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EN VUE DES ÉLECTIONS: LES PARTIS
CANADIENS VONT S'AFFRONTER

1 dangereux... » a déclaré M.
j Dean Rusk en considérant les

crises politiques actuelles |

(DE NOTRE CORRESPONDANT A MONTREAL)

Le 8 novembre prochain sera une
journée decisive pour les partis poli-
tique canadiens, en premier lieu pour
le parti liberal du président des mi-
nistres Pearson, actuellement au pou-
voir. M. Pearson tend à obtenir la ma-
jorité absolue, qui n'est d'ailleurs pas
exclue étant donne la situation poli-
tique, économique et sociale actuelle.
En une année, le gouvernement d'Ot-
tawa a obtenu des succès significatifs,
notamment en ce qui concerne le pro-
blème dit des < séparatistes », c'est-
à-dire le conflit entre les franco et
anglo-canadìens.

En été 1964, l'horizon politique était
.ombre au Canada : les tensions entre
les Canadiens « francais » et « an-
glais » n'étaient pas loin de leur
point culminane Lorsque le président
des ministres Pearson déclara au par-
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lement que son gouvernement étudialt
la possibilité d'une séparation de la
province de Quebec de violentes pro-
testations s'élevèrent dans tout le pays
qui nécessitèrent finalement une mise
au point gouvernementale. Les 4,3 mil-
lions de Franco-cadaniens ne peuvent
ètre considérés comme une minorité
opprimée par rapport au 6,7 millions
de citoyens d'origine britannique. Il
n'en demeure pas moins que les Ca-
nadiens de langue francaise craignent
d'ètre assimilés un jour par la majo-
rité, dont on connait le dynamisme. En
outre, la province de Quebec jouit
d'une large autonomie nationale, alors
que de nombreuses ordonnances gou-
vernementales tendent à protéger ef-
fieacement cette minorité.
LA POLITIQUE DE LA COALITION

Lorsque Ies libéraux s assurerent au

printemps 1963 le pouvoir au détri- m
ment des conservateurs de M. Diefen- |'i
baker, leur victoire se solda par 127 i
des 265 sièges parlementaires dispo- P
nibles, tandis que les conservateurs ¥ ;
obtenaient 92 mandats. De leur coté f|
les travaillistes s'assurèrent 18 sièges, |
le « parti du crédit » en ayant obtenu 3
22. Deux mandats furent attribués fi- g
nalement aux indépendants, tandis
que quatre sièges demeuraient va-
ra nts. Cette situation électorale obli- p
gea le parti liberal à collaborar, dans B
l'interèt d'une majorité solide, occa- |_j
sionnellement àvec les travaillistes ou ||
avec le parti du crédit. Ces manaeu- ||
vres de coalitìon n'eurent toutefois
rien de satisfaisant à la longue. Coni- |J
me il ne manque que six voix pour ,
que les libéraux aient la majorité, on B
supposait depuis longtemps que IVI. • ¦
Pearson profiterait de la première oc- |f
casion pour procéder à .. de nouvelles m
élections et combler ce vide. C'est pour- 1|
quoi le parlement a été dissous le 7 m
septembre, la parole étant maintenant m
aux électeurs.

m
LE BILAN DES SUCCÈS

Les stratèges electoraux du parti
liberal considèrent que la situation est
pour eux favorable. Au cours des 1
trente derniers mois, le gouvernement
a donne de nombreuses preuves de son
activité et de sa clairvoyance politique
et économique. Au lieu de la réces-
sion économique que l'opposition lais- 1
sait prévoir, la production nationale
a augmente de huit pour cent. Des 1
progrès considé/«.b,'ft_ ont été'réalisés ~|
sur le pian social ; et de la prévoyance, |
dans la réglementation des ' salaires
minima et dans la lutte contre la mi-
sère. On est particulièrement satis-
fait dans les provinces agricoles, à
tendance conservatrice, de la vente
de leurs excédents de céréales à
l'URSS et à la Chine communiste,
comme aussi du contrat conclu le 8
aoùt avec Moscou pour des livraisons
de froment d'un montant. d'un demi
milliard de dollars. Ce sont-là des ré-
sultats que le gouvernement ne peut |
manquer d'cxploiter à la veille d'une |
consultation populaire.

LES SÉPARATISTES SE SONT
CALMES

Entre-temps, les tensions entre les
Franco et Anglo-Canadiens, dont il a
déjà été question, se sont apaisées.
Cette détente doit ètre attribuée en
premier lieu à plusieurs réformes sen-
sées. On attribué en particulier une
grande importance à la modification
du drapeau de la nation canadienne,
qui n'a plus rien de commun avec
l'empire britannique, et à la commis-
sion qui doit régler le système des
deux langues et protéger les intéréts
culture ls des Franco-Canadiens. En
privant les tètes chaudes séparatistes
de leurs principaux arguments, le gou-
vernement s'est montre très habile.
Aussi peut-il attendre avec confiance
Ics résultats du 8 novembre.

« Ce monde est turbulent et |

BALTIMORE — La recherehe
d'une paix véritable « au sein de
laquelle tous les hommes peuvent
vivre dans la dignité sans crain-
dre leur voisins » est la ligne di-
reotriee de la politique étrangère
des Etàts-Unis, a déclaré à l'Uni-
versité John-Hopkins le secrétaire
d'Etat Dean Rusk.

Le chef de la diplomatié améri-
caine a aftene que le but de
cette politique étrangère est « le
genre de communauté mondiale
don . les lignes sont tracées par
le préambule et les deux premiere
articles de la chairte des Nations
Unies : un monde de nations indé-
pendantes ayant chacune des ins-
titutions de son propre choix, et
coopérant entre elles en vue de
promouvoir les irutérèts mutuels de
leurs citoyens, un monde libere de
l' agression , un monde qui avance
vers la règie de la loi, un monde
au sein duquel les droits de l'hom-
me somt assurés, un monde com-
portant une vie meiiHeure pour
l'ensemble de l'humanité ». poussée là-bas — et elle le sera w

Le secrétaire d'Etat, dont le — les perspectives d'une paix sta- 1
discours est essentiellement con- ble dians le Pacifique occidental et B
sacre à tous les efforts déployés, en Asie seronit largement accrues ». 8

à ranrière-plan des crises politi- g
ques pour parvenir à la recherehe 1
de la paix, a poursuivi que le but 1
envisage pouvait sembler éloigné 1
mais qu'id ne devait pas ètre con- 1
sidéré comme un rève, sinon l'ave- |
nir de l'humanité serait véritable- . 1
ment sombre.

« Le citoyen qui regarde rapide- 1
ment le résumé des nouvelles 1
peat se demander si nous faisons |
de réels progrès vers la paix. Ce |
monde' est turbulent et dangereux. 1
Lorsqu'en une seule journée trois 1
ou quatre crises seulement sont 1
mentionnées en première page des I
journaux, il s'agit d'une journée I
relatìvement calme. Le président 1
et le secrétaire d'Etat ont l'avan- 1
tage douteux de savoir qu'il existe Jdix ou douze aurtres poinite dan- I
gereux qui peuvent à tout irto- I
ment devenir des crises... Nous 1
n'osons pas abaisser notre gaa.de 1
contee l'agression. Les dirigeants |
soviétiques semblent comprendre £
oe que coùterait une grande guer- I
re. Mais ilis restent engagés à ap- I
puyer les soi-disant guerres de |
Kbératìon nationale et celles-ci , |
dans la terminologie communiste, 1
peuvent imolure toute guerre con- |
tee - touit "g<mve»ne_n«nt non coni-«I
munfertes ». 1

Après avoir déclaré une fois de 3
plus fcfue le récent article publié |
par le maréchal Lin Tiao, mimsfbre 

^de la Défense de Pékin, pouvait |
étre compare au « Meta Kampf » 1
d'Hitler, le secrétaire d'Etat a |
ajoùité : " « Les communistes mili- |
tants d'Asie doivent apprendre que |
l'agression ne paie pas. C'est là le |
problème du Vietnam. M n'est pas |
sans douleur pour nous comme I
pour les Vietnamiens. Mais si l'a- 1
gression là-bas n'était pas repous- |
sée, nous devrions nous attendre |
à de nouvelles et plus vastes 1
agressions à l'avenir.

Et lorsque l'aaression sera re- 1
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P E T I T E  P L A N È T E
La vérité tàtonne souvent — mais

enfin , elle partHenl presque tou-
jours à la lumière.

Pourquoi serait-eUe pressée ? Elle
sait que, lorsqu'elle se manifesterà
enfin, elle éblòjilra Ies conscien.ces.
Si sùre d'ellè-méme, elle n'a pas à
hàter le pas...

Elle vient enfin de se manifester
eff •'Atl&ttttgne; " belle; consolante,
émouvante, radieuse.

Elle efface de sombres cauche-
mars. Non, il n'est pas vrai que
l'homme soit un feroce bourreau.
Quand il le prétend, c'est par hu-
milité.

Ou par jeu. Ou, simplement , pour
se venger d'un voisin.

