

Guides par les hòtesse;:. tous se di-
rigèrent vers le bar de transit. Tous.
sauf un : ie docteur Papin , encombré
par le container climatisé dans lequel
il transportait la préeieuse solution
d'uree chimiquemerat pure. Il avait
décide de rester dans l'avion.

Une hòtesse vint lui proposer les
services du dooteur Maslovsk-i.

— , Je suis Polonais, expliqua Mas-
lovski ; j 'ai lu les journaux et je suis
prèt à vous relayer.

— Merci, eluda le dooteur Papin
L'escale doit durer un quart d'heure
Je tiendrai aisément le coup.

Dix minutes plus tard, un haut-
parleur informait les passagers du vo
403 qu'un incident sans gravite retar-
dait le départ jusqu'au ler-lemain ma-

— Vos papiers, docteur, demanda
en francais l'homnie habillé en civil

Le dooteur Papin allait s'exé-uter
quand l'offici er aboya un ordre bref
que l'interprete traduisit :

— Permettez qu'on s'assure que
vous n'avez pas d'arme.

Et joignant le geste à la parole, il
palpa le médecin meduse.

— Merci , dooteur. Vos papiers main-
tenant.

L'officier examina a.tentivement le
passeport , secoua la tète d'un air dé-
solé.

— Où allez-vous ?
— A Moscou.
— C'est impossible. La délivrance

des visas a été momentanément initer-
rompue.

— Je ne descends mème pas de
l' avion , precisa le dooteur Papin en
s'efforpant de rester calme.

L'officier souleva un souroil , éton-
né. Il ne comprenait pas l'intérèt d'un
tei voyage. L'interprete traduisit. Le
médecin expliqua posément malgré
l'impatience qu 'il sentait monter :

— J'appoi'te un médicament. Un
ministre francais est intervenu per-

¦*«_-_* rag
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sonmellememt auprès des autorités eo
viétiques. J'ai une lettre de l'ambas
sade russe à Paris.

— Rien ne prouve qu'elle soit au

En 20 ans un enfant
devient un adulte.

En 20 ans avec 100 francs
mis de coté chaque mois
vous obtenez

thenitique, remarqua l offioier.
Le dooteur Papin suggéra une véri-

Eicatóon immediate. Il suffisairt de té-
léphoner.

— Bien sur, bougonna le Polonais,
mais vous allez me suivre pendant
que nous fouillerons l'avion.

Le dooteur Papin , .admit qu'il était
prèt à obéir à condition toutefois
qu'on alile vite et qu'il puisse empor-
ter le container climatisé renfermant
le précieux médicament.

L'officier polonais s'interposa vive-
ment.

— Qui me prouve que oe paquet
contieni bien un médicament ? Je
peux l'ouvrir ?

— Sùrement pas, affirma Papin la
voix dure. Seul un spécialiste averti
peut manipuler le produit sans le dé-
naturer.

— En somme, nous n. pouvons pas
vérifier afin de nous assurer que ce
paquet n'est pas une bombe ?

Le dooteur Papin explosa : ; ¦
— Mais pourquoi diable transporte-

rais-je un2 bombe ?
— Nous avions bien l'intenitiop de

vous poser la question, fit remarquer
l'interprete.

— D'où avez-vous sorti cette idée
parfaitement saugrenue ?

— Un coup de téléphone anonyme
nous a avertis qu'un engin explosif
avait été introduit à bord. Il nous
faut tout fouiller avant d'autoriser les
passagers à poursuivre leur voyage.
Vous comprendrez que dans ces con-
ditions votre paquet iinviolab'le hóus
paraisse suspect.

Il était difficile de soutenir le con-

33'659
Vous qui n'épargnez pas
Supposons que vous
dépensiez aujourd'hui
100 francs pour un
achat quel qu'il soit.
Et que vous agissiez de mème
le mois prochain et encore
une fois trente jours plus tard
et ainsi de suite.
Que vous restera-t-il au bout
de 20 ans?
Vous ne saurez sans doute
méme plus ce que vous avez
acheté avec tout cet argent...

Il vaut donc mieux l'épargner
Car l'argent se multiplie
de fapon étonname,
li vous rend indépendant:
Vous pouvez vous forger
une existence, parfaire
votre formation, vous marier,
monter un commerce.
L'argent, c'est là clé qui
vous ouvrira de nombreuses

nombreuses succursales,
sans engagement pour vous

_̂_f
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Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Sion, Sierre, Brigue,
Crans-sur-Sierre, Martigny,
Montana, Saxon, Zermatt

BVE-2f«

traire, évddemmerut.
— Conduisez-moi avec oe fameux

paquet dans un hòpiital de la ville. Si
on peut mettre à ma disposi/bion une
salle asepMque et le matériel ade-
qua., je vous monitoerai le oontemt
de...

L'officier polonais secoua la tète.
— Le capitaine ne veut pas vous

aider à faire saurter l'hopital, precisa
l'interprete.

Le dooteur Papiri se sentit blèmir.
— Dites au capitaine que la Vénus

de Millo a dù oertainemerirt rencon-
trer un de ses ancètres.

— Le cs itaine vous serait recon-
naissant de lui expliquer ce que vous
entendez par , là.

Papin fit un geste dégoùté.
— Exicusez-rnoi. Je voulais simple-

ment dire que les bras m'en tom-
baient.

La réflexion passa nettement au-
dessus de la tète des deux Polonais
qui ne s'en mowtrèrent pas affeetés
pour autant. ¦'

Après un rapide conoiliabuile, l'in-
terprete informa le dooteur Papin
qu'il était autorisé, temporairemenit, à
garder son précieux container.

— Suivez-nous jusqu'au bureau du
responsable de l'aérodrome.

* * *
Le bureau avait été aménagé dans

un bàtìmerut annexe détaché des cons-
truations essenbielles à la marche de
l'aérodrome. Le dooteur Papki ne fuit
pas dupe : on l'isolait systémaitiique-
ment.

Une hòtesse de l'air apporta un lift
de camp.

(à suivre)
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Pois jaunes
au lard
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Gami de lard délicìeux - fumé à la voùte
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Batiment La Crolsée - Rue des Vergers - Sion

Le plus beau choix !
* } P 49 S !

appartement
de 3 pièces, Rue du
Se ex.
S'adresser à Mme
Conti Flora (Rive-
reine) SION.

A LOUER è Sion
Guest,

appartement
1 pièce % avec
balcon.
Libre de sulle.

Tél. (027) 2 26 16

P 38323 S

A VENDRE
à Montana joli

terrain
bien situé, contre
la (orét. Accessible
loute l'année. 750
a 780 m2. environ.

Pour lous rensei-
gnements, ecrire s.
chiffre P 38276 è
Publicitas — 1951
Sion.

A LOUER
dans immeuble
neuf au centre de
Sion

deux
chambres
indépendantes av,
salle de bains.

Ecrire sous chiffre
399 au Bureau du
Journal.

P 200 S

ON CHERCHE
à louer à Champsec
Borane - Vissiqen

un pre
de grande surface,

Tél. (027) 2 22 74

P 18393 S

HOMME
environ 50 ans IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES
possédanf permis de la Place cherche
de conduire, dispo-
sane de 15 è 20
heures par semaine ¦ ¦ y ¦ ¦ss1 Une secretaire
dans commerce, dé-
pòt ou aufre è
Sion. pour la correspondance francaise et le ser-
Ecrire sous chiffres vice du téléphone.
P 18398 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Nous demandons :
URGENT I — diplòme d'une école offlcielle de com-
JEUNE MILANAIS merce,
déslreux de perfec- — habileté en sténo-dacty lo,
tionner ses connais- — bonnes connaissances de l'allemand.
sances de

MECANICIEN _ p|aco intéressante el bien réfribuóe è
SUR VOITURE personne capable,
_._ ._ .___ .__.. __.l_ _ .___ — gratificafion de fin d'année,
Cherche place _ $emalne de 5 jours,
Ecrire sous chiffres — de nombreux avantages soclaux.
P 38296 è Publici-
las, 1951 Sion. . , ,
————-———— Dale d entrée : au plus fòt ou a convenir.

VOS
Faire offres avec curriculum vifae el coples

a^— ¦ de certificats è Publicitas Sion sous chiffre
SS3 f 38252.

§' « STRATOLOUNGER»
CO ___JIMI|

IWN0.STRM1W1O -- 1*

LE BEAU FAU TEUIL DE RELAXATION

SGSSlGr 'e p'us co ôrta')le du monde !
O Rembourrage ef mécanisma garanti è vie.

Il se fabrique et se vend aux Etats-Unis.

S

a 0* 4000 Sfrafolounger par jour.
>1 Touf le programme en excluslvilé dans nos
Cla magasins.

¦« ART & HABITATION
Olnn 14' Avenue de la Gare • SION
OIUII Tél. (027) 2 30 98

Documentation sur demando. P 163 S

A LOUER è Grave-
Ione, dès le 1.11.65

un
garage
pour volture.

Tél. (027) 2 31 39

P 38170 S

ON CHERCHE pour
entrée immediate
ou date è convenir
JEUNE FILLE com-
me

auxiliaire
de bureau
Evenl possibilité
d'enireprendre ap-
prenfissage d è s
printemps 1966.

Faire offres écrites
sous chiffre 402 au
Bureau du Journal,

Trouve
è Si-Léonard
une certaine

SOMME
D'ARGENT
Se renseigner au
Bureau du Journal
sous chiffre 401.

personne
de confiance
sachant cuire, pour
ménage de 2 per-
sonnes. A la demi-
journée.

Tél. (027) 2 10 09

P 639 S

ON CHECCHE
un

employé
de cave
ayant permis de
conduire, ef une

apprentie
vendeuse
Entrée de suite ou
è convenir.

S'adresser aux An-
nonces Suisses S.A.
« Assa », 1951 Sion,
Tél. 2 30 43

P 639 S

JE CHERCHE

apprentie -
vendeuse

Se présenfer avec livret scolaire
à la : Lailerie Modèle, Rue de
Conthey - Sion.

Tél. (027) 2 14 67 P 37734 S

MAGASIN D'ALIMENTATION à

VERCORIN cherche

gérante
Entrée dafe a convenir.

Ecrire sous chiffre P 51416 è
Publicitas, 1951 Sion.

Tlf 655

& ' '___ W' ¦ ' ' ' *'"' *̂ Mm_-_FV'̂ SJĴ t'J f̂̂ t':"¦«!
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Dentiers

Réparations rapides
E. MOTTIER - SION
Prafiforl 29 - ler élage

Tél. 2 32 59 P 38017 5

sommelière
Debutante ou étran-
gère acceptée. -

Tél. (027) 8 15 25

P 38321 S

ATELIER
MÉCANIQUE
Centre du Valais
engagerail

mec-
tourneur
Travail
r-Jant.
Travail indepen-
danif.

Ecrire sous chiffres
P 18372 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Employée de bureau
cherchée par bureau a Martigny

pour secrétariat ef compfabilifé.

Ecrire sous chiffre P 66285 à Pu-

blicitas, 1951 Sion,

JEUNE FILLE
possédant
DIPLÒME
COMMERCIAI

CHERCHE
PLACE
DANS BUREAU
Libre tout de suite,

Ecrire sous chiffres
P 18396 à Publici-
tas, 1951 Sion.



M E M E N T O
Musco de la Majorie — Exposition

des peintres valaisans (jusqu 'au 15 oc-
tobre). Heures d'ouverture : de 10 h
à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

Carrefour des Arts — Exposition
Alfred Griirjwald (jusqu'au 15 ooto-
br

R A D I O

Martigny

St-Maurice

Lundi 11 octobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre esl
ronde; 9.10 Sur les scènes du monde;
9.30 A votre service ; 11.00 Émission
d'ensemble; 12.00 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anmiversair , 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Des gens bizarres ; 13.05
Le catalogue des nouveautés; 13.30
Musique concertante; 13.55 I.;_roir-
flash; 14.00 Mesure pour Mesure, dra-
me en cinq actes; 15.50 La Dame
bianche , ouvertu re; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rend^-vou* des isolés; 16.25
Refrain® et musiques de moins de
vingt ans; 16.50 La marche des idées ;
17.00 Euromuslque; 17.30 Miroir-flash:
17.35 Perspectives ; 18.30 Le micro dans
la vie; 19 00 La Suisse au micro; 19.15
Informations; 19.25 Lc miroir du mon-
de; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Enigmes et aventures : L'Amanit de
Giace; 21.00 Télédisques; 22.10 Decou-
verte de la littérature ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La Ménestrandie ; 22.55
Musi que ...ìglaise; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programmo
19.00 Émission d'en.:::*nble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
mbnde; 20.15 ""es gens bizarres ; 20.25
L'art lyrique : Echos du Fastival de
Hollande; 21.05 Enrichissez votre dis-
cothèque; 22.CD Mioro-magazine du
soir; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai révett ;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Musiqu- d: ' ambre;
.25 Pour la menagere; 7-30-8.30 Pour Médecìn de SCI . . _ Bn oas d*ur.les autor- .bttetes; 11.00 Émission l'absenoe de votre méde-
f
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T
eS" eh, tratta- millez vous adre.- or àtre 12.20 Nos compliments; 12.30 In- in,*-.. -,. ,*._ i\/r .- . „„., «-AI eic iw

formations; 12.40 Orchestre réeréatif; ' h6pltal de Mart*gny* tel* 616 05*
13.35 Opérettes; 14.00 Manzine fémi- „, . . _„,
nin; 14.30 La pianiate R. Convey; 15.00 ¦ _-,Pha™a.cie- *f *ervice ~ pharmacre
Musique de chambre; 15.20 Visite aux c-l0SU '-lt . tei- 2 21 37.
malades ; 16.00 Informations; 16.05
Concert symphonique; 17.05 Lecture; HoteI Central — Tous les soirs,
17.15 Chants populaires finlandais; borine ambiance aux sons du piano
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa- avec G- Sancir..
tions; 18.05 Salut les copains; 19.00
Aotualdtés; 19.30 Informations; 20.00 Petite Galerie Exposition Anne
Concert demandé; 20.30 Notre boite Puiforcat. De 15 heures à 17 h. 30
aux lattres; 21.00 Musique de concert les jours ouvrables et sur der.iande.
et d'opera; 21.35 Qui ètes-vous ¦'Doĉ ^^ -i^P^^-^.,, - * "MWEgafa £? ̂ 'ea
teu r Yllart ?, feuilleton policier; 22.15 , Hot

f
eI de ,ville ~ exposition S'aih-

Informations; 22.20 Chronique hebdo- cl" rr* **es*
madaire pour les Suisses à l'éta-ainger;
22.30-23.15 Le Radio-Orchestre

Foyer Saint-Pa " — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et 'l'autre individuellemenit. Loi-
sirs. Pró-Fl euri 1.

Cours de danses — Pendant 10 soi-
rées, cours de danses dans la
salle de VAc^ ' ,ie de danse de Mlle
Cilette Fi Pianta 41 *^ours o.ga-
nisés et dirigés par l'Ecole de danse
moderne De Roy de Lausanne. Inscr
chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 5 16 53)
Toutes les nouvelles danses.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de sol fège et de
musique instru—ientale par M. Céci l
Rudaz. Ins_ iption che M. A. The-
ler, tél. 2 23 84 ; Emile Emery, tél
2 37 23: Joseph Géroudet , tél. 2 10 28
et Jean Gianad**1 tél. 2 22 25.

Le rendez-vous des jeunes, Foyer
pour Tous, Pratifori — Ouvert tous
les jours jusqu 'à 22 heures. Télévision.
divers jeux de table, éch-cs, etc. Salle
pour réunicns.

Entrée libre sans ob'.igation de con-
F imer.

Salle de la Matze — Vendredi 15
octobre, à 20 h. 30, la Télévision ro-
mande et les Amis de la Télévision
présentent « Téléparade » avec Mar-
cel Amori, Nana Mouskouri, Romuald,
etc.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél 3 62 17

TÉLÉVISION
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Horizons
L'sventure du ciel
Présentation du programme
Téléjournal
Cairrefour
La Vierge du Rhin, film
Les grands éorivains
Soir-Informations
Téle jour. al
Fin

Monthey

Hòpita l d'arrondissement Heures
de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades tous les jcirs de la semaine Lyre de Monthey — Mercredi 13
^manche y compris l'après-midi de octobre, à 20 h. 15, reprise des repe-
13 heures à 16 h. : titior...

Confessions — Ste-Catherine et Ste-
Croix sa. " et veille de fète : It *
li- 30 à 19 h., puis dès 19 h. 45
veille du premier vendredi 16 h. "'
» 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delpretti —
'Paysages du Valais », à l'hotel Vie
to'"' " jusqu 'au 20 octobre. Peinturtr
de Lurczynski.

Chàteau de Villa — Exposition Mo-
""Ique Bonvin et Razmovsky (jusqu 'au
10 novembre). Musée Rilke (ouvert en
Penranence).

Jeunesses Musicales — Jeudi 14 oc-
tobre. grand concert de la pianiste
Ruslana Anto ; "z. A la Maison des
•!punes. à 20 h. 30 (oeuvre de Cho-
Pin, Brahms et Beethoven).

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et * ->urs fériés, tél. 4 1192

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux, tél. ' "1 06.

Dancing « Treize Etoiles » — On y
danse chaque soir aux sons de l'or-
chestre itrlien « Les 3 Latinos ».

Club d'échc. - ( aque nard i soii
au locai , café de la Place, salle ré-
servée. Cours pour débutants et con-
naisseurs sous la conduite de spécia-
listes.

Sierre
Pharmacie do vice — Pharmacie

Lathion , td' 510 74.

Sion
K -rmacie de service — Pharmacie

e~* Quay. tél. 2 10 16.
Sledecin de service : En cas d'ur

Sence et en l' absence de votre mede
"¦'n-tr aitant , veuillez vous adresser à
''hòpita * de .Sion :tél 2 43 01). qu
v'"' >' renseìgnci ..

Ambulance de service = Michel
Sierro. Tel. 259 59.

Cinema ETOILE - Martigny
CINEDOC

Ouverture de la saison
Mardi 12 octobre à 20 h. 30

Alpes 62
Un admirable film francais su.
la vie d'un village alpestre.

A i méme programme
S I G N A U X

une réalisation des PTT
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NEW YORK EST UNE'
VILLE QUI PRÉSENTE
UNE FOULE DE CHO-
SES INTÉRESSANTE*.
PAR EXEMPL E. LE
SIÈGE DES NATIONò

UNIES...

Zip
Mirini

•opyrtght b>

Opera Mundi

4 morts sur la
BELLINZONE (Ats). — Quatre ac-

cidents de la route ont fait 4 morts
et 6 blessés 'grièvement atteints au
Tessin, ce dernier week-end. Samedi
à 12 heures 45, à la sortie de Fiotta
une auto allemande a happé un cy-
clo-moteur qui avait franchi le mi-
lieu de la chaussée pour entrer dans
une rue laterale. Le conducteur du
cyclo-moteur, M. Luigi Beffa, né eri
1903, de Madrano (Airolo), a été
transporté d'urgence à l'hopital de
la Sainte-Croix de Faido, où il est
decèdè trois heures après.

Vers 18 heures, sur la route droite
de Cadenazzo, deux voitures se sont
heurtées de front. Les 2 chauffeurs
ont été retirés des décombres griè-
vement blessés et transportés à l'ho-
pital San Giovanni de Bellinzone. M.
Ferrini Ugo, de Camolino, àgé de 38
ans, y est decèdè quelques heures
après.

Samedi, également, vers 20 h. 30,
à Sonvico, un prètre, pènsionnaire de
la maison de repos locale Dom Luigi
Jardini, de Lugano, àgé de 83 ans, qui
se promenait sur la route, a été hap-

Importatori
de tomates

Le Valais a livre les quatre pre-
miers jours de la semaine passée
520.000 kg. de tomates et l'ampleur de
la récolte présumée a été ainsi forte-
ment dépassée. Ces apports étaient
suffisants pour approvisionner le mar-
che. Toutefois,, la récolte diminuera
la semaine proehaine au Valais. Le
marche ne pourra plus étre approvi-
sionné avec les tomates du pays uni-
quement.

Une importation de tomates pour
compléter les besoins du marche sera
donc autorisée à partir du 10 octobre
dans le cadre d'une prise en chargé
dans la proportion de 2 produits du
pays pour un produit importé.

1

L'épargne UBS assuré votre avenir
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UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6

C'EST LA QU'HABITE
RIP KIRBY, PIANISTE
ET CRIMINOLOGISTE.
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la Suisse
route au Tessin en 24 heures
pé par une auto. Relevé grièvement
blessé, il est mort 2 heures après à
l'hopital.

Enfin, dimanche matin, à 1 heure
30, entre Mendrìsio et Lugano, 2 au-
tos sont entrées en collision à grande
vitesse. Dans l'une d'elles voyageaient

2 Anglais, 2 Hollandais et un Ecos-
sais. L'un des Anglais, M. Hugh Bew-
brley, résident à Chiasso, a été tue
sur le coup. Les autres étrangers
ainsi que le citoyen italien qui était
au volant de la seconde voiture ont
été relevés avec de graves blessures.

Une attaque cardiaque au volant : 2 morts
SAINT-GALL (Ats). — Vendredi,

au début de la soirée, M. Adolf Ei-
genmann, 63 ans, domicilié à Saint-
Gali, roulait à Saint-Gali, au volant

d'une camionnette légère, par la place
principale en direction de l'ouest,
lorsqu'il fut foudroyé par une atta-
que cardiaque. Le véhicule, prive de
son conducteur, passa entre deux co-
lonnes de la Gaisernahnhof , vint s'é-
craser contre le mur et s'arrèta en-
fin, fortement endommagé. Mais un
couple de piétons et un autre âssant
furent écrasés. Le couple a été griè-
vement blessé, l'autre passant légè-
rement. Tous trois furent transpor-
tés à l'hopital cantonal. C'est là que
le mari, M. Jakob Langenegger, né en
1903, a succombé à ses blessures.

Giovanni De Micheli
expose à Neuchàtel

NEUCHÀTEL. — Samedi après-midi
a eu lieu, dans les salles du musée des
beaux-arts de Neuchàtel, le vernissage
de l' exposition du pdntre tessinois
Giovanni Micheli. L'artiste, qui expose
124 de ses ceuvres, tableaux à l'huile
et dessins, encre de chine et gouaches,
a été présente par M. Jean Roger Re-
bierre, de « La Tribune de Genève ».

Né à Lugano en 1906, Giovanni de
Micheli est f i ls  d'artiste. Il est en
e f f e t  le fils du peintre et professeur
Andrea de Micheli. Son enfance s'é-
coula dans un milieu passionné d'art
ou se rencontraient les artistes les plus
éminents de l'epoque. Il voyagea beau-
coup en Europe et en Afrique , et de-
puis plusieurs années déjà il vit à
Paris ou, tout récemment, il collabora
à l'illustration du livre le plus cher
du monde, « L'Apocalypse », èdite .par
Joseph Foret avec Salvador Doli, Coc-
teau, Buf fe t , Foujita , Tremois et Ma-
thuie.

Giovanni de Micheli exposa à Zu-
rich, St-Gall , Payerne, Neuchàtel, Lu-
gano et plusieurs fois à. Paris. L'ex-
position de Neuchàtel organisée par la
Galerie des Amis des Arts, sera ou-
verte jusqu 'au 31 octobre.

LAUSANNE (Ats). — Par lettre
du comité directeur parti liberal
vaudois, M. Louis Guisan, conseiller
d'Etat , annoncé qu'il ne sera pas
candidai au Conseil d'Etat le prin-
temps prochain, parce qu'il a accepté
la chargé . d'administrateur-délégué
de la « Gazette de Lausanne », qu'il
assumerà à partir du courant de l'an-
née 1966. M. Guisan était conseiller
d'Etat depuis le printemps 1954. Il
dirigeait le département de^iustice
et police.

LA STATUE DE LA LI-
BERTÉ, BRANDISSANT
SA TORCHE, ACCUEIL
LE LES ARRIVANTS...

'-¦Z -̂

NOUS ARR VONS, LE \n..i: vnin e? vniic nu'cu
HAI « enti i _-I.IIUCXI-_1(*"JE VOULEZ-VOUS QU EN
Torfvll-7 r a f  

N
V PENSE UN GARS QUI POR-

"°^EZ-V0US 
LA 

yTE DES eRACELETS
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Ceroueils Couronnes Transports
J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets • SION

CORBILLAKD AUTOMOBILE

M. Louis Guisan
se retire
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La vente de charité a obtenu un frane succès

MARTIGNY (Ms). — La grande
vente de charité organisée au profit
des eglises du Bourg et de la Combe a
récolte un frane succès. Dans les ha Iles
du Comptoir laissées à disposition
graeieusement, régnait une saine et
sympathique ambiance. Beaucoup de
gosses, mais aussi des papas et ma-
mans venus là faire leurs achats.