Ainsi, il n'est pas vrai qu'il y
ait eu des camps de concentration ,
en Allemagne, ou dans les pays oc-
cupés par le nazisme.

Vous vous souvenez de ces atro-
ces révélations : Dachau, Belsen-
Belsen et autres lieux dont le nom
seul fai t  fremir : .

Des fables. C'est limpide , non ?
Ces camps n'ont jamais existé. ~ Et - du reste- concluait l'illustre.... ,,. ,,._. - justi cier, la preuve que les Jui fsSix milliom d lsraéhtes envoyes ', .̂  ̂

 ̂massacrés lesa la mort dans des chambres a WazJg > j g mis vom la donner„
Vaz " Il reprend son souf f lé .  Puis :

Des inventions calomnieuses pro-
pagées par les ennemis de l'Alle-
magne.

Tous ces témoignages de l'hor-
reur, ces amoncellements de lu-
nettes, de dentiers, de cheveux,
de... (Il est bien inutile de revenir
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sur tant de visions qui nous ont
soulevé le coeur.)

Pas un mot de vrai, vous m'en-
tendez.

C'est M.  Alfred Endrigkeit , pro -
fesseur de biologie dans un lycée de
Kiel, qui vient de l'af f irmer du
haut de sa chaire professorale.

Pour le plus grand soulageinent
de ses élèves qui 'se dàiitdient bièn
qu'on calomnlait leurs pères vé-
nérés.

— Allons, allons, a dit le pro-
fesseur , les fours crématoires, vous
y croyez vous ?

— Nein.
— Bon. Bon et gut. C'est vous qui

ètes dans la vérité. Parce qu'ils
n'existèrent que dans l'imagination
des journalistes occidentaux.

Tout de mème. il fallait faire
p asser ca :

— Les alliés devaient justi fier
tout le mal qu'ils nous faisaient :
ils ont dès lors inventé chambres à
gaz et fours  crématoires...

— On a dit que nous faisions du
savon, avec leur graisse. C'est faux .
Je puis vous dire que c'est faux .
Ils étaient bien trop maigres...

Le professeur — qui se porte ,
bien — a cependarìt été mis à pied.

Sirius.

Les USA attenderò
150.000 réfugiés

cubains
NEW-YORK. — Depuis la revolu-

tion de Cuba, environ 350.000 habi-
tants de ce pays sont partis à re-
cinger, don t 270.000 aux Etats-Unis
(surtout en Floride et dans les Etats
voisins) . Ils ont été bien accueillis et
ont trouve du travail.

L'arrivée de tous ces Cubains a été
possible parce que, jusqu 'à présent.
l'ìmmigrati on de ressortissants de l'A-
mèvique latine n 'était pas limitée.
Mais on sait qu'en vertu d'une nou-
We ;oi votée à Washington , un ma-
xim um de 120.000 personnes venant
de l'hémisphère occidental et de
20.000 seulement par pays pourra
ètre admis aux Etats-Unis. C'est-à-
dire quo le flot des réfugiés cubains
lo pourra continue;- que si '.e Con-
Srès américain vote une loi d 'exeep-
tion .

D'ailleurs. ces dernières années, les JgS SOCÌeteS de /<_ CrOiX-RoUQe
Etats-U ni s se sont montres très libé-
r ux dans l'accueil des réfugiés poii- M. José Barroso (Mexique). a été
tiques. En 1963-1964. 100.000 immi- élu à la présidence du Conseil des
8r=ints ont été acceptés en vertu d 1v j Gouverneurs do 1P t.igue, et succède à
di^-s'tioiif ' ¦ . ales et 171.000 gràce a i M. John MacAulay qui assumait cette
des mesures d'exception. I charge depuis 1959.

j v, .-.-. .

Le nouveau prési dent de la Ligue

Une plainte contre
leKu-Klux-Klan

WASHINGTON. — Des membres
du Ku Klux Klan ont été accusés
dimanche d'avoir trempé dans 12
des 17 meurtres raciaux commis au
cours des deux dernières années
dans le sud des Etats-Unis.

M. V0R0N0V
UBERE DE SES FONCTIONS :

UN UMOGEAGE ?
MOSCOU. — M. Ivan Voronov, vi-

ce-président du Conseil de la Répu-
blique russe, a été libere de ses fonc-
tions, en raison de sa nomination à
un nouveau poste. Cette décision
s'inscrit. dans le cadre d'un large re-
maniement du gouvernement de la
RSFSR.

Un savant russe profité d'une
escale pour passer à l'Ouest

LONDRES. — Un savant soviétique, M Vladimir Geroseev, a profité de
l' escale de son navire à Gibraltar pour « passer à l'Ouest » et réclamer le
statut de réfugié politique en Grande-Bretagne, annonce hier le Foreign
Office.

De mème source on précise que le savant soviétique se trouve maintenant
à Londres où il a été transporté par avion, et que sa demande est examinée.

Le communiqué du Foreign Office précise en outre que l'ambassade d'URSS
à Londres a demandé des renseignements aux autorités britanniques à propos
de Vladimir Geroseev et a été informe que celui-ci avait demandé l'asile
politique.

New-York : manifestations contre
la guerre d'usure au Vietnam

Dix mille manitestants, pour ia plu-
part des jeunes , ont défilé samedi
dans la cinquième avenue, la princi-
pale artère de New York, pour pro-
clamer leur opposition à la guerre au
Vietnam.

Hier soir déjà. 10 000 étudiants de
l'Université califo rnienne de Berke-
ley avaient été empèchés pan- la po-
lice de manifester à la base militaire
d'Oakland , où sont embarquées les
troupes en partance pour le Vietnam.

Dimanche, à New York, la mani-
festation s'est heurtée dès le départ à
une forte opposition : à peine le cor-
tège des manifestants s'était-il ébran-
lé. qu 'une grèle d'oeufs, lancés d'un
peu partout . s'abattait sur lui. Un peu
plus loin. des groupes de jeunes pots

de peinture couge a la main, asper-
geaient copieusement les premiers
rangs du cortège, aux cris de « trahi-
son, appuyez les troupes au Vietnam.
; '*rii_-ce de trai tres ».

Dans le cortège, des automobiles
étaient surmontées d'énormes placards
représentant l'Onde Sam, auprès
d'enfants blessés.

Le défilé avait été organisé par le
« Comité national de coordina tion des
efforts destinés à mettre fin à la guer-
re au Vietnam » qui avait prévu pour
la fin de la manifestation un grand
meeting où devaient prendre la pa-
role plusieurs orateurs connus pour
leurs tendances pacifistes. notamment
M. David Dellinger. organisateur du
défilé.
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Résultats
et classements
Sport-Toto No 9

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

Hollande - Suisse, 0-0
Lucerne - Bienne, 2-4
Alle - Porrentruy, 0-0 (0-2 ap. prol.)
Baden - Birsfelden, 3-2
Bellinzone - Red Star, 4-1
Berrte - Soleure, 0-4
Coire - Frauenfeld, 0-1
Dietikon - Blue Stars, 1-6
Carouge - Cantonal, 1-1 (1-1 ap. prol.)
Langenthal - Aarau, 1-2
St-Gall-Wettingen, 3-3 (5-3 ap. prol.)
Bienne-Boujean - Thoune, 0-1
Wohlen - Locamo, 1-0

Ligue Nationale A
Lucerne - Bienne, 2-4
Zurich 9 8 0 1 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
Chaux-de-Fonds 9 3 3 3 13-15 9
Grasshoppers 9 4 1 4  19-23 9
Bienne 9 3 2 4 13-20 8
Young Fellows 9 2 3 4 15-19 7
Lugano 9 1 3  5 4-23 5
Lucerne 9 1 2  6 10-26 4
UGS 9 1 1 7  7-20 3

Coupé Suisse
3me tour principal

Le Locle - Bulle, 5-1
Chènois - Fétigny. 2-1
Etoile-Carouge - Cantonal, 1-1 ap

prol.
Meyrin - Monthey, 6-0
Fontainemelon - Moutier, 4-2 ap

prol.
TJSBB - Thoune, 0-1
Alle - Porrentruy, 0-2 ap. prol.
Berne - Soleure, 0-4
Langenthal - Aarau, 1-2
Baden • Birsfelden, 3-2
Coire - Frauenfeld, 0-1
St-Gall-Wettingen, 3-3 (5-3 ap. prol.)
Dietikon - Blue Stars, 1-6
Amriwil - Bruehl, 0-8
Winterthour - Oerlikon, 5-1
Wohlen - Locamo, 1-0
Bellinzone - Red Star, 4-1
Chiasso - Zoug, 1-0

Première Ligue
Forward Morges - Fribourg 2-1

Deuxième Ligue
Sal.Uon - Salgesch 1-3
Gròne - Vernayaz 0-0
St-Maurice - Fully 2-1
Sierre - Brig 2-0
US Port-Valais - Muraz 2-0

Vernayaz 5 8
Salgesch 5 7
Sierre 6 7
Monthey 3 6
Gróne 5 6
US Port-Valais 7 6
Saillon 6 5
St-Maurice 4 4
Muraz 5 3
Brig 5 3
Fully 5 1