Les petites fillettes ont passablement
vendu de billets de tombola (ies gar-
cons aussi, bien sur...). Des lots ma-
gnifiques et de valeur ont récompen-
se les plus chanceux. Quant au pre-
mier prix : la voiture Fiat 1300, elle
était bien mise en valeur, à l'intérieur
des stands ! Les gens défilaient autour

du véhicule, les yeux pleins d'envie.
Une réflexion entendue : « Il n'y a

rien à faire ». C'est ce que disait une
dame en achetant les billets... Elle re-
gardait pourtant le chiffre , bien scru-
puleusement ! « Vois-tu ma petite, une
seule fois j' ai tire un numero gagnant.
C'était , il y a bien longtemps, lors
d'une kermesse. Eh bien , sais-tu ce
que m'a valu ce papier ? une boite
d'épinards... » .

Un bon point : la bonne humeur et
le travail de toutes ces personnes qui
ont oeuvre sans relache pour faire de
cette vente de charité une journée pas
comme les autres. Elles ont réussi
pleinement. Un grand merci I

Recital Anne Sylvestre au Théafre-Club
MARTIGNY (Ms). — L'Ecole-club a

déjà sa petite histoire en terre d'Oc-
todure, car vous vous souvenez, Mar-
tignerains, de ces cours qui ont com-
mence en 1957 dans les salles de café
puis, bien sur, de la première petite
Ecole-Club, avec ses deux salles , près
de l'église paroissiale. Le succès gran-
dissant de ces cours obligea les orga-
nisateurs à bientòt chercher de nou-
veaux locaux. L'Ecole-club élut alors
domicile à la rue du Grand-Verger de
1962 à 1965, Mais , une fois de plus ,
une extenslon devenait urgente car le
nombre d'élèves passali de 200 en
1962 à 550 par semaine en 1965 !

Aujourd'hui , une toute nouvelle Eco-
le-club, sise à deux pas du centre et à
deux pas de la gare — la rue de la
Moya — est à votre disposition.

De plus, mentionnons que la chan-
sonnière-poète Anne Sylvestre donne-
ra un recital le mercred i 13 octobre
1965, à 20 h. 30, au nouveau Théàtre-
club.

Pendant une heure d'horloge, vous
restez sous le charme de cette étran-
ge créature qui apporté tendresse et
nostalgie dans •< Les amis d'autirefois » ;
qui met le bonheur au frais dans « On
m'appelle Benoìte , je le suis, c'est
vrai » ; qui glissé ironie légère dans
« S'ils fileni tous dans la lune » ; et
qui se veut coquine dans « L'homme
qui aidait à cueillir les pommes ».

Et , lorsqu 'Anne Sylvestre s'en va,
on a le sentiment de perdre une amie
qui a l'art difficile de tout dire et de
bien dire. De mieux chanter encore...

Les pharmaciens valaisans se sont réunis
MARTIGNY (MS) — C'est dans la

coquette station de Champex que la
Société valaisanne de pharmacieins a
tenu son assemblée et sortie d'autom-
ne à l'hotel de la Posile.

A l'ordre du jour, figurait notam-
menit :

— Adoption du procès-verbal de
l'assemblée extraOi-dinarre du 3 judlle it
1965, à Vétroz ;

— Règlement d'application de la loi
sanità-re ;

— Asswanoe complément __iire AVS
po _ir patrons et employés ;
. — Ecóle professionnelle eit appretì-

1966 ; date de l'assemblée generale
ordinaire de printemps 1966.

Un repas leur fu t  ensuite servi.
Tous les pharrnaoiens valaisans ont
pu beneficiar d'une jou imre ensoleillée
dans un cadre encharuteur !

Collision

Connaissance
du monde

— Diveirs : visite des laborartoirès
l'Oréal à Genève et cycle de confé-
rences et de cours pour l'hiver 1965-

D'a/uitre paoni, sous le titre « Con-
naissance du Mènde », les films sui-
vàinitis senront projerbés au cours de
cette proehaine saison 1965-66, sur
l'éoran du cinema Eitoiile.

— " * Argentine, pays de la pampa
et des gàuehos » le mardi 16 novem-
bre. Jacques Cornei a roulé des mois
dans la pampa, franchi plusieurs fois
la Cordllère dès Andes où sont blot-
tìs de patita villages pittoresques à la
Vie pastorale où les I__ d_è__ s cultd/Vent
dès terres tagrates. Mais vous verrez
aussi Buenos-Aires, capitale moderne
et vtìus connaitirez la Patagonia et la
Terre de Feu avec tonte la richesàe
de leur faune marine.

— « Dernière vision dia fabuleux
Japon », le mardi 14 décembre. Eric
die Madaillan a choisi un Japon én
voie . de dispai-Mon qui s'apparente
plus à la legende qu 'au XXe siècle...
Un Japon plein de mysitère donrt les
images représentent un dernier ren-
dez-vous avec son passe fabuleux.
Sumos, geishàs, Mandairins, e'c.

— « Sous le ciel des Pays-Bas »,
mardi 8 février 1966. Comme tant de
paysagistes qui Ont irnmortalisé la
Hollande en pulsarvi leur inspitration
dans la mouvante intensirté de ' son
ciel, lalssóns-nous guidar par M.
Peoàteen et sa camera vers lés di-
gues, les pàturàges, les canaux, les
ports, les marchés, les champs mer-
veilleux de jacinthes et de tulipes.

— « Trésors de la Corse », le mar-
di 8 mars 1966., Vous ètes invités à la
décòuvertes de la pèrle de la medi-
terranee ! Celle qui fut , pour les
Greos <_ Kallisrté » , la brès bàlie et
aussi « Cyrnos » la farouche.i vous
offre son sourire, son charme, ses se-
crets et par ses séquénces sous-ma-
rines rémerveillement de ses eaux
turquoises, émeraudes comme celles
du Pacifique. Un métrage magnifique
de Christian Zuber.

Circulation et soleil
MARTIGNY (Ms). — Ce week-end

a été marqué par un temps radieux.
Les automobilistes des autres cantons
en ont profité pour venir en Valais ,
passer quelques heures de dolente. La
circulation était assez dense pour la
saison. Cesi surtout sur la route du
Grand-St-Bernacd que l'on remarquait
une forte af_ lu __ . -e. Quelques cam-
peurs ont mème dressé leur tenie dans
la région. Avec est été.-

SAXON (Ms). — Un accident de la
circulation s'est produit dans la soi-
rée de vendredi , au centre du village
de Saxon. Un automobiliste vaiaisan
qui roulait en direction de Martigny
a dù brusquement freiner devant un
passage pour piétons. Le conducteur
d'une voiture , également vaiaisan , ne
s'ape-rgut que trop tard de la manoeu-
vre de l'automobilste qui le precèdali.

Le choc qui s'en suivit a été assez
violent. Heureusement personne n"a
été blessé. Les dégàts matériels , par
contre. sont aS'Sz importante.

Reprise des répétitions
MARTIGir: (Ms). — Luridi 11 óetó-

bre repreradcont les répétitions de la
Gym hommes du quartier du Bourg .
Lss reprises des répétitions de la Gym
Hommes de la Ville ont eut lieu hier
soir à 21 h. au locai de gymnastique
des écoles communales.

Les personnss qui désireraient faire
partie de ces groupements , doivent sé
présenter un soir de répétition , tou_
les vendrèdis à 21 heures.

Une nouvelle association
valaisanne

MARTIGNY (Ms) — Au cours d'une
assemblée, qui a eu lieu samedi passe,
à Martigny, les exploitamts de terrains
de camping se somt consbitués en as-
sociation val -'sanne.

En effet , rimpo_ . -.ce que prend le
camping dans le domaine moderne
est grande. Le lac, la montagne, la
mar attiirent d'innombrables posses-
seurs de tentes at de oairàvanes. Parr-
tout, én Valais comme aillèuitis, on a
dù crear, à l'intention de ces touris-
tes, des terrains correspondant aux
exigences modernes : instaillaitions Sa-
nitaires, etc.

Concert-audition de musique contemporaine

M. Dallèves présente ici, en la chapelle du Conservatoire , le jeune compositeur
i'aAaisan Pierre Marlètan.

(Photo VP)

Samedi sùlr, en la chapelle du Con-
servatoire de Sion, le jeune composi-
teur vaiaisan, Pierre Mariétan pre-
sentali une conférence-audition sur
l'opera Wozzeck de Alban Berg. Sa
présentation, entrecoupée d' audition de
disque et de passage au piano a été
fort  prisée. I l aborda l'étude de l'Eco-
le t. iermotse par la présentation d'une
oeuvre qui en est la plus représenta-
tive comme point de rencontre d'un
passe , de traditions musicales assi-
milées, et d'un nouveau fai t  musical
lui-mème, germe d'un avenir.

Hier au soir, dimanche, un trio à

cordes f ran cais avec notamment Mar-
tine Joste presenta des ceuvres d'An-
ton Webern, d'Arnold Schoenberg et
de Pierre Mariétan:

On sait également que le récent f e s -
tival de musique Tibor Varga avait
inserii à son programme un concerto
de Mariétan doni des spécialistes et
notamment Tibor Varga disent grand
bien.

Il est déjà for t  connu en dehors de
notre canton et il serait à souhaiter
que les mélomanes valaisans puissent
faire plus ampie connaissance avec ce
musicien au brillant avenir.

VP

tandis que des laics portrvient. par rìes
lcctures et des commenta ircs, le té-
moignage de Raoul Foi lerciii, grand
prot<* _ teur des lóproux et dos affa-
més, de Gandhi qui , lui jeùnait ( il
se nourrissait seulement de pain , do
lait , d'eau , eie, et ne goùtait jamais
de la viande. Quelques lai'cs présen-
tèrent l'historique do la pratique du
jeùne , indispensable h un chrétien,
qui fai t que « la grande armée des
chrétiens demeure toujours invined-
bles. »

Pour mieux comprendre le bui du
jeùne , venez, vous nussi , vous recueil-
liir en l'église de Saint-Guérin. Tous
les soirs, dès 19 heures , des médita-
tions, leetures bibliques et aulros
données par des ecclésiastiques ot des
laics. Vous aussi , vous pou rrez vnus
exprimer et méd.ter dans celle at-
mosphère toute de paix et d' amitié.

Inauguratici)

de la bibliothèque paroissiale
SION (Fav) . — Hier, on inaugurali

la bibliothèque paroissiale de la Ca-
thédrale. Après la messe de 8 h. 30,
11 h. et 20 heures, de nombreux pa-
roissiens et curieux se retrouvèrent
dans les locaux de la nouvelle mai-
son paroissiale sise à l'ancien hotel
des Touristes. Tous les mercredis et
samedis, la bibliothèque sera ouverte
de 17 heures à 19 heures.

Nouvelle Association
SION (FAV). — Depuis plusieurs

années, les places de camping se sont
multipliées ici et ¦ ! là : St-Maurice,
Evionnaz, Martigny, Sion, Bramois,
St-Léonard , Brigerbad, etc.

Or. nous apprenons qu 'une heureuse
initiative a été prise puisqu'elle con-
siste à créer une Association valaisan-
ne des propriétaires de camping. Des
éebanges de points de vue pourront
se faire et ceci tout au benèfico du
tourisme, ou une certaine forme de
tourisme qui a toujours plus d'adep-
tes.

Nomination
des contróleurs des vendanges
SION (FAV) — La saison des ven-

dàrtges approche : 120 contróleurs
viennent d'étre nornmés. Un cours,
ptàcé sous la direction de MM. Per-
*ctord et Tscherrig, inspeoteur de den-
rées alimentaires, a été organisé pour
les nouveaux venùs.

Oes oontróleurs ont pour mission de
Sonde*, les vendanges chez lees enca-
véuns et ohez les marchands de vin.

Mercredi 13 octobre 1965
à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

Ruslana
Antonowicz

Première
au concours de Genève 1965

(deuxième prix)
Oeuvres de

Beethoven, Chopin e) Brahms.
Prix des places : Fr. 6.— et 4.—

/
Location chez Hallenbarter & Cie

Rue des Remparts - Sion
Tél. (027) 2 10 63

Noire prochain spectacle :
le 27 octobre 1965

LA FAUSSE MONNAIE
de Maxime Gorki

avec

Jacques Fabbri
P 1309 S

Splendide rallye de l'A.R.T.i.
»lŜ «H». . .- . "-"** *_•¦

Le grand organisateur de ce rallye de l'ARTM, M. Léonard Pfammatter , remel
la coupé au navigateur de l'equipe gagnante, le Plt. Roland Hofcr , des Rangiers

(Photo VP)

C'était cette annee au tour de la
section valaisani.-- de l'ARTM d'orga-
niser le 20me rallye romand.

Facilité par un temps splendide, 90
concurrents venus de toute la Roman-
die eurent un plaisir éviden t à parti-
ciper à cette ...mpétition qui leur per-
mit de découvrir quelques belles ré-
gions de notre pays. Trace avec maes-
tria par Léonard Pfammatter , ce ral-
lye était divise en trois étapes, obli-
geant les concurrents à se présenter
chaque fois sur la ligne de départ de
Sion.

De nombreux postes étaient fixés

__. _ _ _ _ _ > i  _l,U, _ !.___ . ,,,^_...

tout au long du parcours et notam-
men t au stand de Vétroz, où 3 « ca-
davres » étaient découverts par le*
concurrents qui devaient y trouvei
un message. Aux barnquements d*
Savièse, les participarit s tombaien l
aux mains de l'ennemi .•epréscnté en
l'occurrence par M. Schuttei , superbe
capitaine de _ a LJgion. Ils pouvaie nt
décliner leur nom , domicile et H &
mais pas leur incorporation. Bien des
concurrents s'y firent prendre.

Tout le monde se déclara enchanté
de ce parcours qui se déroula princi-
palement entire Sierre et Marti gny.

Les résultats sont les suivants :
Individue! : 1. Roth Raoul et Roland

Hofer , des Rangiers ; 2. Paul Edoua rd
Leuba et Ribaux Philippe , de Neuch à-
tel ; 3. de Siebenthal Jean et Bernard
Panchaud , Vaud ; 4. Maurice Bonzo*'
et Jean-Pierre Schupbach , Vaud ; 5-
André Fluck et Raoul Laubscher , des
Rangiers.

Au classement interscction. c'est la
section Vaud qui gagne devant la sec-
tion des Rangiers et de Ncuchatel- Vi-
gnoble.

Coirseli paroissial
SION (FAV). — Nous apprenons q"f

le Conseil paroissial de la Cathedra!"
aura lieu jeud i à 20 h. 30 à la Mais*
d'Oeuvres. Pour qu 'il soit fructueuX,
espérons que de nombreux paroissien*
y prendront pari.

: _^ _̂ Ŝf^̂ -̂  SI°Ni «ìĤ d >̂ _ |
! jf f l  e£ î%ewetzG&& ;
; (̂ yfL(

=GRILL-ROO.M UU CAFE - RESTAURANT || !
; ìf&l! DES CHEMINS DE FER !, V «'Stlrm- a i » ,. l ì
: *nc OT**^!

Tous les MERCREDIS \
et VENDRÈDIS soir : ;

'
, 4

Souper Gastronomique ;
aux Chandelles ! j

', .
Réservez vos tables !

| Tél. (027) 2 16 17 ;

! P 38303 S !

Jeune et abslinence
pour les Sédunois

SION (FAV) — Chacun a entendu
l'appel lance par le clergé sédunois
en faveur d' une période de jeùne et
d' abstinence. Ceux qui , pour répon-
dre au souhait de SS Paul VI. man-
quent un repas. celui de midi  ou colui
du souper, ont la possibilité do se
réunir pour mèdit .er. C'était hi t . soir ,
à 19 heures, la premiere veil lée à la-
quelle prirent part ecclésiasti ques ,
laics , jeunes el adultes.  Le vicaire
Amaeker invita les fidèles à la pra-
tique du jeùne — jeùne offerì  à Dieu
dans certaines condition- : seulement —
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L'Union valaisanne des Viticulteurs repoussé

le projet de modification de l'OPAV

M. Marc Udry preside ioi l'assemblée des viticulteurs valaisans qui a été assez
mouvemcntée.

(Photo VP)

Samedi matin, au Buffet de la
Gare, s'est tenue l'assemblée de
l'Union valaisanne des Viticulteurs
sous la présidence de M'. Marc tldry ,
de Erde / Conthey. Une cinquantaine
de délégués avaient répondu à l'appel
du comité , alors que l'UW compte
plus de 20 000 exploitants. Est-ce une

marqué de désintéressement ? Non,
mais nombreux sont encore nos vi-
gnerons à soigner leurs vignes avant
la récolte qui interviendra prochaine-
ment.

Après les Souhaits de bienvenue
formules par le Président , les délé-
gués approuvèrent le pfotócolé lu par

le secrétaire M. Martial Barras. M,
Udry presenta ensuite le rapport
d'activité et relève notamment Ies
quantités récoltées en 1964, année où
le vignoble vaiaisan a atteint le chif-
fre global de 39 millions de litres.
L'année ne fut donc pas mauvaise et
les délégués se déclarent satisfaits du
résultat.

Dans son rapport , M. Udry devait
aussi souligner la nécessité de créer
un secrétariat et surtout selon une
proposition antecèdente du Dr Broc-
card, d'assurer pour les vignerons va-
laisans, le service d'un technicien.

Mais l'objet important inserii à
l'ordre du j our demeure le projet de
modification du décret de l'OPAV.
Lors des discussions qui ont eu lieu
au sein du Grand Conseil, nous avons
déjà présente ce projet : les délégués
de l'UW se sont longuement pencheS
sur ce problème et ont entendu de
nombreuses interventions dont celles
de M_ Jean-J_aurent Cheseaux, prési-
dent de la Féderation Valaisanne des
Producteurs de fruits et légumes et
de M. Gerard Perraudìn, député. Ce
dernier demanda un vote négatif , car
— estime-t-il — le projet tei que pré-
sente ne fait que surcharger encore
la contribution du producteur-vigne-
ron alors que le commerce semble Farmi les Rotariens des elubs-contaets, on a retrouvé avec plaisir M. Rudolph
ignorer les difficultés de production . Taugwalder, membre d'honneur du Rotary-CIub de Sion et membre fondateur

Par 28 voix contre 5, les délégués Ju Rotary-CIub de BÉUe Richen.
de l'UW prennent une position né-

cation tei'aue'lrésentì
61  ̂""""̂  SION* ~ A Skrtl* vendredl- samedl <*ue M* Bené SP^ ** &*&** k. ,. .. ' et dimanche a eu lieu une réunion l'attention des étrangers chacun desL assemblee discuta longuement internationale des meni' _*es des clubs haute sommate des Alpes vaiaisannes.ensuite du prix de la vendange 1965. du Rotary de Strasbourg, Novale, Le soir, de retour à Sion, les rota-M. Udry fit un rapport sur la quan- B&le-Rlehen et Sion. plana ont pris part au repas oMdéfl.tite exceptionnelle et sur la quahte. Ceibe rencontre a été organisée par II y eut échange de propos, de ea-NombreUx furent Ies delégues à lie Rotary-Olub de Sion, prèside par deaux et de faniions entre M. Pierrevouloir s expnmer sur ce _ sujet et, M. Pierre Liebhauser. Liebhauser, pour le club de Sion, M.pour terminer, 1 assemblee donna Chaque club avait délégué plusieurs Auguste Rosati, pour le club die No-compétence à son comité pour dé-

fendre la position paysanne à l'as-
semblée du Groupement des Organi-
sàtiorts viticoles qui devait se tenir
dans l'après-midi, aUssi à Sion.

Nous aimerions émettre quelques
réflexions persohnelles àu sujet de
cette assemblée. Devant l'importance
de là discussione du prix des vendan-
ges, plusieurs objets inserita à l'or-
dre du jour furent hàtivément débàt-
tus. Nous pensons à la question du
secrétariat, de l'aide d'un technicien,
etc. Or, ne serait-il pas intéressant
que nos vignerons puissent profiter
pleinement de l'aide d'experts et de
connaisseurs en la matière. On sait
que la viticulture — comme l'agricul-
ture en general — devient une scien-
ce, il faut donc des spécialistes. Une
réorganisation, à notre modeste avis,
s'impose. Mais il existe une dernière
question : nos vignerons profitent-ils
des renseignements qui peuvent leur
ètre fournis par le canal de stations
viticoles de notre canton ? Après les
contaets que nous avons eu hier avec
ies viticulteurs, il semblerait que ces
derniers négligent de se renseigner
auprès de nos stations. Une certaine
pudeur reste à disparaitre et nos or-
ganisations n 'en sortiront que forti-
fiées !

VP.

Bceufs valaisans pour la Turquie
SION (FAV) — Nous avions annon-

cé, il y a déjà plusieurs semaines que
le Valais avait exporté plusieurs va-
ches de la race d'Hérens, particuliè-
remenit resist.an.tes en haute monta-
gne, en Amérique du Sud.

Or, nous apprenons aujourd'hui que
des boeufs de notre canton viennent
d'étre exporités en Turquie ; ils se-
raient pairbicul.èrememt recherches.

rotariens qui sont arrivés à Sion ven-
dredi soir. Es onit été repus dans les
hótels qu 'on leur avait aittrl'oués, puis
oondiuiits dans deux caves où ils ont
pu déguster les vins du pays.. M.
Henry Varone, d'une part et M. le
Dir Jean Rollier, d'ambre part , expli-
quèrent à nos visiteuirs la naituire de
notre sol, le climat de notire pays, leS
spéóìàil'ités de nòiré vigiioble. **" _ c

Une soirée d'ac ""il , ayant pour ca-
dre l'hotel du Cerf , permit aux rota-
riens des olubs-comtacts de faire con-
naissance et d'échanger moult propos.

Samedi matin avait lieu une recep-
tion à la grande salle de l'Hotel de
Ville. M. Maurice Zermatten, après
que M. Liebhauser eut souhaité la
bienvenue aux dames et aux mes-
sieurs, presenta ; Valais. M. Zermat-
ten sut intéresser nos hòtes à l'his-
toire de nobre canton, car il en brossa
un tableau à la fois poétique et his-
torique, émaillé de remarques penti-
nentes et savoureuses.

Les rotariens puirerat également aller
à la decouverte de la salle Supersaxo
où M. Zermatten leur donna un aper-
<?u des démèlés de Schiner et de
Georges Supersaxo.

M. Emile Imesch, président de Sion,
Vint apporter le saluit des autorités
muniotpales aux rotariens avant qu 'i'ls
ne prissenit la route pour se rendre à
Loèche-les-Bairas.

M. Robert Oribti'n , de Sion et M.
Steiger, directeur des hótels de Loè-
che-les-Bains, avaient organisé une
visite des établissements où les eaux
thermales jouent un grand róle dans
la guérison de maux divers.

Après un repas très apprécié, les
rotariens sonit moratés à la Gemmi en
téléphérique. L'excepbionnel beau
temps de la jouinnée et la limpidité du
ole! surtout offra ient un vaste champ
panoramique à la vue de telle sorte

vare, M. le Dr E. Boulanger, pour le
club de Strasbourg et M. Hansjorg
Tobler, pour le club de Bàle-Riehen.

Ses journées notairiennes, très r-éus-
sies, furent encore agirémenttées paff
une conférence de Me Moys Morand
parlant de l'influence ébrangère qui
s'est maraifesitée lors de la formation
de la Cónsbibution cantonale de 1815.
Dimanche, qi; Iques .visiteurs furent
encore repus chez M. et Mmè Dir Rol-
lier et goùtèrent la radette avant de
renibrer dans leur pays.

De telles rencontres inibernationalés
se répètent annuellemenit et renfor-
cent les lièns d'amitié dès robairiena
du. monde -h.ler , finis dans l'.Mèai de
servir.

1 f.-g. g.

Inauguration et bénédiction
de l'Ecole ménagère de Nax

Samedi matin, s'est deroulee l'inau-
gurabian et la bèruédloblón de l'Ecol*
ménagère de Nax , en présence de M.
Marcel Gross, chef du Département
de l'Insbructóon publique.

La commune de Nax qui poursuit
son remam.emc._t parcellàij .é, s'est
aussi cónstruite un nouveau cernita
scolaire destine plus spécdalemetiit à
l'enseignement ménager. Ce batiment
sis sur la plaoe principale, proche de
l'église et des écoles primatres, esit dù
à l'archllecte M. Bruchez, de Sion. La
position de ce batiment qui dissimilile
la vue sur l'église a fait beaucoup
parler de cette construction que nous
avons eu l'occasion de visiter. Si l'ex-
térieur dopare .jitelque peu le paysa-
ge, l'intérieur est cn^eu <Je fagon ra-
tionncillc et assurera de grands servi-
ces pour la formaiblon des jeunes
fill es de l' endrolt, De la cave aux cul-
slnes, en passarut par les chambres,
touit ' est dispose au mieux et acre-
mente par Ica sympathiques df-ara-
tions de oe jour dlnauguiratlon, l'en-
semble est fait pour pia ire et tavtter
à l'étude dans des conditions agréa-
bles.