Troisième Ligue
GROUPE i

Lalden - Chàteauneuf 2-2
Visp - St-Léonard 1-2
Grimisuat - Salgesch 2 , 3-3
Naters - Steg 0-3
Raron 2 - Chippis 0-2

Chàteauneuf 5 7
Lens 4 6
Visp 4 6
St-Léonard 5 6
Salgesch 2 5 6
Steg 3 5
Chippis 4 5
Lalden 4 3
Naters 5 2
Raron 2 4 1
Grimisuat 5 1

GROUPE H
Saxon - Conthey 2-0
Leytron - Vouvry 2-1
St-Gingolph - Monthey 2 2-3
Riddes - Vionnaz 0-0
Orsières - Collombey 1-1

Saxon 4 8
Monthey 2 5 7
Vouvry 5 6
Collombey 4 5
Riddes 5 5
Leytron 3 4
Conthey 4 4
Orsières 5 4
Ardon 4 2
Vionnaz 4 2
St-Gingolph 5 1

Juniors A - Interrégionaux
Etoile Carouge - Xamax 0-5
Vevey - International 1-1
Lausanne - Sierre 2-1
Cantonal - Martigny 1-1
Sion - Servette 3-1

Xamax 6 10
Servette 6 9
Cantonal ' 5 7
Lausanne 6 6
Martigny 5 5
Etoile Carouge 5 5
Sierre 6 4
Sion 5 3
Vevey 5 3
International 5 2

Quatrième Ligue
GROUPE I

St-Niklaus - Chippis 2 0-0
Varen - Visp 2 6-2
Turtmann - Graechen 2-5
Sierre 2 - Salgesch 3 5-0

Sierre 2 4 8
Chippis 2 4 7
Varen 4 6
Salgesch 3 5 5
Brig 2 4 3
Graechen 4 3
Visp 2 3 2
St-Niklaus 4 2
Turtmann 4 0

GROUPE n
Granges 2 - Lens 2 3-0
St-Léonard 2 - Savièse 1-4
Montana - Grimisuat 2 2-1
Chalais - Ayent 1-6

Ayent 5 9
Savièse 4 8
Montana 5 8
Chalais 4 6
Lens 2 4 4
St-Léonard 2 5 3
Granges 2 5 2
Grimisuat 2 4 0
Gròne 2 4 0

GROUPE in
ES Nendaz - Nax 4-4
Ayent 2 - Savièse 2 2-3
Evolène - Veysonnaz 5-0
Vex - Granges 2-3

Granges 5 9
Veysonnaz 5 5
ES Nendaz 5 5
Bramois 4 4
Nax 4 4
Evolène 4 4
Savièse 2 4 4
Ayent 2 5 3
Vex 4 2

GROUPE IV
Ardon 2 - Saxon 2 2-1
Chamoson - Saillon 2 2-0
Erde - Fully 2 3-1
Vétroz - Sion 2 1-0 arrèté

Fully 2 5 8
Vétroz 4 6
Sion 2 5 5
Chamoson 5 5
Martigny 2 3 4
Saillon 2 4 3
Saxon 2 5 3
Ardon 2 3 2
Erde 4 2

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

Martigny 3 5 9
Evionnaz 5 9
Troistorrents 5 — 8 ~
Orsières 2 5 7
Bagnes 5 4
Vollèges 5 2
St-Maurice 2 5 1
Vernayaz 2 5 0

GROUPE VI
Vionnaz 2 - Monthey 3 1-0
US Port-Valais 2 - Vouvry 2 6-2
Massongex • Collombey 2 2-3

US Port-Valais 2 4 7
Masongex 4 5
Vionnaz 2 4 5
Collombey 2 4 4
Monthey 3 5 4
Vouvry 2 4 3
Troistorrents 2 4 2

Juniors A -  ler Degré
Raron - St-Maurice 6-1
Martigny 2 - Salgesch 3-3
Erde - Saillon 1-0
Monthey - Vernayaz 5-1
Gròne - Fully 2-2

2me Degré
Sierre 2 - Varen 1-2
Lens - Naters 4-6
Chalais - Lalden 4-1
Visp - Chàteauneuf 2 1-5
Bramois - Brig 1-1
Riddes - Leytron 9-0
Ayent - Conthey 1-3
Saxon - Chàteauneuf 1-1
Vétroz - ES Nendaz 1-0
Ardon - Savièse 0-8
Vollèges - US Port-Valais 3-1
Collombey - Evionnaz 2-2
Vouvry - Muraz 4-2
Orsières - Monthey 2 1-2
St-Gingolph - Vionnaz 2-0

Juniors B - Régionaux
Granges - Ayent 8-0
Grimisuat - Sierre 0-4
SaJgesch - Brig 2-2
Raron - Savièse 8-0
St-Niklaus - Visp 2-0
Naters 2 - Chalais 2-11
Vernayaz - Martigny 2 0-12
Saillon - Orsières 0-3
Sion 3 - St-Maurice 0-0
St-Léonard - Fully 0-7
Monthey - US Port-Valais 10-1

Juniors C
Salgesch - Visp 1-4
Sierre - Brig 1-0
Sion - Sion 3 9-0
Sion 2 - Sierre 2 17-0
Fully - Martigny 2-4
Grimisuat - Conthey 0-5
Martigny - Riddes 10-2
Savièse - Saxon 2-3

Championnat cantonal • Vétérans
Monthey - Sion 3-0

QUE SE PASSE-T-IL EN lime LIGUE ?
Saillon - Salquenen 1 - 3

Les attaquants de Saillon ne purent rien contre le brio du gardien de
Salquenen qui intervieni ici d'une facon extraordinaire. (Photo VP)

Mi-temps 0-1
Saillon : Raymond ; Zuchuat, Ro-

duit, May, Deladoey, Luisier, Ray-
mond II, Luisier II, Ribordy, Perrau-
din, Pellaud.

Arbitre : M. Bécholet, Cully.
Notes : Ce match dispute sous le

coup de 13 heures, mit aux prises deux
bonnes équipes de deuxième ligue.
Salquenen, équipe très homogène, par-
vint à ouvrir le score à la 20e minute.
L'equipe locale, peut-ètre moins bien
armée physiquement, combla cet han-
dicap par une technique d'ensemble
remarquable. Elle faisait bien courir

la balle mais la réussite fut moins
heureuse. Vers la fin de la première
mi-temps, les deux formations presen-
terei un football plaisant et on assis-
ta, de part et d'autre, à de belles ac-
tions d'ensemble. En seconde mi-
temps, Saillon profila d'une erreur de
la défense haut-valaisanne pour éga-
liser, mais les visiteurs qui étaient ve-
nus sur le stade St-Laurent avec la
ferme intention de vaincre, réussirent
à aggraver le score à deux reprises.
Dès cet instant, le match qui fut de
très bonne facture, sombra dans la
monotonie.

Ry

Sierre bat Brigue 2-0
Mi-temps : 1-0.
Terrain des Condémìnes. 150 spec-

tateurs.
SIERRE : Jonn, Giletti, Zumo/Zen,

Filliez, Berclaz, Buhagar, Valentini,
Germanier, Oggier, Britscke, Cina.

BRIGHE : Andireg^, Eyer, Zurwer-
ra, Blaser, Collim, ' Terger, Zeiter,
Monnier, Imfeld , Riesef.

Buts : 45e Cina, 48e Oggier.
Jouée en f in  de matinée, cette ren-

contre n'aura pas apporte d'enseigne-
ments supplémentaires aux dirigeants
des deux équipes. Dès le début, les
actions offensives des visiteurs sont
beaucoup plus claires et mettent en
danger le jeune gardien remplagant
des Sierrois. La défense sierroise a
beaucoup de travail, mais arrivé tou-
jours à couurir son gardien. Durant
cette première période, les Sierrois se
sont montres trop brouillons dans
leurs attaques, et le but marque par
Cina fu t  bel et bien un beau cadeau
du gardien haut-valaisan qui relàcha

une balle pourtant à sa portée . Fort
de cette maigre avance, le FC Sierre
reprendra la seconde mi-temps fer -
mement décide à creuser un écart dé-
finitif .

Ce fu t  rapidement fait  pulsqu 'Og-
gier marqua un but qui eut pour e f -
fet de couper (óute ànimosité aux bri-
gands. Et l'on assista ensuite à un
match terne de part et d'autre . Cette
nouvelle victoire peut ainsi donner
une certaine confiance aux Sierrois
qui devront toutefois parer à cer-
taines défaillances pour la suite du
championnat. Il y a de réels progrès ,
mais en attaque les joueurs ont trop
tendance à jouer sur le centre de sorte
que souvent plusieur s joueur s ne sont
pas à leur place. Quant aux visiteurs
du jour , ils nous montrèrent une équi-
pe en nets progrè s depuis les années
précédentes. On joue vite et avec dé-
cision, mais il manque une certaine
maturité technique à certains élé-
ments de cette sympathique formation.

A. Cz

Saint-Maurice - Fully 2-1
Mi-temps 1-0

St-Maurice : Grand, Rimet B., Ul-
dry J.-C, Giroud Lulu, Mottiez, Gi-
roud R, Zapico, Baud, Dirac, Bar-
man, Rimet R.