Il apparienaiit à M. l'abbé Bernard
Putallaz , cure de la paroisse, de pro-
céder à la bénédiction. Ce fut l'occa-
sion d'une invitation de sa part aux
élèves pour qu 'il soignent l'é-bablisse-
ment nouveau et sachent y découvrir
un enseignement apprécié. M. le cure
proceda ensuite à la bénédiction des
étapes du batiment.

Les invités se retrouvèrent ensuite
dans la salle de gymnastique où leur

fut off ert un vin ¦¦ d'honneur. Nous
notions la présence de M. Marcel
Gross, chef de notre département de
l'InstiruoWoh publique ; de M. An-
selmo Pannatier, chef du service du
mème départéri.. _t ; de M. le prési-
dent de la bommunei Onestare Blitz ;
des autorités comimmalleis et des mai-
tres d'état qui oilt réalisé l'oeuvre,
pensée par M. Bruchez également
présent.

Au cours de ce petit apéritif , M.
Bitz eut le plaislir de diriger une
petite choral e de jeunes élèves qui
chanitèrent pìusieurs cha r/ s pabrioti-
ques avec beaucoup de soin. M. le
conseiller d'Etat Gro~s ne manqua pas
de les remeroler et de les inviber à
soigner le bàbiment que la commune
mettait à leur dlspositoin.

Un banquet * réuni ensuite toiis les
parbicipante dans le réfectolré de l'é-
cole ménagère et chacun a pu appré-
Cler un irepas prépa»-A *->ar les jeunes
élèves qui d'ailleurs, avec soin et
délieatesse, assurèrerut le service.

A l'issue du repas, plusieurs per-
sonnes s'exprimèren'. pour se rójaulir
de cette eonsbruotion, Notons M. le
président de la commune Onéslme
Bitz , M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, M. le cure de la paroisse Ber-
nard Putallaz , ainsi que "'usiieuirs re-
presentante des maitres débat.

Il est à so haiter que oe nouveau
batiment rende les services attenduS.
Et no_ . _ tenone à féliciter les auto-
rités de Nax pour leur effort de dé-
veloppement.

VP

La Cible de Sion
en deuil

; Au comité de la féderation des caisses-maladie

La fa nfare ouvrière

I* Rd cure Putallaz, cure de Nax. procède à la bénédiction de la nouvelle
¦̂ "•c mcnasèrc de Nax devant notamment M. Marcel Cross, conseiller d'Etat
'" SO, et M. Oncsime Bitz , président de la commune de Nax (à dr.).

(Photo VP)

Le comité cantonal des Caisses-ma-
ladie a tenu séance jeudi 7 octobre
sous la présidence de M. Albert An-
tonfoli pour traiter un certain nombre
de problèmes . ceux surtout relatlfs
aux conventions qui doivent étre pas-
sées avec différentes organisa tions
médicales ou paramódicales , Ces pro-
jets de conventions , étudiés en ce
jour , seront soumis à l'approbaition
du Conseil d'Etat après entettte préa-
lable entre les parteciaires . A cet ef-
fet , des réunions paritaires auront
lieu pour une mise au point et règler
autant que possible les divergences
qui pourraient divlser les partiès . Le
comité a désigné les membres de sa
commission chargée de défendre ias
intérèts des C-M. Ce sont : MM. Al-
bert Antonioll , Wendìin Werlen , Emi-
le Gaillard et Louis Lonfat. Oes con-
ventions, passées en revue en ce jouf ,
concernent les contrats à passer avec
les associations di?  pharmaelens , des
chiropraticlens . des sages-femmes, des
physiopraticiens . etc. Le Concordai
suisse des C-M. à Soleure a lui-mé-
rae étab_ i deg contrats-types. modèles
qui soni dans le cadre des prescrip-
tioris de la LAMA revisée et qui fa-
cilité la tàche si preoccupan te des di-
rigeants re$ponSables de la mise au

point de cette recente loi.
Il ceste à mettre au point la con-

vention avec les hópitaux , tàche ar-
due vu les particularl tés que présente
chacu n de ces établissements théra-
peutiques.

Pour le moment , bout est en bonne
voie gràce au dévouement de ceux qui
ne flanchent pas à la tàche ,

D. A,

du district de Sion ci Grimentz
SION (f) — Le hasard d'une esca-

pade dans la splondcu r automnale
nous avait poussé jusqu 'à Grir entz.nous avait pousse jusqu a Gru* entz. Rendez-vous : lundi 11 octobre, à
Quelle ne fut pas notre surprise d'è- 10 h. 45, à là me de Savièse, No 13.
tre granfie à cotte albiludc d'un con- Le capitaine de la Cible :
cert de choix. La curiosile nidant , .André Luisier.
elle devait nous permettre d'appren-
dre que la fanfare ouvrière du dis-
trict de Sion avait choisi la coquette
station annivlarde pour sa sàrtie an-
nuelle. Son choix devait d'ailleurs se
révéler judicieux car elle fut reque
avec la cordisi ' et la générosité
qui caractérUent la population de
Grimenitz.

SION — Une triste nouvelle : "la
Cible de Sion Vient de perdre l'un
de ses membres les plus fidèles, M.
Francois Contat, ingénieur-chimine.

M. Francois Oóntot e_it embré à la
Cible de Sion, er 1934, alors que M.
Àlphonse Sidler ébait oapltaiine de
la Cible.

Aux qualités de tireur ( d'elite, il
joignait celles d'un es,prit très fin et
celles d'un homme très bon et très
affatale.

E se distingua lors de plusieurs
fètes de tir, teis les tare cantonaux
de 1932 à Sienre, 1937 à St-Maurice
et 1948 à Sion ; les blrs fédéraux de
1934 à Fribourg et 1949, à Coire ; re-
levons également ses excetlemte rèe-
suite.' -, lors de plusieurs tirs d'autom-
ne de la Oible de Sion et lors de sa
participation aux ' 'es de bir des Vé-
térans du canton.

Malade dès 1952, il réu-Ssibe eh-
core à obtenlr des irtslgnes-eouronnes
aux tirs des Vétérans de 1954, 1955
et mème 1957.

Il obtint sa médaille de maìtrise
en 1953. M. Francois Cf .itàit fut nom-
mé membre homraire de la Citale de
Sion eh 1944, alors que M. René
Spahr ébait capitaine de là Cible.

E nous quitte le 8 ootobre, à 77
ans, après avoi r été psn.'__ .nt  quararatè
ans membre de la Cible. un membre
zélé, fidèle et tou j ours de bonne hu-
meur.

Nous présentons l'hommage de no-
tre profonde sympathie à Mme Con-
tai et à toi*' ¦ in famille.

Les membres de la Ciblè de Sion
sont priés de lui rendre les derniers
honneurs si gè", rre .i _ - " .ment mérites, en
accompagnant. Francois C^ - t a t  à sa
dernière demeure , autour du drapeau
de la Cible. '

Contròlo de voitures
SION (Pg) *— Hier , en fin d'après-

midi , un panneau-radar étaiit installé
à l'entrée de la ville , còte de Brigue,
pour un control? de ' ?sse des véhi-
cules arrivami en ville.

Rencontre internationale
de Rotariens

It ¦5 31 ¦



Du lundi 11 au dim. 17 octobre
En grande première valaisanne
2ème semaine du grand succès

I/EVANGILE SELON ST. MATHIEU
5 grands prix au festival de
Venise
Faveurs suspendues
Prix des places imposés 3.50
4.— 4.50
Parie ' -.ncjais - 16 ans révolus

Lundi 11 octobre : RELACHE

Lundi 11 octobre : RELACHE

Lundi 11 - 18 ans révolus
Dernière séance de la sensa
tion actuelle

ZORBA LE GREC

Mardi 12 - 16 ans révolus
CINEDO*"
Toute la vie d'un village al
pestre

ALPES 62

Lundi li et mardi 12 -
16 ans révolus
Un immense éclat de rire

i

Dr JERRY ET Mr LOVE
avec Terry Lewis

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans révolus

Dr JERRY ET Mr LOVE
Dès vendredi 15 - 16 ans rév

ROCAMBOLE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 13 - 16 ans rév.

Dr JERRY ET Mr LOVE

Dès vendredi 15 - 16 ans rév
BONS BAISER DE RUSSIE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi :

A TOI DE JOUER CALLAGHAN

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LA COLERE D'ACHILLE

Importante assemblée
du Groupement des Organisations Viticoles

Pèlerinage à Fatima
SION (FAV). - Sous la conduite Ci

M. Jean-Olivier Pralong, quelques
pèlerins valai_ar _s sont partis en fin
de semaine jusqu'à Genève tout d'a-
bord où ils _ _ sont joints à 30 autres
pèlerins de toute la Suisse romande,
se rendant à Fatima par la route.

La première étape de ce voyage les
conduira à Lourdes ; là, ils participè-
rent aux cérémonies du Rosaire et le
12 octobre, soit demain, ils seront à
Fatima et le 22 octobre, de retour.

Leur voyag. a été jusqu 'à mainte-
narut favorisé par un temps splendide.

La cure a été vendue aux enchères
EVOLÈNE (FAV). — La cure d'Evo-

Iène, qui menacait ruine depuis plu-
sieurs années, a été vendue aux en-
chères. Elle n'était plus habitée et la
commune se propose d'en reconstruire
une au mème endroit.

Ce batiment avait été erige en 1843,
du temps où l'abbé Francois Brouze
était cure de la paroisse.

On nous indique que la charpente
de la vieille cure a été encore ven-
due un bon prix ; la paroisse ne s'en
plaindra pas.

Succès compiei
du concours de bétail

EVOLÈNE (FAV). — Le concours de

M. Leon Pralong, a été un succès com-
piei. M. Albert Luisier. présidant l'assemblée du groupement des organisations

En effet , plus de fluitante bètes y viticoles du Valais. ayant à sa droite M. Albert Frossard, secrétaire, et à sa
Ont pris part et les pointages ont été gauche MM. Jean Cleusix et Pierre Moren, président des cafetiers valaisans.
(Excellents. (Photo VP)

Les délégués du GOV se sont réu-
nis, samedi, en la salle de la Matze,
pour leur assemblée ar. ielle qui
précède toujours les vendanges vaiai-
sannes. Nous r__, ._ons la présence d'un
nombre im-"sant de délégués qui
s'exiprimèrenit se la présidence de
M. Albert Luisier, assistè de M. Al-
bert Frossard et de M. Jean Cleusix.
Tawt les délégués de la vibiculbure
que les cenologues que connait notre
canton , étaient présents. Nous notions
aussi la présence de M. Marc Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

Cette réunion est destinée surtout à
élaborer le prix des vendanges 1965.

Si notre canton esbime produire en
cette « année de gràces » près de 50
millions de litres. on comprendra que

la ffixation des prix n'est pas un petit
problème et nombreux furent les in-
tervenants à défendre fermement la
position des viticulteurs. La hausse
du prix des journées d'ouvriers et
d'ouvrières dans le travail des vignes
justifie largement une juste récom-
pense des efforts des vignerons.

A l'issue de l'assemblée, qui fit le
tour du problème durami plus de trois
heures d'horloge, M. Michaud, direc-
teur de Provins et presiderai de la
Féderation romande des vignerons, se
déclara décide de défendre chèrement
la position des viticulteurs valaisans
auprès de l'assemblée romande.

Il était plus de 18 heures quand
M. Luisier put lever l'assemblée.

VP

Première messe de IVI. l'abbé Francois-Olivier Dubuis
91

Sous un are de triomphe construit par les éclaireurs de Sion, le nouveau prètre,
F.-O. Dubuis, pénètre à la Cathédrale de Sion pour lire sa Première Messe.

(Photo VP)

Sion a vécu hier une cérémonie
qui fera date dans notre histoire re-
ligieuse : la première messe de M.
l'abbé F.-O. Dubuis.

Jamais encore, en effet , dans notre
diocèse, un pére de famille n'était
monte en qualité de prètre à l'autel
du Seigneur. Les voies de Dieu sont
insondables. Ce qui semblait impen-
sable est réalité. La paroisse de la
cathédrale a accueilli avec une joie
profonde le don qui lui était fait.

Chacun sentait qu'une vocation
vraiment exceptionnelle trouvait
son accc.-nplissemenit. Un homme, ar .òs
de longs et douloureux tàtonnements,
accèdali enfi ì la pleine lumière vers
laquelle il aspirait. Il faut se ré-
jouir de voir l'Eglise adapter ses exi-
gences à des situations très particu-
lières. La lettre n'aura point prévalu
contre l'esprit. Ce prètre 'marie, qui
vient d'une religion chrétienne sé-
parée, lie plus intimément à l'état
ecclésiastique catholique la famille
d'une part , une confession voisine
d'autre part.

C'est un événement qui nous sem-
ble profondément réconfortant. La
foule accourue à la cathédrale l'a
bien senti qui ne cherchait pas la
sensation mais une communion par
la prière avec une àme arrivée au
terme de démarches intimes émou-
vantes et exemplaires.

Le R. P. Jean Bosco rappela les
principales étapes de cette quòte spi-
rituelle. Après avoir termine ses étu-
des classiques au collège de Saint-
Maurice, F. O. Dubuis fit ses études
théologiques à la faculté de Lausan-
ne. Devenu pasteur, il exerca son
ministère à Bulle puis à Colombier
sur Morges. Scrutant la parole de
l'Evangile, le jeune misnistre fut ame-
ne, peu à peu, à croire à la Présence
réelle du Christ dans l'eucharistie.
Ce fut là le point ' de rupture avec
l'Eglise qu 'il servait.

Ce qu'il y a de " particulièrement
émouvant dans l'histoire de ce ser-
viteur de Dieu c'est que Mme Du-
buis, elle aussi ancienne élève de la
faculté de théologie de Lausanne,

parcourait , à l'insu de son mari, un
chemin parallèle. Ils se rencontrèrent
au terme d'une identique certitude.

C'est à l'Abbaye de Saint-Maurice
qu'ils se firent catholiques, en 1954.
Puis ils vinrent à Sion, où M. Dubuis
fut chargé de cours au collège. Son
évolution continuali ; elle vient de
connaitre le dénouement le plus
heureux.

Après la messe, un repas réunit
au Grand Séminaire. autour du nou-
veau prètre, et de sa famille, con-
frères, collègues, et quelques amis.
Tour à tour, Mgr Bayard, M. le Rec-
teur Dayer, du Collège de St-Mau-
rice, Mgr Schmid, grand vicaire ge-
neral pour la partie vaudoise des
trois diocèses de Fribourg, Sion et
Saint-Maurice, M. Fontannaz , rec-
teur du collège de Sion, M. Bonvin ,
conseiller federai , M. le cure Brun-
ner et M. le Chanoine Giroud , mai-
tre des novices du Grand-St-Ber-
nard , direni leur joie au prémiciant.
M. l'abbé Dubuis sut trouver pour
tous ceux qui l'entouraient les paro-
les que lui dictaient la gratitude, l'é-
motion. l'amitié.

M. Chaudet en visite privée à Sion
SION (FAV). — Dimanche, le con-

seiller federai Paul Chaudet se trou-
vait en notre ville à titre prive. Il
s'agissait de la traditionnelle réunion
des élèves de l'Ecole d'officiers de
1925, qui a lieu tous les cinq ans. En-
viron quarantc 'fficiers prenaient part
à la journée commémorant le 40ème
anniversaire de l'Erole d'officiers.

Maison des jeunes : Gymkahna...
SION (FAV). — Le grand Jeu à tra-

vers la ville aura lieu cornine prévu
samedi, 16 octobre. Tous les jeunes
peuvent encore s'inserire jusqu'à ven-
dredi soir à la Maison des Jeunes où
soni exposés les prix des vainqueurs.

Bonne chance !

Les deux chasseurs du Tessin non retrouvés
Martignoni de retour

SION (FAV). - Notre journal rela-
tait dans une précédente édition, que
deux chasseurs étaient égarés au Tes-
sin. Aussitòt le pilote Martignoni
s'empressa de retrouver les traces des

deux hommes au moyen d'un hélicop-
tère. Malheureusement, les recherches
effectuées sont jusqu'à ce jo ur restées
vaines. Pour le moment, on a aban-
donné ces tentatives.

Violente collision entre Granges et St-Léonard

3 BLESSÉS DONT 2 GRIÈVEMENT

Voici ce qui reste de la voiture après son violent choc près de l'usine électrique
le la Lienne.

(Photo VP)

ST-LEONARD (Rz) — Mme Leon
de Preux, de Sion, circulait au vo-
lant de sa voiture, en direction de
Sierre.

A la hauteur du motel du Soleil,
elle effectua un dépassement , et pour
une raison que l'enquète établira par
Ja suite, vint emboutir une petite voi-
ture venant en sens inverse, conduite
par M. Jean-Claude Rey, àgé de 27
ans. peintre à Bramois, accompagno
de son épouse.

Les cheftaines de louveteaux
se retrouvent :

perspectives de l'année
SION (FAV). — Durant ce week-

end, plus de cinquante cheftaines lou-
veteaux se sont réunies dans le ioli
village de Vernamiège. Cette réunion ,
marquant le début des activités scou-
tes, a été élaboré afin de présenter
aux jeunes cheftaines le programme
de l'année. Des ateliers se créèren . à
1' «Inalp », où mosa'ique. piètre et ma-
rionnettes se disputaient la place et...
les doigts. M. l'abbé Udry, aumónier
cantonal , fut pour les cheftaines un
appui spirituel.

Gageons que le devouement de cel-
les-ci obtiendra des louveteaux re-
connaissance et nombreux « Toujours
prèts! »

Mme de Preux, légèrement blessée,
M. et Mme Rey, assez grièvement
atteints, furent conduits à l'hopital
régj onal de Sion.
L'accident s'est produit à 17 heures.

Société d'histoire
du Valais romand

83e assemblée generale
SION (FAV) — Le 17 octobre pro-

chain, aura lieu, à Sion , la 83e as-
semblée de la Société d'histoire du
Valais romand.

Au programme :
11 heures : séance à la grande salle

du musée de la Majorie. « Pour le
150e anniversaire de la réunion du
Valais à la Suisse ».

M. Emile Biollay, professeur au
Collège de Sion : « La politique d'in-
dépendance du Valais du début de
1814 (ler janvi er - 30 mai) ».

M. Olivier Reverdin , professeur à
l'Université de Genève, conseiller na-
tional : « La Suisse cent cinquante ans
après ».

12 h. 15 : vin d'honneur offerì par
l'Etat et la Ville de Sion.

13 heures : déjeuner à l'hotel du
Cerf.

Apres le déjeuner, aura lieu une
brève séance administrative avec :
comptes 1964 et renouvellement da
comité.

GRMN DE SEI

Des pilules...
— Les gens sont un peu fous .
— Pourquoi , Mènandre ?
— Ils abusent de médicaments.
— Hélas, c'est vrai.
— Pour le moindre mal de tète:

on se bourre d'asp irines.
— On a de la peine à dormir: on

s'enfil e trois ou quatre postille.
d' un tranquillisant quelconque.

— On commence p ar une postille
chaque soir , puis deux, puis trois
Comme il y a bientòt accoutuman.
ce, on en pr end quatre...

— Puis Ies tranquillisants ne fai -
sant plus d' e f f e t , on use des som-
nifères , puis on en abuse.

— On avale des pilules pour dor-
mir et , le lendemain on prend un
excitant pour ne pas rester en-
dormi.

— C'est un cercle vicieux...
— Bien sur, car à force de pren-

dre des pilules pour ceci et contre
cela on détraque les nerfs.  Un beau
jour , c'est la dépression et... un
séjour au cabanon.

— Mais les gens sont comme ca.
Ils veulent les pilules. C'est la mo-
de. Je voudrais voir la tète que f e -
rait un patient sortant d'une con-
sultation medicale sans que le pra-
ticien lui ait prescrit un médica-
ment. Le docteur passerait aux
yeux de cet homme pour un toubib
ne connaissant rien à rien.

— Et pourtant , je  connais des
medecins qui , après avoir explique
au «malade imaginaire» que le
meilleur remède est souvent la
bonne humeur et le sourire se re-
fusent à lui donner des médica-
ments inutiles.

— En fait , personne ne devrait
prendre des pilules et autres médi-
cations sans en référer à son méde-
cin.

— On dit ca. Mais l'homme (et la
femme) sont ainsi fabriquès qu'ils
ne peuvent pas vivre sans pilule.

— On prend des pilules qui, sou-
vent, n'ont aucun e f fe t .

— Peu imporle l'effet . . .  C'est
l'illusion qui compte.

Isandre.



Vernissage au Chàteau de Villa

M. Roger Bonvin, conseiller federai et pére de l'artiste et M. Maurice Zermatten,
sont venus féliciter et encourager Mlle Monique Bonvin lors du vernissage de
¦on exposition du Chàteau de Villa.

(Photo VP)

Le manoir de Villa accueille depuis
hier deux expositions de peinture
dont l'intérèt , pour étre dissembla-
ble, n 'en est pas moins certain.

LE PEINTRE RAZMOVSKY
Ce peintre est Yougoslave. Il a con-

nu déjà, à Paris, et plus récemment
à Lausanne, un succès mérité.

Les vingt ceuvres principales qu'il
présente à Sierre révèlent une per-
sonnalité attachante, originale, tour-
née vers l'expression d'une vie inté-
rieure intense.

Oeuvre grave, contenue, née d'une
méditation sur le tragique de l'exis-
tence. Plusieurs de ses compositions
évoquent des scènes bibliques, dont,
en particulier, le drame du paradis
perdu. Ailleurs, on s'émeut devant
rhorreur de la négritude enehaìnée.
Des visages émouvants de Christ ap-
portent leur gràce dans une huma-
nité vouée à la gravite.

La technique de M. Razmovsky est
très personnelle. Son pointillisme ex-
trèmement minutieux donne à ses
huiles un air de vieilles mosaiiques
pompéiennes. Ca et là, on pense aussi
à d'anciennes Icónes.

L'art de la composition est très
poussé, d'une belle ampleur, d'une so-
lidité réelle. Puisse cet artiste probe
trouver la sympathie du public va-
iaisan ! '

I ^ T^'vxrr?? :"wmm

I-e peintre Razmovsky devant une de ses oeuvres de forme picturale parti
tulière. (Photo VP)

Mlle MONIQUE BONVIN

A vingt ans, Mlle Monique Bonvin
ne craint pas d'affronter les juge-
ments du public. C'est d'un beau cou-
rage. Il convieni de l'en féliciter.

Un peu plus de quarante tableaux
(huiles et aquarelles) attestent une
vive ardeur, une joie de peindre bien
sympathique.

On ne s'attendra pas à trouver
sous le pinceau d'une si jeune artiste
des ceuvres longuement élaborées.
Elle nous livre le premier chant de
son cceur, les mouvements de sa sen-
sibilité , le plaisir de découvrir le
monde dans ses formes et ses cou-
leurs.

Ce monde est frais, léger, parfois
d'une transparence enviable, parfois
epcore brouillé , hésitant. Et , tout à
coup, une harmonie chante, dans une
envolée déjà assez sùre d'elle-mème
pour que 1 on puisse concevoir beau-
coup d'espérance sur l'avenir d'un
peintre qui prend un bon départ dans
le monde difficile de l'expression.

Il n'y a pas de tricherie dans cet
affrontement, seulement cette con-
fiance très sympathique de la jeu-
nesse qui va droit devant elle et mé-
rité d'étre encouragée. Nous ' atten-
dons avec plaisir de voir se préciser
des dons qui nous sont révélés ici
pour notre joie. .

"̂ ^B ŜP"-"" :

Fiancés !
... avant d'acheter

vos
MEUBLES,
visitai notre EXPOSITION
.- c'esl avec plaisir

que
nous vous conseillerons

PIACE DU MIDI
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Tirs effectués par l'armée

Route du Simplon fermée
à la circulation

BRIGUE (FAV). — La route du
Simplon sera fermée à la circulation
sur le parcours Simplon-Village -
Schallbett, en raison des tirs effectués
par l'armée.

L'horaire de fermeture est le sui-
vant :

Samedi 9 octobre de 9 h. à 11 h.
Lundi 11 octobre de 11 h. 30 à 14 h.
.*t le mard i 12 octobre de 12 h. 30 à
15 h. 30.

Les usagers de cette route sont priés
de se conformer aux ordres de la
police de circulation et de l'armée.

Notons que le vendredi 8 octobre,
la route du Simplon était fermée de
12 h. 30 à 15 h. 30.