Fully : Bruchez, Carron Ed., Car-
ron R., Cotture, Courthion, Granges,
Jordan, Sauthier, Gay, Arlettaz, Ro-
duit.

Arbitre : M. Guignet (Yverdon), très
bon,

Buts : 34e Baud , sur penalty, 72e
Rimet Roland, 73e Roduit.

Cette partie s'est disputée dimanche
matin afin de laisser aux spectateurs
et joueurs la possibilité de suivre la
rencontre Hollande - Suisse à la té-
lévision.

Face à Fully St-Maurice a peiné
mais a tout de méme remporté les
deux points et c'est là l'essentiel. Ful-

ly joue avec la bise et St-Maurice se
contente de répondre par des contre-
attaques très dangereuses. Il fallut at-
tendre la 34e minute pour voir les
joueurs locaux prendre l'avantage à
la suite d'un penalty tire par Baud.
Il faut signaler la très belle action de
Totor Barman précédant le penalty.
Fully se relàche quelque peu mais les
Agaunois ne peuvent concrétiser.

En seconde mi-temps St-Maurice
domine d'une manière incontestable
mais ne parviendra qu'à la 72e mi-
nute à torcer la défense des visiteurs.
Ces derniers réduisent l'éeart immé-
diatement et forcent l'equipe locale à
jouer la défensive.

Peu der chose à dire sur un match
très mediocre sinon que les équipes
ont fait preuve de ccmbativité et de
sportivité.

R. P

US Port-Valais - Muraz 2-0
(Mi-temps : 1-0)

MURAZ : Martig ; Maillard, Ru-
dolf , Vernaz , Turin , Cagnat, Borgeaud ,
Moret, Turin (Nemeth).

US PORT-VALAIS : Favez J.-M. ;
Chablay R., Greit, Roch M., Clerc J.-
Cl., Moren, Duperret, Favez R., Schu-
mann Bressoud.

Arbitre : M. Racine, de Prilly.
Buts : 25e Roch M. ; 87e Greit.
Notes. — L'Union Sportive de Port-

Valais a pris un bon départ pour ce
match et pratique un marquage serre
Cette mesure s'avere de bon aloi. A
la 17e, à la suite d'un claquage, Turin
est remplacé par Nemeth. Turin , déjà
averti en première mi-temps, est ren-
voyé au vestiaire à la 21e minute de
Li deuxième mi-temps, pour foul et
grossièretés. Ce match fut dispute sous
le signe du derby par deux équipes à
la recherehe de points. en début de

parti e, avec des disputes surtout dans
le camp de Muraz. L'arbitre inter-
vieni avec décision. Les protégés de
Bessaut manquent de concentration
et commettent d'énormes bévues. On
note une attaque de Greit Roland sur
une défense port-valalsanne bien or-
ganisée derrière laquelle Favez Jean-
Michel intervieni avec autorité.

Les joueurs du bout du lac doiven t
faire preuve de plus d'application. Ils
se créent des occasions de buts nom-
breuses et si, finalement , le score
n'est pas plus élevé, ils le doivent à
leur souci de vouloir trop bien faire
et aux montants de buts qui . par trois
fois , vinrent en aide au brave Martig.

En résumé, victoire méritée de l'e-
quipe locale à qui le nouveau stade
semble convenir tout particulièrement
puisque, en championnat , elle n 'a pas
encore encaissé de buts sur ce terrain.

Re

Championnat
suisse

Ligue Nationale A

Lucerne - Bienne 2-4
Mi-temps : 1-3. Terrain de AH-

mend. Arbitre : Grassi, Novazzano.
Buts de Renfer, Graf , Wechsel-

berger, Wernle, Gwerdler.
A la 36e, autogoal de Karrer.

A la 43e, Gwerder remplacé
Ruessi.

Coupé suisse
Bellinzone - Red StarZurich 4-1

Mi-temps : 2-0. Stade commu-
nal. Arbitre : Bucheli, Lucerne.
Bellinzone joue avec Ghilardi
transféré de Grasshoppers.

Buts de Ghilardi , Bionda , Capo-
ferri , W.vss, Ruggeri.

Chiasso • Zoug 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : Schuh-

macher, Lucerne. A la 28e, l'ossili
est remplacé par Rusconi.

But de Bolge.

Dietikon - Blue Stars 1-6
Mi-temps : 0-4. Stade de DOT-

nau. Arbitre : Straessle, Rcinach.
Buts de Heer, Hofmann (2), Max

Brun, Fritsche (2), Schildknecht.

Langenthal - Aarau 1-2
Mi-temps : 0-2. Terrain de Rank-

matte. Arbitre : Huber, Thoune.
Buts de Stiel, Meier et Horis-

berger.

Winterthour - Oerlikon 5-1
Mi-temps : 2-1. Arbitre Witten-

bach, St-Gall. Terrain du Schuet-
zenwiese.

Buts de Rudinski , Heiniger, Tra-
niger (2), Odermatt.

Amriswil - Bruehl 0-8
Terrain du Tellenfeld. Arbitre

Goeppel , Zurich. Bruchi joue san_
Gantenbeim.

Buts de Frey, Bauer, Aesohba-
cher, Weibel (3), Thommes et
Aeschbacher.

Fontainemelon - Moutier 4-2
Après prolongation. Mi-temps :

1-1. Fin du match : 2-2. Place des
Sports. Arbitre : Clematide, Zol-
likofen.

Buts de Blasevic, Auderset, Sl-
meoni, Frankhauser, Andranelll,
Tousse.

St-Gall - Wettingen 5-3
Après prolongation. Mi-temps !

0-1. Fin du match : 3-3. Terrain
du Espenmoos. Arbitre : Bruehl-
mann, Zurich.

Buts de Markwalder, Fragnière,
Lauper, Breitenberger, Kuettel,
Pfister, Mueller.

US Bienne - Boezingen-T/ioune
0-1

Mi-temps : 0-1. Terrain de Gur-
zelen. Arbitre : Despland, Yver-
don. A la 45e, Stérn est remplacé
par Rossbach.

Buts de Roethlisberger.

Berne - Soleure 04
Mi-temps : 0-2. Terrain de Nen-

feld. Arbitre : David, Lausanne.
Buts de Fuchs, Amez-Droz (2),
Kopp.

Le Lode • Bulle 5-1
Mi-temps : 2-1. Arbitre : Ce-

retti , Bienne.
Buts de Barbey, Thimm (2), Ma-

ring (2), Bosset.

Baden - Birsfelde n 3-2
Mi-temps : 1-0. Terrain de

Scharten. Arbitre : Keller, Berne.
Baden joue sans Ebner et Zuer-
cher. A la 40e, Schweizer est rem-
placé par Canonica et Rebstock
par Uhlmann.

Buts de Scheibel, Canonica,
Ernst et Mahrer.

E toile Carouge - Cantonal I-I
Après prolongation. Mi-temps '

0-0. Fin du match : 1-1. Arbitre :
Marendaz , Lausanne. Carouge Jone
sans Rickens et Rotacher et Can-
tonal sans Savary.

A la 22e, Olivier remplacé Joye
et, à la 43e, Barbezat remplacé
Baumgartner.

Buts de Ramseyer et Glauser.

Wohlen - Locamo 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : Stett-

ler , Feuerthalen.
But de Raspar.

Coire - Frauenfeld 0 1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : Schnei-

der , Zurich.
But d'Etterlin.

Cfiénois - Genève Fétigny 2-1
Mi-temps : 2-0. Arbitre : Rey-

Bellet.
Buts de Born, Martin et Rene-

vay.
Alle ¦ Porrentruy 0-2

Après prolongation . Mi-temps '•
Fin du match : 0-0. Arbitre •
Scheurer , Bcttlach.

Buts de Mazimann et de Zuf-
ferey.



La victoire etait incontestablement à notre portée
Hollande et Suisse font match nul 0-0

En guise d'entrainement

SION BAT RAROGNE 6 2

On attendait avec une certaine
impatience la prestation de cette
équip e nationale dont la composi-
tion n'eut pas l'heur de plaire à
tout le monde.

Dès les premiers échanges , on
sentait qu 'une tactique toute de
prudence était adoptée dans les
deux camps. Le Dr Foni semblait
se contenter du match nul sur-
tout dans la tactique qu'il adopta
en seconde mi-temps. On revit du
béton-verrou suisse et nos atta-
quants , souvent réduits à deux ou
trois joueurs , ne pouvaient rien fai -
re contre une défense hollandaise
très groupée et pro mpte dans ses
décisions. Quentin avait sur lui le¦plus brillant des joueurs hollan-
dais : Flinkevleugel , et il était très
diff ici le au Sédunois de se libérer
de ce cerbère excessivement ra-
pide.

Il est évident qu 'en suivant le
match à la télévision , l'optique est
faussée pour certaines p hases de
jeu , mais il y a quelque chose qui
ne trompe pas , c'est l'incontestable
supériorité des défenses sur les at-
taques . Les tirs des avants des
deux pays étaient d' une impréci-
sion rare. Et vraiment aucune des
deux équipes ne méritaient de mar-
quer un but. Il y eut quelques oc-
casions en or, mais on semblait se
contenter du match nul des deux
cótés.