Echos de Yercorin
1c Eté satisfaisant dans le nant pe-
tit village de Vercorin où l'on a
enregistré 25 000 nuitées environ
pour la saison d'été. De nombreu-
ses manifestations ont fait a f f luer
touristes étrangers et promeneurs
valaisans.
ic Le projet de construction du té-
lécabine de Vercorin est en bonne
voie. La Sodété de développement
fera un ef for t  particulier pour ai-
der au financement de cette réa-
lisation, importante à n'en point
douter pour l'avenir touristique de
la petite station.
ir Nous apprenons par ailleurs que
la proehaine assemblée generale de
la Société de développement de
Vercorin a été f ixée — sauf avis
contraire — au 28 novembre. Plu-
sieurs projets seront discutés lors
de cette assemblée.
ir Comment s'annonce à Vercorin
la saison d'hiver ?
— La journée du Carillon qui —
comme on le sait devait avoir lieu
le 25 juillet — avait été renvoyée
à une date ultérieure. C'est ainsi
que cette sympathiqu e journée a
été fixée pendant les vacances de
Noel.
— Par ailleurs, le ténor Jauquier
de Fribourg a promis de réapparat-
tre à Vercorin cet hiver pour don-
ner un concert, dont on ignare
encore la date pour le moment.

(jd)

Au Cine-Club de Sierre :
« Antoine et Antoinette »

SIERRE. — Le film « Antoine et
Antoinette », projeté -jeudi soir, à la
Maison des Jeunes, augurait de fa-
gon heureuse cette saison d'hiver au
Cine-Club de Sierre. Peu d'adultes as-
sistaient à cette projection mais beau-
coup de jeunes aussi intéressés qu'at-
tentifs.

• Le film ? C'est l'histoire éternelle et
très simple d'un jeune couple tei qu'il
peut se concevoir à travers les géné-
rations. L'histoire d'un couple sym-
pathique rèvant autour d'un billet de
loterie gagnant... Mais ce dernier va
s'échapper, effondrant les réves pour
revenir ensuite j  terminant . l'histoire
aussi bien que possible. Un film som-
me toute réaliste, « bon enfant », qui
peint des mceurs optimistes dans un
style alerte, précis et varie. Le dérou-
lement de l'histoire est harmonieux,
les dialogues pleins de vivacité.

Becker sait brosser des caractères,
il sait faire revivre des moments,
mieux : avec habileté, il souligné le
dialogue, précise les gestes, anime la
scène.

Relevons les très bonnes prises de
vue, les plans variés qui s'enchaìnent
rapidement, avec souplesse. En outre,
l'apport musical excellent donne au
film son atmosphère et sa cadence.

En résumé, une exceliente soirée
pour l'amateur de bon cinema.

Jacques Becker — soulignons-le —
est l'auteur de plusieurs films dont
entre autres : « Casque d'Or » et
« Le Trou ». C'est un metteur en
scène réaliste, plein de poesie et de
fantaisie, qui aime peindre les petits
événements quotidiens refusant défi-
nitivement de s'attacher à des problè-
mes plus vastes, à des caractères ex-
ceptionnels par leurs exploits ou leurs
passions.

Est-il vraiment un artiste au sens
plein ?

C'est ce qui a été discutè après la
séance puisque le Cine-Club veut
avant tout donner à ses membres une
formation cinématographique toujours
meiileure.

tf
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Deux identifications Auto-scooter :
à Maitmark deux blessés

Très peu d'annees...

MATTMARK. — Deux corps ont
été iden'.irias samedi, soit ceux de MM.
Ant mio Floris, de Nuoro, trouve ven^
dredi, et de Rubelio Pinazza, de Bellu-
no, trouve samedi. Le bilan est actuel-
lement : 3 corps découverts dont 33
identifiés et 53 encore sous la giace.

onl été nécessaires aux Grands
Magasins de meubles

LA SOUSTE (FAV). — Hier, dans
le courant de l'après-midi, un scoo-
ter au guidon duquel se trouvait M.
Joseph Cotterd, habitant à Sierre,
circulait normalement à droite, sur
la route à proximité de La Souste.

Soudain, un véhicule immatriculé
dans le canton de Genève roulant sur
le coté gauche de la chaussée, suivant
son sens de marche, pour une cause
non encore établie, entra violemment
en collision avec le scooter.

Sous l'effet du choc, le scootériste
et sa passagère, Mme Ida Cotterd,
épouse du conducteur, firent une
lourde chute sur la chaussée.

Blessés tous deux, plus ou moins
grièvement, ils furent aussitòt trans-
portés à l'hopital de Sierre.

Les dégàts matériels sont assez im-
portanls.

Rénovation totale
ZERMATT (FAV). — Actuellement,

on procède aux travaux de rénovation
de la salle communale. Les parois, le
plancher et le plafond seront entière-
ment « retapés », ci qui donnera à cet
important lieu de réunions un aspect
plus agréable.

ART ET H ÀBITATIO N
14, Av. de la Gare à Sion,
pour devenir sans confeslafion
possible l'une des plus impor-
tantes et la meiileure Maison
suisse spécialiste dans le meublé
d' art el la décoralion.

Notre clientèle s'ótend dans tou-
le la Suisse, dans de nombreux
pays européens el mème Oufre
Mer.

Sans aucun démarcheur, repré-
sentant ni prospeeteur, nos
ciienls viennent visitor nos ex-
positions en Valais, au Manoir
de Valeyres-Sous-Rances, près
d'Orbe, et maintenant a la
Grand'Ferme de Chancy, dans la
campagne genevoise. Ces. en
loute liberté que chacun peut
voir, se renseigner, comparer.

Le cileni avisé qui désire se
bien meubler s'adresse sans hé-
sitation au spécialiste qui le con-
seille judicieusemenl et il trouve
avec lui la solution ideale pour
l'aménagement de son intérieur
en tenant compte de ses goùfs
el possibilités, sans pour cela
dépasser son budget.

Armand Goy
ENSEMBLIER DECORATEMI
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Inauguration des blocs locatifs
réserves à l'Alusuisse

Le Rd cure Salamin, assiste du Rd doyen Mayor, bénit le nouvel immeuble
coopératif. On reconnaìt dans le fond M. Je Dr Szyz, directeur des "Usines de
Chippis et plusieurs personnalités du comité de construction et de fondation.

(Photo VP)

SIERRE (FAV). — Les représen-
tants de la Direction de l'Alusuisse,
du Syndicat FOMH et de la commis-

sion ouvrière se sont retrouvés à
Sierre samedi après-midi en vue de
procéder à l'inauguration des nou-
veaux blocs locatifs érigés à l'inten-
tion des ouvriers de l'Alusuisse. Ces
blocs locatifs abritent 36 apparte-
ments spacieux, agréables et munis
de tout le confort moderne. Les bàti-
ments sont au nombre de six et ils
abritent chacun six appartements.

Cette inauguration réunit les per-
sonnalités précitées qui assistèrent
également à la bénédiction de ces
nouveaux immeubles. M. l'abbé Sala-
min, cure de la paroisse Ste-Croix,
procèda à cette bénédiction. S'adres-
sèrent aux invités présents M. Rouvi-
nez, architecte, ainsi que M. Salamin.

Signalons que cette réalisation est
due à une initiative de la commission
ouvrière de l'usine de Chippis qui a
créé un comité susceptible de mener
à bien cette fort utile réalisation ou-
vrière.

t
Le Ski-Club Ardon a le pénible de-

voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel REBORO
leur regretté membre d'honneur.

t
Madame Veuve Joseph Schmldll-

Farquet et ses enfants, à Chamoson,
Genève, Mies, ont la douleur de faire
part du décès subit de

MONSIEUR

Marcel SCHMIDLI
leur cher fils, frère, beau-frère. onde,
et neveu, survenu le 10 octobre 1965
à l'àge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson mardi 12 octobre à 10 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressées
lors de son grand deuil, la famille de
feu

MADAME VEUVE

Hélène
BONVIN-FRAGNIERE

remerete toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dans
de messes et de fleurs.

Epinassey, le 11 octobre 1965.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés,
lors de son grand deuil, la famille de
f e u

MONSIEUR

Jean LATHION
remerde toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, soit par leur.
présence, leur envoi de f leurs, de cou-
ronnes et dons de messes.

Veysonnaz, le 11 octobre 1965.



Situation tres confuse en Indonesie
Soukarno est-il encore au pouvoir ?

SINGAPOUR. — Dix j ours après la tentative manquée de coup d'Etat en
Indonèsie, la situation demeure confuse , et l'on est en droit de se demander
qui gouverne le pays. Est-ce le président Soukarno ? Est-ce le ministère, fort
d'une centaine de membres ? Est-ce l'armée, aux ordres du general Nasution ,
ministre de la défense ?

Aucune réponse ne peut encore
ètre donnée de fac;on certaine à ces
questions. Les télécommunications
entre l'Indonèsie et le monde exté-
rieur continuent à ètre coupées, et
les seules sources d'information sont
les nouvelles données par la radio
indonésienne, et les quelques articles
des correspondants de presse passes
en fraude par Ies rares avions qui as-
surent des liaisons aériennes avec
l'Indonèsie.

En rassemblant les éléments d'in-
formation que Fon possedè, on arrivé
à un tableau d'ensemble qui forme
une mosai'que de contradictions. II
apparai! que :

1. Le coup d'état a définitivement
échoué. Bien que des combats spora-
diques continuent à se dérouler dans
le centre de Java entre soldats et élé-
ments communistes, l'armée estime
qu'elle parviendra à capturer le co-

lonel Untung — qui poursuit le com-
bat — et ses hommes de main.

2. Le président Soukarno garde ses
fonctions , de méme que ses minis-
tres. Mais il semble douteux que ces
derniers soient en mesure d'exercer
leurs fonctions. Après avoir pris la
parole à deux reprises à la radio in-
donésienne, le président Soukarno
n'a plus donne signe de vie.

3. Le mouvement anti-communiste
s'amplifiee , et le parti communiste
PKI est accuse d'avoir organisé le
coup d'état. L'altitude conciliante du
président Soukarno qui , mercredi
dernier, proposait de « passer l'épon-
ge » sur ce qu 'il ne veut considérer
que comme un incident est demeu-
rée sans effet , alors que jusqu 'à pré-
sent les Indonésiens n 'étaient jamais
restés sourds aux appels du « grand
leader de la revolution ».

4. D'autre part , le PKI, parfaite-

ment capable d'organiser des mani-
festations aussi bien qu 'une insurrec-
tion armée, a gardé tout son calme,
du moins jusqu 'à présent. Son chef ,
M. Aidit serait actuellement à Pékin.

5. La position de l'armée est am-
bigue. Ses chefs ont affecté de se
plier aux directives du président Sou-
karno, déclarant que « l'unite natio-
naie était plus importante que la ven-
geance », mais ont en méme temps
activement continue leur action anti-
communiste, prenant le contróle ab-
solu de la radio de Djakarta , et de
l'agence d'informations « Antara » do-
minée par les communistes.

On peut déduire de ces différents
faits que l'armée detieni en réalité le
pouvoir , et l'exerce avec adresse, le
président Soukarno demeurant le
symbole de l'unite nationale. Mais
l'armée n 'en continue pas moins à
prendre des mesures radicales contre
les communistes, souvent méme au
nom du président , torpillant par là
mème le concepì soukarnien du
« Nasakon » — la ' fusion des groupes
nationaliste, communiste et religieux.

Le pape a été pris à partie
par un grand journal albanais I

i il
TIRANA. — « Le pape Paul VI est

alle à l'ONU pour défendre publi -
quement la cause perdue des impé-
rialistes américains. Il a couru à
l'aide de ses f i l s  spirituels , pour bé-
nir, suivant les traditions séculai-
res du Vatican, la politique d'a-
gression et de guerre de ces impé-
rialistes et leur collaboration ai. ec
les révisionnistes khrouchtchéviens »,
af f irmé le journal albanais « Zeri i
popullit » dans un commentane
fleuve , cité par l' agence de presse
albanaise.

« Pau l VI a parie en tant que re-
présentant et guide spirituel du Va-
tican, de la force la plus retrograde
et obscurantiste de notre epoque ,
poursuit le journal , et ceux qui con-
naissent un peu l'idéologie du Va-
tican savent que ces paroles s'a-
dressent .aux faibles , et non aux
puissants , aux opprimés et non aux
oppresseurs. »

« Ainsi, selon là politique et la

morale du Vatican, cela veut dire :
— Toi, partisan vietnamien, ne lutte
pas contre les marines américains. »

« Dans son discours, le pap e Paul
VI a fai t  l'éloge des Nations Unies ,
qui. jusqu 'à présent , ont dègù les
espoirs des peuples en devenant
l'instrument de la politique d' agres-
sion de l'impérialisme américain »,
souligné « Zeri i popullit ». « I l  a
chante la gioire des Etats-Unis et a
rencontre le président Johnson; qui
méne AU Vietnam une guerre d' ex-
termination ».