Pourtant , l'equipe suisse pouvai t
et devait forcer l'allure pour rem-
porter une victoire à Amsterdam,
l'equipe de Holland e était à sa
portée. Pour cela , il fallait des
avants percutants et surtout un
ailier droit. Le plus souvent Kuhn
jouait en retrait et le pauvre Kunz-
li ne trouvait pas cette entente qui
le met en valeur au sein de son
club. La présence d'un Schindel-
holz et d'un Vuilleumier aux cò-
tés de Hosp (très en forme) et
Quentin donnait beaucoup plus de
rendement à la formation helvéti-
que. Ce match nul, qui f u t  bien
nul sauf dans l'occupation au mi-
lieu du terrain, fai t  l'a f fa ire  de
l'Irlande du Nord qui doit ren-
contrer l'Albani ^ à , Tira,na. .P.pmr
niage pour la Suisse, car une vic-
toire à Amsterdam lui ouvrait les
portes de l'Angleterre. Certes, la
porte n'est pas fermée , mais il y a
encore le match retour contre cette
mème Hollande , dont les avants
' s'emberlificotaient » dans un jeu
Intéra! facilitant la tàche de la
défense suisse. Le 14 novembre à
Berne , certainement l' entraineu r
hollandais tirerà les legons qui
s'imposent par la faiblesse de ses
avants. Il est paradoxa l que deux
des meilleurs marqueurs de buts en
Suisse sont Hollandais (Kerkh o f f s
et Theunissen) et qu 'ils ne sont pas
sélectionnés. Peut-ètre seront-ils de
la partie à cette occasion le 14
novembre au Wankdorf.  Il fau t
absolument que la Suisse remporté
une victoire au match retour si
elle veut conserver la perspective
de participer au tour f inal .  Mais
auparavan t , il faudrai t  rencontrer ,
en match d' appui , l'Irlande du
Nord. Rien n'est encore joué , mais
il conuient de regretter cette vic-
toire manquée par trop de pru-
dence et avec une équipe qui de-
vait compier sur des éléments plus
en verve en attaque.

G. B.

La Suisse a obtenu le match nul
(0-0) dans son match de Coupé du
monde dispute au stade olympique
d'Amsterdam, devant 65 000 specta-
teurs. Ce partage des points est lo-
gique. Les Suisses, comme prévu, se
sont heurté à des adversaires puis-
sants mais manquant souvent d'ins-
piration et surtout assez lents , ils
eurent le tort d'abuser du jeu latéral
qui permettait à chaque fois à la
défense hollandaise de se regrouper.
Rarement, en effet , les Suisses re-
cherchèrent le jeu en profondeur.
Plus rarement encore, ils tentèrent
d'accélérer la \dence pour empécher
un regroupement de joueurs devant
Ies buts de Pieters-Graafland. Livres
à eux-mèmes, les attaquants helvéti -
ques ne furent pour ainsi dire jamais
en position de but. La chose fut
particulièrement flagrante pour Quen-
tin, qui fut rarement servi. Lorsqu'il
le fut , c'était souvent dans de mau-
vaises conditions.

Une occasion de buts
Sur l'ensemble de la partie, l'at- s1""̂ , ai-nnara, r u___ er ; _-*eui ,

taque suisse n'eut qu'une véritable Duerr . : Kuenzli, Hosp, Kuhn et
occasion de but : à la 63me minute, Quentin.
sur un echange de passes entre Quen-
tin et Kuhn, Hosp se trouva en po-
sition de tir. Mais il enleva trop sa
balle qui termina sa course loin der-
rière les buts bataves. Pour le reste,
Pieters-Graafland, bien protégé par
ses défenseurs, n'eut pratiquement pas
à intervenir. Il en fut d'ailleurs de
mème d'Elsener, qui n'eut guère plus
de deux ou trois interventions diffi-
ciles à effectuer de toute la ren-
contre. .

Trop de prudence
D'autre part, les Suisses semblè-

rent trop rapidement se contenter du
match nul. Durant presque toute la
seconde mi-temps, ils jouèrent en-
core plus prudemment qu'en première
partie, perdant ainsi leur dernière
chance de faire la décision. Et pour-
tant, les Hollandais étaient à leur
portée. En défense, leurs erreurs fu-
rent nombreuses mais Ics Suisses ne
surent pas les exploiter. En attaque,
Kruiver et Groot furent les seuls à
se mettre en évidence avec Keizer.
Mais ce dernier, comme Ies atta-
quants suisses de l'autre coté, était
obligé de partir de trop loin pour
prétendre inquiéter Elsener.

Bacili le marathonien
Individuellement, aucun Suisse n'est

véritablement ressorti du lot. Au
centre du terrain, Baeni couvrit des
kilomètres et c'est gràce à lui que
la Suisse put généralement monopo-
liser le ballon au centre du terrain.
Dans les buts, comme déjà dit, Else-
ner n'a eu que peu à faire mais il le
fit bien. Devant lui, Schneiter a ré-
colte un maximum de balle de la
tète. Avec un Leimgruber excellent, il
a constitue un rempart souvent in-
franchissable pour les Hollandais. La
position en retrait de l'ailier gauche
hollandais a permis à Grobéty de se
signaler par de nombreuses montées
offensives.

En ligne intermédiaire, Baeni fut
plus en vue que Durr, qui manquait
de compétition. En attaque enfin,
Kuenzli , en première mi-temps sur-
tout, ne fut nullement intimidé et il
réussit quelques excellentes choses.

En seconde mi-temps, il fut trop isole
pour pouvoir réussir quoi que ce
soit. Il en va de mème pour Hosp,
Quentin et Kuhn, dont les actions
individuelles étaient, d'avance, vouées
à l'échec.

A la suite de cette rencontre le
classement du groupe 5 est le sui-
vant :
1. Irlande du Nord 5 3 1 1 8 - 4 7

Suisse 5 3 1 1 5 - 2 7
3. Hollande 5 2 2 1 5 - 2 6
4. Albanie 5 0 0 5 1-11 0

Le film du match
Aux ordres de l'arbitre suédois

Bostroen, les équipes s'alignaient dans
la composition suivante :

HOLLANDE : Pieter-Graafland ;
Fkll:-_'.Yevle' ..jel , Israel, Sehrijvers, Vel-
hoen ; Muller, Burgers ; Prins, Krui-
ver, Groot et Keizer.

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Leim-
gruber, Schneiter, Fuhrer : Baeni

Devant 65 000 spectateurs, parmi
Iesquels on comptait 2 000 Suisses en-
viron, les Hollandais furent Ies plus
vite en action et, dès la première
minute, on notali une percée de
Keizer qui échouait. Les Suisses en
étaient réduits à contre-attaquer, mais
sans succès. A la 4e minute, sur un
coup-frane de Baeni, Kuenzli ne pou-
vait réceptionner. Il en était de mé-
me dix minutes plus tard pour Duerr,
dont le coup-frane (accordé pour
faute sur Kuenzli à la limite des
« seize mètres ») se perdait entre les
défenseurs hollandais. Une minute
plus tard, on notait un tir de Duerr
dificilement retenu par le gardien
hollandais. Les Suisses se montraient
de plus en plus pressants et Hosp,
à deux reprises (23e et 25e) manquait
la cible sur des tirs de loin.

Sur une contre-attaque, il se pro-
duisait une situation , confuse devant
les buts d'Elsener mais les Suisses
pouvaient se dégager. Un coup-frane
pour, faute sur j£o'sp,. ne dónnait .rien
a là 28e minute'.*ti''eii" aliait de niè-
me d'un excellent • débordement de
Quentin (30e) dont le centre restait
inutilisé.

A la 35e minute, pour. faute de
Leimgruber sur Muller, l'arbitre ac-
cordait un coup-frane indirect à 10
mètres des buts d'Elsener. Keizer
tirait dans le « mur ». Jusqu'au re-
pos, les Hollandais se montraient les
plus dangereux (par Pins et Groot
notamment) mais sans résultat.

A la reprise, l'allure du match
baissait encore. A la 5e minute,
Schrijvers détournait en corner un
essai de Kuhn, bien lance par Duerr.
Trois minutes plus tard, sur une ac-
tion amorcée par Quentin et Kuhn,
Hosp reprenait en force mais tirait
largement par-dessus. Dès lors, le
match sombrait dans la monotonie, se
transformant en un combat de dé-
fenses. Il fallait attendre la 31è mi-
nute pour assister à une percée de
Kruiver. Elsener pouvait intervenir
mais il se blessait au visage et ne

.pouvait reprendre sa place qu'après
avoir subi dea soins. Bien que blessé.
il pouvait intervenir avec brio sur
un tir de Kruiver à la 38e minute.