• « Le pape Paul VI n'a pas trouve
un...seul mot pour .. con-damner . la
guerre d' extermination que mènent
au Vietnam les impérialistes ameri- révisionnistes khrouchtchéviens et ti- m
caìns, pour condamner la génocide. tistes,-ni aux menaces ' ou, aux « prò - 8
n n'a pas jugé nécessaire de lancer messes » de paix de Johnson. Les I
un appel aux réactionnaires indiens peuples du - monde savent très bien fe
pour qu 'ils mettent f i n  à leu r agres- combien sont hypocrites et dange- m
sion contre le Pakistan », ajouté « Ze- reux les propos et les ades de la È
ri i popullit ». sainte trinile : imperialiste, révision- j

« Il ne fau t  pas s'étonner que le niste et vaticane ».
¦ 
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Pape ait été accueilli à l'ONU par les i|
acclamations enthousiastes des im- m
périalistes américains, de tous les È
réactionnaires, ainsi que des révi- M
sionnistes, qui ont trouve en lui un É
allié et que le représentant du ré- 1
visionnisme moderne, Andrei Grò- ||
myko ait écouté « les propos du Pa- m
pe avec une attention appliquée ». ..

Après avoir souligné que « les ré- 8
visionnistes khrouchtchéviens Brej - W
nev, Kossiguyne et consorts ont fait  m
une grande publicité aux déclara- m
tions du Pap e « Zeri i popullit » con- m
clut : les peuples du ¦ monde- ne se m
laissènt pas tromper. Ils ne se lais- m
sent prendre ni à la demagogie des S

Remamement de I armee grecque
Tolié general du coté du centre

ATHENES. — Les remaniements qui viennent d'étre opérés dans le haut
commandement de l'armée grecque suscitent , dans les milieux politiques, des
vives réactions qui , estiment certains commenta teurs grecs, pourraient aller
jusqu 'à compromettre la stabilite gouvernementale.

Le désaccord sur ces mutations ex-
primé dès hier soir par le ministre de
la coordination économique, M. Cons-
tantin Mitsotakis , notamment, poùrrait
conduire à une grave crise à l'inté-
rieur du cabinet.

Le journal « Eleftheria ». proche de
M. Mitsotakis, annoncé nettement ce
matin : « Risque de nouvelle crise po-
litique. La question militaire em-
poisonne à nouveau l'atmosphère ».

Le désaccord du ministre de la
coordination porte notamment sur le
fait que, selon lui , les mutations dans
l'armée ont été décidées en dehors du
Conseil — c'est-à-dire par le Palais —
et que la seule tàche du Conseil a été
de les entériner. Il exprime également
son opposition à la mise à la retraite
du general Charalambos Loukakis .

commandant de la région d'Athènes.
M. Mitsotakis a nettement fait sa-

voir que son attitude ultérieure dé-
pendrait de la suite qui serait donnée
à ses protesta tions.

Dans les milieux de l'Union du
centre, c'est par un véritable tollé que
les dééisions du Conseil de la défense
ont été accueillies. Les partisans de
M. Papandréou sont unanimes à affir-
mer qu 'elles ne marquent en aucune
manière la dépolitisation de l'armée
que l'opinion demandé (le nouveau
chef d'état-major de l'armée professe-
rai! des opinions de droite) et qu'elles
ont été imposées par le Palais.

Mitterand n'est pas
mmi»> l'homme d' un parti
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PARIS (Ats/Afp). — « Je ne suis ni
l'homme d'un parti , ni l'homme d'une
coalition mais celui du combat pour
la démocratie », ainsi a definì sa po-
sition M. Frangois Mitterand devant
les représentants des 60 clubs et or-
ganisations de la gauche réunis sous
l'ègide de la « Convention des institu-
tions républicaines » au Palais d'Or-
say.

Se démarquant ainsi des partis po-
litiques et autres organisations qui
soutiennent sa candidature à la pré-
sidence de la République, M. Mitte-
rand n'a oas estimé nécessaire la re-
mise en cause de la constitution de
1958, en dehors de « quelques ajuste-
ments » et a ensuite souhaité une

« restructuration » des grandes famil-
les politiques : conservateurs, socia-
listes, communistes. Ainsi , serait mis
un terme à la multiplicité des partis
qui ne répond plus aux nécessités du
monde moderne.

MOSCOU. — M. Boris Chavyrine ,
constructeur spécialisé dans les fu-
sées militaires, est mort aujourd'hui à
l'àge de 64 ans, annoncé l'agence Tass.

Garaqe Vaiaisan
KASPAR FRÈRES - SION

Tél. 027 2 12 71
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Remise
du Prix Sibelius

HELSINKI. — Le Prix Sibelius a
été remi, samedi soir. au cours d'un
concert donne à '.'Université d'Helsin-
ki, au compositeur britannique Benja-
min Britten.

Vioiation
de l'espace aérien

LE CAIRE. — Le ministère des af-
faires étrangères du Yemen dénonce
dans un communiqué . la vioiation de
l'espace aérien yemenite, mercredi
dernier , par un avion de la RAF, an-
noncé la radio de Sanaa , captée au
Caire.

Le communiqué précise que l'appa-
reil britannk.je a survolé la région
de Kalaat et Moukatera . près de la
frontière d'Arabie du Sud. Le Yemen
se réserve le droit de saisir les Na-
tions-Unies de cette affaire , ajouté le
communiqué.
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Edouard Vianin remet sa cabane
de Tracuit , après 35 ans
d'activité comme gardien
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Les 70 ans
du Dr Hans Per rig

M. Edouard Vianin dont on a fèté dimanche les 35 ans de gardiennage à la
.abane de Tracuit.

(Photo VP)

ZINAL — La modeste station de Zi-
nal — trop modeste à notre avis —
était en fète hier matin pour honorer
l'un des siens. Un solide enfant du
pays, taillé dans le granit le plus so-
lide et le plus pur de la région. Tous
les hòtes tenaient à honorer M. E-
douard Vianin, gardien de la cabane
de Tracuit depuis 35 ans et qui re-
mettait ses fonctions à M. André Mel-
ly qui prendra son poste dès l'été
prochain.

Tous les sommets de Zina! dévo-
raient le soleil quand nous rencon-
trons dans la sympathique rue de Zi-
nal, l'honoré du jour. Il est long, sé-
rieux, peu bavard, mais possedè en
lui cette force acquise durant de lon-
gues années passées au contact de l'al-
pe. M. Vianin est devenu un monta-
gnard à l'égal de son pére qui fut le
premier gardien de la cabane de Tra-
cuit. Dans ses muscles, nous décou-
vrons toute la force de cette paysan-
nerie amoureuse soudain de la mon-
tagne. M. Vianin évoque pour nous
— tandis que le muscat des glaciers
coule dans nos verres — ses souve-
nirs nombreux. L'alpimsme est une
tradition dans la famille Vianin. Du-
rant plus de 40 ans, Jean Vianin , plus
connu sous le nom de «Jean des Nei-
ges» assura la surveillance des cabanes
de la vallèe. Le pére de l'honoré du
j our fut un guide très connu et qui
s'est fait beaucoup de relations en fa-
veur du développement touristique de
la région. M. Jean Vianin fut un mon-
tagnard simple , décide , profondément
religieux et désireux de laisser à ses
fils le flambeau de l'alpe. Nous avons
eu l'occasion de connaitre , hier, cette
sympathique famille, qui avait décou-
vert un chef à la hauteur de sa tàche
et de ses belles montagnes. Es ont
nom : Edouard, Oscar, Raymond, le
Rd. Pére Louis, Rédemptoriste, Mme
Alfred Antille et Mme Pierre Veroné-
se en particulier nous devrait narrer
les péripéties de la construction de la
cabane de Tracuit décidée par la sec-
tion de Chaussy, du CAS. Elle-mème,
dirigée par son pére n 'a-t-elle pas ap-
porté sur place la première hache et
le premier pie qui ont servi à la cons-
truction de* la cabane ?

Depuis M. Edouard Vianin s'est dé-
voué à la surveillance de ce qui est
devenu son sanctuaire. Ce fut une vie
difficile (Il faut plus de cinq heures
de marche pour atteindre la cabane
depuis Vissoie).

Mais laissons la parole à l'un des a-
mis de M. Vianin pour nous dire quel
fut le mérite de cet homme excep-
tionnel pour l'alpinismo de la région:
M. Charles Glassey, au cours de l'as-
semblée general des guides de la ré-
gion a très bien présente le caractère
et les mérites de M. Vianin: — Son
long visage d'ascète s'éclairait d'un
sourire monacai. Edouard pari e peu ,
il n 'a pas besoin de parler , son auto-
rité parie pour lui , il fait penser à un
Saint , place là par Dieu iui-méme, à
une porte du ciel. N'est-il pas à la fois
le Roi , l'Evèque et le ministre de ce
fief élevé.

Au nom de tous les nombreux amis
de la cabane de Tracuit , M. Glassey
devait relever Ies mérites de M. Via-
nin et de sa famille entière.

Au cours du banquet prendront en-
core la parole, les nombreux amis de
M. Vianin , venus de partout pour lui
témoigner leur reconnaissance: citons
M. l'ancien Juge Federai Albert Co-
mand , M. le Cure de la paroisse, M.
le Présiden t de la commune Rémy
Theytaz, M. le Gardien des Capucins
de Sion, le Révérend Supérieur Da-

mien, de nombreuses autorités commu-
nales ont aussi participé à cette sym-
pathique manifestation'de reconnais-
sance.

Mais laissons la parole à M. Vianin
lui-méme qui nous indique ses joies
les plus sincères oueillies à cette al-
titude :

— Né d'une race de montagnard, il
va sans dire que j' aimais déjà la mon-
tagne en naissant. Mais actuellement,
non seulement je l'aime, mais je l'ad-
mire et la respecte pour tout ce qu'elle
m'a donne au long de mon existence.

Je voudrais étre à cet instant poè-
te, pour vous communiquer tout ce
que j' ai Tessenti, jour après jour, au
contact de la nature alpestre. C'était
d'un cceur léger que je faisais les pré-
paratifs pour rendre la cabane accueil-
lante et chaude pour les touristes qui
ne tardaient pas à arriver. Et quelle
satisfaction pour moi de retrouver,
chaque été, des amis que l'on ne peu t
que découvrir sur ces hauteurs !

M. Edouard Vianin, en remerciant
ses amis pour leur geste, et la petite
fète du jour, laissa à son successeur
sa devise «Servitude et Grandeur».

C est un souvenir lumineux que M.
Vianin emporio de Tracuit , mais c'est
aussi de nombreux souvenirs éparpil-
lés sur toute la surface de la terre qui ,
hier , sont montés pour remercier une
telle dose de dévouement et d'abné-
gation. M. Vianin a connu tous les
Grands de ce monde, mais il a su de-
meurer simple et son tonneau de «gla-
cier» s'ouvrira encore de nombreuses
fois pour ses amis.

Car on ne peut étre qu'ami d'un
homme. d'un montagnard de la trem-
pe de M. Vianin. Valpresse.

t Natale Ceppi
VIEGE (Er) — Avec le départ de

M. Natale Ceppi , c'est une fi gure bien
connue de l' endroit qui s'en va.

Le défunt était établi en effet de-
puis 1920 à Viège où il a toujours
travaille de son métier de peintre
dans l'entreprise de son frère. Agé
de 57 ans et Tessinois d'arigine , M.
Cappi était célibataire.

Il y avait déjà plusieurs années
qu 'il était atteint dans sa sante.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

BRIGUE (FAV) — La semaine der-
nière, le docteur Hans Perrig, de
Brigu e, pouvait féter son Y0e anni-
versaire.

A cetile occasion , à pari les mem-
bres de sa famille, des collègues et
amis du medecins s'étaienit réunis
chez lui.

Le jubilaire est surtout connu à
Naters, dans la vallèe de Binn et
dans le Loetschental où il pratiquait
son art, en qualité de médecin de
campagne. H est reste à Naters de
1925 à 1944, année où il est alle s'ins-
taller à Brigue dans la maison fami-
liale.

Il n'en a pas pour autant abandon-
né la belle mission qu 'il s'était don-
née et, à l'heure actuelle, de nom-
breu x jeunes médeoins font appel à
.-on expérience.

Aux nombreuses félicitations qu'il
aura déjà recues, à l'occasion de cet
anniversaire , nous nous faisons un
plaisir de joindre les nótres,