Championnats à l'étranger
Championnat d'Espagne , 7e journée : Troger M., Salzgeber K., Troger A

Malaea-Elche, 0-1 ; Sabadell-Valence, Zurbriggen.
0-1 ; Real Madrid-Espagnol , 0-0 ; Bar-
celone-Atletico Madrid , 1-4 ; Major-
que-Cordoue, 2-1 ; Atletico Bilbao-
Saragosse, 2-0 ; Betis Séviìle-Ponte-
vedra , 3-0. - Classement : 1. Valence
et Atletico Madrid , 11 points ; 3. Real
Madrid , 10 p. ; 4. Pontevedra , 9 p. ; 5.
Atletico Bilbao et Elche, 8 p.

C.iamp.on?iat d'Angleterre . — Pre-
mière division (13e journée) : Aston '
Villa - West Bromwich Albion , 1-1 ;
Blackburn Rovers-Chelsea, 0-1 ; Ful-
ham-Everton, 3-2 ; Blackpool-Arsenal,
5-3 ; Leeds United-Northampton , 6-1 ;
Leicesuer City-Bumley, 0-1 ; Liver-
pool-Newcastle United, 2-0 ; Sheffield
United-Stoke City, 3-2 ; Sunderland-
Nottingham Foresi, 3-2 ; Tottenham
Hotspur-Manchester United , 5-1 ; West
Ham Pnited-Sheffield Wednesday, 4-2.
Classement : 1. Sheffield United, 13,
19 ; 2. Leeds United , 12, 17 ; 3. Liver-
pool , 12, 16 ; 4. Tottenham Hotspur,
12, 16 ; 5. Burnley, 12, 15.

Championnat d'Italie (7e journée)

Notre téléphoto. Kunzli a été touche et le juge de touche s'empresse vers lui.
Nous distinguons encore Schneiter, à gauche, Cruiwer, de dos au premier pian,
Baeni, qui attend pour tirer la faute , et Durr, qui rajuste ses bas.

I 4me tour : Sion recevra le Locle 1
:Le tirage au sort , du quatrième tour de la Coupé de Suisse, qui verrà 11

r l'entrée en lice des clubs de Ligue nationale 'A' a été' effectue àu siègè ¦''»
f§ de l'ASF, à Berne. I] a donne les résultats suivants : .

Suisse romande : Chènois contre le vainqueur de Cantonal-Etoile i
I Carouge, Meyrin contre La Chaux-de-Fonds, UGS contre Lausanne, Ser- 1
!| vette contre Fontainemelon, Sion contre Le Locle. 1

Suisse centrale : Porrentruy contre Young Boys, Thoune contre É
i Granges, Baie contre Bienne, Soleure contre Aarau.

Suisse orientale : Blue Stars contre Zurich, Lugano contre Wohlen, 8
|j St-GaJi contre Baden. Grasshoppers contre Young Fellows, Winterthour 1
f contre Bellinzone, Chiasso contre Bruehl St-Gall et Lucerne contre fc
1 Frauenfeld. S

Les rencontres du quatrième tour auront lieu au cours du week-end ||
3| des 6 et 7 novembre. Le match à rejouer entre Cantonal et Etoile Carouge 1
| se disputerà déjà mercredi (20 octobre) en nocturne, à Neuchàtel.

Mi-temps : 4-1. Pare des Sports de
Sion. Spectateurs : 300.

Sion : Vidinic ; Jungo, Largey, Per-
roud , Germanier ; Eschmann, Sixt :
Stockbauer, Desbiolles, Aratonelli,
Gasser.

Rarogne : Bomboli ; Salzgeber, Bre-
gy B., Bregy L., Bregy K., Troger P.,

Buts : Desbiolles (1-0), Desbiolles
(2-0), Stockbauer (3-0), Troger P.
(3-1), Desbiolles (4-1), Gasser (5-1),
Salzgeber (5-2), Antonelli (6-2).

Notes :
Rarogne joue dans sa composition

standard alors que Sion doit se pas-
ser des services de Roesch (empèché)
et Quentin (Hollande - Suisse). L'ab-
sence de ces titulaires permet à Lar-
gey et Antonelli d'évoluer , le premier
en défense et le second en attaque.

Commentaires :
Pour combler le vide laisse au ca-

lendrier par le match international

lermo-Reggiana, 1-0 ; Pise-Trani , 1-0 ;
Potenza-Allessandria , 2-0 ; Pro Patria-
Novara , 1-0 ; Venezia-Catanzaro , 2-0 ;
Verona-Genoa , 2-0. — Classement : 1
Mantova , '13 p. ; 2. Catanzaro et Ve-
nezia , 10 ; 4. Palermo, Potenza et Lec-
co, 9 p.

Championnat de France de premiere
division (lOe journée) : Red Star-Tou-
louse, 1-1 ; Nimes-Cannes, 1-1 ; Stras-
bourg-Angers, 1-1 ; Valenciennes-Sta-
de Francais, 1-0 ; Ron n es-Lyon, 5-2 ;
Nice-Bordeaux , 1-2 ; Sedan-Lens, 1-3 :
Saint-Etienne-Nantes, 0-3 ; Rouen-Lil-
le, 1-1 ; Sochaux-Monaco, 2-1. — Clas-
sement : 1. Nantes , 10 matches, 18 pts ;
2. Monaco et Valenciennes, 10, 15 ; 4.
Sedan-Lens, 11, 14s

Hollande - Suisse, les dirigeants sé-
dunois et hauts-valaisans s'étaient mis
d'accord pour que leur équipe respec-
tive subisse un entrainement sous
forme de match amicai.

Ce fut une réussite non seulement
pour le FC Sion qui de cette facon ne
resta pas inactif en permettant aux
joueur s de garder le rythme, mais en-
core pour le FC Rarogne. Cette ren-
contre amicale permit surtout de cons-
tater que le FC Sion se portait bien
mais aussi que les Hauts-Valaisans
n 'avaient aucune raison de croire que
tout était perdu pour eux dans l'ac-
tuel championnat suisse de Première
Ligue. En effet , Rarogne démontra
d'excellentes aptitudes, un football
technique de valeur et nous sommes
persuadés que l'état actuel des choses
(son mauvais classement en champion-
nat) ne sera bientòt qu 'un mauvais sou-
venir. Un pénible départ en compé-
tition est tout à fait normal et à
l'échelle de l'intelligent travail qui
s'effectue au sein de la formation
haut-valaisanne. '

Incontestablement le FC Rarogne
vaut plus que son classement actuel
et cela devrai normalement se mani-
fester tout prochainement.

Du cote sédunois , gràce à la bonne
réplique donnée par l'occasionnel par-
tenaire du jour , le match garda toute
sa valeur. L'ossature de la formation
tourna comme à l'accoutumée et pour
les deux néophytes Largey en Anto-
nelli ce fut l'occasion de s'acclimater
à des postes où l'on pourrait fort bien
les appeler à l'occasion.

De toute manière il est inutile de
s'attarder sur une partie qui pour les
deux équipes ne peut ètre que salu-
taire avant de poursuivre le chemin
du championnat : pour Sion la pro-
chaine étape se nomme le Wankdorf
où les « Y-B » l'attendent dimanche
alors que Rarogne s'apprète à accueil-
lir Versoix.

Avec les vétérans de l'ASF
Samedi, dans la salle de gymnasti-

que de Chippis, s'est tenue l'assem-
blée generale annuelle des vétérans
de l'A.S.F., section du Valais romand.

L'assemblée a été ouverte à 15 h. 30
Par Me Benjamin Fracheboud, de
Monthey, qui a tout d'abord souhaité
la bienvenue aux invités et aux mem-
bres vétérans qui ont bien voulu ré-
pondre à la convocation qui leur a été
adressée.

Ensui te , un hommage a été rendu à
'a mémoire de M. Arthur Arluna de
Monthey, decèdè cette année , président
de cette section , par les participants
Qui ont observé une minute de silence.
Pi|is. l'ordre du jour prévoyait la no-
mination d'un nouveau président qui
a été nommé à l'unanimité en la per-
sonne de M. Charles Vitali de Mon-
they. Ensuite, les divers autres points
Qui figuraien t à l'ordre du jour. no-
tamment la lecture du protocole de
'a dernière assemblée, le rapport du
caissier , le rapport du président cen-
tra] des vétérans de l'A.S.F., lequel
*0 l'absen ce de M. Castan. excuse, a
e*é présente par M. Schmidhauser. de
la section vaudoise. et les divers on1
e'é enlevés au pas de charge.

Les participants se sont ensuite ren-
dus à la Maison bourgeoisiale de Chip-
Pìs où le vin d'honneur était offert
Par la Municipalité. A l'heure de cet
apéritif , la bienvenue a été souhaitéc
aux participants par le conseiller com-
munal Favre Alexandre, de Chippis.

Ce fut ensuite le souper traditionnel,

où au dessert le major de table, en
l'occurence M. Tavernier de Sion , pas-
sa la parole tout d'abord à M. Schmid-
hauser de la section vaudoise, à M.
Michel Favre, lequel représentait l'as-
sociation valaisanne de football , à M.
Georges Craviolini , président des ar-
bitres valaisans, ainsi qu 'à divers au-
tres membres vétérans. Iesquels ap-
portèren t le salut des autorités qu 'ils
représentaient et félicitaient et sou-
haitaient une brillante et fructueuse
activité à la section des vétérans de
l'ASF, groupement du Valais romand.

L'URSS se qualifié
A Copenhague , en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupé
du monde, l'URSS a battu le Dane-
mark par 3-1 (mi-temps 0-0), obtenant
ainsi sa qualification pour le tour fi-
nal qui aura lieu en juillet 1966 en
Angleterre. Après ce match , le clas-
sement du groupe VII est en effe t le
suivant : 1. URSS, 5 matches. 10 pts ;
2. Grece, 4, 4 ; 3. Pays de Galles, 4, 2 ;
4. Danemark , 4, 2.

Ce match s'est dispute devant 35 000
spectateurs. Les Danois ont fou rn i une
exceliente réplique aux Soviétiques
durant la première mi-temps mais,
par la suite, ils duren t s'incliner lo-
giquement devant une formation en
meilleure condition physique. Les buts
soviétique furent l'oeuvre de Metreveli
(46e), Maloveev (52e) et Sabo (68e),

Pre?nière division : Cagliari-Brescia ,
1-0 : Fiorentina-AC Milan , 1-0 ; Fog-
gia-Catania , 3-0 ; Internazionale-AC
Torino , 4-0 ; Juventus-AS Roma, 0-0 ;
Lazio-Lanerossi , 2-1 ; Napoli-Atalanta ,
5-1 ; Bologna-Sampdoria , 2-0 ; Spai
Ferrare-Varese, 2-0. — Classem ent : 1.
Internazionale et Napoli . 11 p. ; 3. AC
Milan , Fiorentina et Lazio, 10 points.

Seconde division : Mantova-Livorno,
2-0 ; Messina-Reggina , 1-1 ; Modena-
Lecco, 0-2 : Monza-Padova. 0-0 ; Pa-
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Dans la neige: agrlp pant, Sur laglace: sOr, antldérapant, Dans ta neige mouillés ou Sur routes sèches ou moutllées: Pour l'hiver; Goodyear ULTRA GRIP Sacurlté peur vous et votre famille
conducteur, stable - le profil . frano - le zigzag profond et • • la boue: sans soucis- circulation rapide et sOre - pour votre sécurité I ' aveo Goodyear ULTRA GRIP
ULTRA GRIP est tenace. les clous: l'ULTRA GRIP n'y reste pas.. les pneumatiques Goodyear

l'ULTRA GRfPSpH.e. ULTRA GRIP roulent sans autre.

L'ULTRA GRIP de Goodyear agit dans votre intérèt et protège ce que vous aimez
Equipez-vous dès maintenant de pneus d'hiver. Vous serez iranquilles ne vous Iàchera pas et votre sécurité sera un fait acquis. N'attendez
en faisant monter des pneus Goodyear ULTRA GRIP, avec son pas la chute de la première neige pour vous équiper; voyez votre
profil zigzag très marque, sa carcasse STrésistant àtoute épreuve, agent Goodyear sans .plus tarder. Vous serez surpris de constater
sa bande de roulement Tufsyn, insensible au froid et à l'abrasion, combien c'est bon marche de rouler en sécurité.
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le mazout raffìné des Raffineries du Rhóne

Livraison rapide

Votre fournlsseur regional :

L U M D U J I I A Micheloud & Udrl.erd, Sion, téléphone (0271 2 12 47

Nous certifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquide: exclusivement
auprès des Raffineries du Rhòne S.A., a Collombey-Muraz.
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poussette
pour [umeaux
en bon elei.

Tél. (027) 2 53 97

P 38579 S

100 litres
de vin de table.

Ecrire sous chiffre)
P 12.736 E a Publi-
citas, 1401 Yverdon.

ON CHERCHE
une

sommelière
Debutante
lée.
Debutante accep-
tée.

Restaurant de I'
Maire - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S



COUP D'ffilL SUR LA (lime LIGUE
Viège - St-Léonard 1 -2 Naters - Steg 0-3
Mi-temps 0-1.
Terrain de Viège en parfait était.

Excellentes conditions. 50 spectateurs.
VIEGE : Mueller K. ; Mazotti Bruno,

Noti, Gruber, Domig ; Mazotti Anton,
Mueller Norbert ; Blatter, Mueller
Rolf , Truffer (Mazotti Josef), Heldner.

SAINT-LÉONARD : Studer ; Solioz,
Gilioz , Pedretti , Aymon ; Hyroz Roger,
Tissières Frangois ; Deialey, Bitz, Tis-
sières J.-B., Hyroz Ch.-A. (Ballet).

Arbitre : Gasser, Berne.
Buts : 3e et 81e Bitz ; 51e Mueller R.
Un départ très rapide des visiteurs

surp rend quelque peu l'equipe de Viè-
ge qui a de la peine à trouver la
bonne carburation. Une excellente ou-
verture de Tissières J.-B. vers Bitz
et ce dernier peut prendre le gardien
de Viège à contre-pied. Cette ouver-
ture de la première heure coupera les
jambes a\ix joueurs locaux qui ne se
retrouvèrent jamais pendant la pre-
mière mi-temps. Avec la reprise des
hostilités, Viège se fera plus pressant
et pourra obtenir une égalisation mé-
ritée. Saint-Léonard se replie en dé-
fense ce dont Viège ne peut profiter.
Reste le moment psychologique de la
rencontre avec la chute de Rolf Muel-
ler, qui, après un quart d'heure d'ab-
sence, sera viré à l'aile gauche où il
ne sera plus que l'ombre de lui-mème.
Très habilement, les visiteurs lan-
cent la contre-attaque surprise et un
tir bien ajusté de Bitz fait définitive-
ment pencher la balance en faveur des
visiteurs.

Victoire à l'arrachée de Saint-Léo-
nard qui au début de la rencontre a
fait preuve de beaucoup plus de vo-
lonté à l'ouvrage alors qu 'en seconde
ml-tempp Viège manqua par trop de
réussite devant les buts adverses.

MM

Mi-temps 0-1.
Terrain de Naters en bon état Ex-

cellentes conditions. 50 spectateurs.
NATERS : Ritz ; Werten, Schmid B.;

Amherd B., Troger E., Tutaro ; Oggier,
Scheuber, Holzer, Troia, Cicognini
(Ruppen).

STEG : Kalbermatter ; Schnyder D.,
Wicky Bruno ; Eberhard Ernst, Schny-
der K. (Wicky Aloi's), Bitz F.-J., Bitz
Ad., Wicky Bernhard, Schnyder M.,
Eberhard Rudolf , Voeffray.

Arbitre : Schaerer, Zaeziwil (Be).
Buts : 45e et 65e Wicky Bernhard,

60e Eberhard Ernst.
Notes : Naters doit terminer la par-

tie avec 8 éléments, deux blessés et
une expulsion pour réclamation.

Sous le signe du derby haut-valai-
san du dimanche, cette rencontre a
tenu toutes ses promesses. Naters offre
une résistance valable pendant la pre-
mière mi-temps et le jeu est égal. Un
but quelque peu chanceux à la der-
nière seconde de la première ml-
temps permet aux visiteurs de pren-
dre une longueur d'avance. Dès la
reprise, les visiteurs joueront le tout
pour le tout ce qui nous valut quel-
ques charges assez rudes, et bien sur
des dégàts, les joueurs locaux se trou-
vèrent bientòt handicapés notamment
lorsque leur centre-avant fut touche.
Bientòt réduits à huit éléments, Naters
tenta de limiter les dégàts mais ne
réussit que partiellement.

Victoire un peu facile de Steg en
seconde mi-temps alors que le début
de la partie fut très égallsé.

MM

Rarogne N-Chippis 0-2
Mi-temps 0-2

Terrain de « Rhoneglut » en parlait
état. 60 spectateurs. Bonnes condi-
tions.

Rarogne II: Imboden René ; Troger
Anton, Kalbermatter Beat ; Karlen
Paul, Zurbriggen Paul, Werlen Ar-
min ; Salzgeber Christian, Kalbermat-
ter Konstanzj Bregy Siegfried, Zen-
haiisern Josef , Imseng Kurt.

Arbitre : M. Zingg, Berne.
Commentaires : Lea visìiteurs en

prenant un départ très rapide ont su
au bon moment sortir les marrons du
feu. Faisant preuve d'un peu plus de
mordant et animés d'une meilleure
volonté de vaincre les gens de Chippis
gardèrent régulièrement la situation
en mains. De leur coté les gens de
l'endroit tentèreht quelques contre-
attaques fort habiles mais un certain
manque de finish de la part des avants
locaux permit au gardien des visi-
teurs de garder son sanctuaire vierge.
De son coté, le portier de la seconde
garniture de Rarogne fournit une ex-
celiente prestation , selon la ligne de
conduite que nous lui connaissons de-
puis de nombreuses années.

Victoire méritée de Chippis qui fut
à la hauteur des événements tout en
faisant preuve d'une meilleur matu-
rile techniqu e alors que les avants de
Rarogne se montrèrent bien mauvais
réalisateurs devant les buts des visi-
teurs.

MM

La réussite rìétait p as montheysanne

MEYRIN ÉCRASÉ MONTHEY 6-0
Ml-temps 4-0

Stade communal de Meyrin. 500
spectateurs. Arbitre : M. Weber de
Lausanne. Terrain détrempé et glis-
sane

Meyrin : Bertin ; Grunder, Ernst,
Modoux ; Pasche, Di Santolo ; Bann-
wart , Albrecht , Reatini , Moret (Bich-
sel), Mantcck.

Monthey : Zaza ; Lochmann, Quen-
tin , Baudin , Bosco ; Martinez, Froide-
vaux ; Maire (Duchoud dès la 40e),
de Burren , Béchon, Pellaud.

Buts : 29e Marteok , 37e Marteck ,
39e Moret , 42e Albrecht , 56e Reatini
(Penalty), 65e Albrecht.

Note : à la 28c minute, Grunder, à
'erre , pousse la balle de la main à 5
m. des buts genevois. M. Weber donne
coup-frane indirect que Béchon expé-
die j uste à coté.

Assez terne jusqu 'à présent, Meyrin
* connu une réussite extraordinaire
contre Monthey et ceci plus particu-
lièrement entre la 35e et la 45e mi-
nute. Les Genevois réussirent alors
trois buts, fort beaux, certes, mais
Qui n'avaient aucun rapporti avec la
Physionomie de la rencontre. Mon-
they avait jusqu 'alors bien joué, n'é-
knt domine que de très peu. A la
Pause, un seul but d'écant eùt parfai-
tement reflété la physionomie de la
rencontre.

En seconde mi-temps, Monthey se
repri t fort bien mais rien ne lui réus-
sissait. Les attaques se succédaient de-
vant Ies buts de Bertin mais celui-ci
s'en tirait à son avantage surtout
quand Grunder repoussai t la balle de
la main devant Duchoud. M. Weber,
pourtant bon, ne voyait pas le penal -
ty. La chance n'était pas monthey-
sanne... puisque les contre-attaques
apportaicnt encore deux buts aux Ge-
nevois.

Bien que beaucoup trop net, le suc-
cès de ces derniers est parfaitement
mérite. Bons techniciens, pratiquant
un football de qualité, s'adaptant
beaucoup mieux au sol glissant que
Ies Montheysans, les Meyrinois valent
incontestablement mieux que leur
classement. Ils eurent certes de la ré-
ussite mais les buts qu'ils marquèrcnt
furent de tonte beauté. L'ailier Bann-
wart et l'inter Moret sont les éléments
Ics plus en vue de cett e équipe dont
les Valaisans de première ligue feront
bien de se méfier.

Quant aux Montheysans, ils eurent
un bon debut et auraient pu obtenir
un but en début de rencontre. Cette
dernière aurait alors pu tourner au-
trement... Mais, malgré le score, les
nombreux supporters montheysans
n'ont pas eu honte de leur équipe qui
eut également de très bons mouve-
ments. Nous ne craignons pas de le
rcpéter : le score est sevère, beaucoup
trop sevère pour les Bas-Valaisans qui
dominèrent longuement en seconde

mi-temps. Seules Ies dix dernières mi-
nutes de la première mi-temps leur
furent nettement défavorables. Elles
pèsent lourdement dans le décompte
final.

jec.

Lalden - Chàteauneuf
2-2

Terrain de Glis en bon état. Bon-
nes conditions. 50 spectateurs.

LALDEN : Hutter R. ; Andereggen
Klaus, Truffer Amandus, Pfammatter
K.. Truffer Martin ; Schnydrig Uli ,
Hutter Markus ; Margelist Markus,
Henzen, Truffer Louis, Zeiter.

CHÀTEAUNEUF : Maret P. ; Ma-
riéthod J., Fournier P. ; Favre, Gil-
lioz, Germanier ; Rossini, Pèllet,
Birchler, Flury, Charbonnet.

Arbitre : Badertscher, Berne.
Buts : lOe et 18e Birchler, 35e Hut-

ter M., 38e Zeiter Arnold.
Les deux équipes en présence sur

ce terrain de Glis n 'ont certainement
pas donne le meilleur d'eux-mèmes.
Les visiteurs, qui prirent un départ
assez rapide et avaien t déjà deux
longueurs d'avance après 20 minutes
de jeu, se sont fait prendre à contre-
pied le plus régulièrement du monde.
Pensant vivre sur leur avance, les
joueur s de Chàteauneuf baissèrent les
bras et en l'espace de quatre minutes,
Lalden pouvait refaire le chemin per-
du. Par la suite, le jeu fut assez me-
diocre, une certaine crainte s'étant em-
parée des deux équipes dont les
avants, notamment ceux de Lalden,
manquèrent plusieurs occasions en or
de créer définitivement l'éeart.

Ce partage des points est juste après
que les visiteurs perdirent l'avance sur
laquelle ils pensaient pouvoir se lais-
ser vivre. Relevons en passant que la
latte sauva par deux fois en seconde
mi-temps le portier Maret qui se dé-
pensa sans compter.

COUPÉ SUISSE

Brillante p rise de contact à la p atinoire

Sion bat Lucerne 17-5 (2-2 8-0 7-3)

Le HC Sion ouvre le score : sur une passe d'Hervé Micheloud , Debons a attaque sur la gauche des buts lucernois,
attirant à lui le gardien, pour loger ensuite le puck au bori endroit. (Photo VP)

(2-2) (8-0) (7-3)
Sion : Roseng ; Mévillot, Arrigoni ; \Zermatten, Moix ; Helfer ; Debons,

Dayer, Micheloud II ; Albrecht, Des-
larzes, Titzé ; Micheloud I, Truffer ,
Gianadda.

Lucerne : Schallberger (Zihlmann) ;
Locher, Isler ; Taverna H., Burri ;
Huftegger, Singenberger, Amrein ;
Taverna P., Ruch, Thòny ; Ruffe-
nacht.

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et F.
Giroud, Charrat.

Spectateurs : 450.
Buts : ler tiers : 3e Albrecht (Des-

larzes), 16e Huftegger (Locher) , 18e
Thòny (Taverna P.), 20e Debons
(Dayer). 2e tiers : 6e Truffer (Gianad-
da), 9e Micheloud II, 13e Truffer (De-
bons), 13e Micheloud II (Dayer), 13e
Micheloud II (Dayer) , 15e Moix (Des-
larzes), 16e Deslarzes (Albrecht) , 17e
Gianadda (Micheloud I). 3e tiers : 3e

Une passe en retrait d'Albrecht sur Deslarzes et c'est le 9e but p our Sion

Albrecht (Deslarzes) , 4e Taverna P.
(Ruch), 7e Albrecht (Deslarzes), 8e
Thòny (Taverna P.), 9e Gianadda , lOe
Albrecht (Deslarzes), Ile Gianadda
(Truffer) , 15e Taverna H. (Singenber-
ger), 17e Truffer, 19e Debons (Dayer).

Pénalisations : ler tiers : 2' à Sin-
genberger ; 2e tiers : 2' à Thòny, Ta-
verna P., Arrigoni, Singenberger, Bur-
ri ; 3e tiers : 2' à Micheloud II.

Ainsi pour sa première sortie de la
saison, le HC Sion a réussi un « car-
ton » peu ordinaire, mème en hockey
sur giace. Certes, après un premier
tiers au cours duquel les visiteurs fi-
rent jeu égal — à un moment mème
ils eurent l'avantage à la marque —
les joueurs sédunois eurent la partie
facile. Le manque d'entrainement des
visiteurs qui comptent 5 joueurs en
période militaire, plus deux blessés,
ne tarda pas à peser lourd dans la ba-
lance. Malgré cela, les joueurs sédu-
nois ne se sont pas contentés d'une
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victoire sans panache. Ils ont voulu
prouver qu'ils étaient capables de
maintenir un rythme soutenu tout au
long de la rencontre. Tout au plus
pourait-on leur reprocher de manquer
quelquefois de décision en défense
et de tarder à sortir la « rondelle » de
leur zone de défense. C'est du reste la
cause de la plupart des buts qu'ils ont
concédés.

La prochaine rencontre (mercredi
prochain en Coupé Valaisanne contre
Montana-Crans) devrait permettre à
l'entraineur Rossier de combler ces la-
cunes avant l'échéance du samedi soir
23 courant à Neuchàtel pour la ren-
contre de Coupé Suisse qui opposera
les Sédunois à Young-Sprinters.

La saison est donc partie en flèche.
Espérons que cela continuerà avec le
mème esprit, les satisfactions qui at-
tendent nos joueurs seront alors gran-
des.

Em.

(Photo VP)

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

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

Ligue Nationale B
Aarau - St-Gall
Bellinzone - Porrentruy
Bruehl - Blue Stars
Cantonal - Winterthour
Chiasso - Thoune
Le Lode - Baden
Soleure - Moutier

Première Ligue
Forward Morges - Xamax
Fribourg - Meyrin
Montreux - Martigny
Raron - Versoix
Stade Lausanne - Yverdon
Vevey - Chènois

Villars
gagne à Thoune Villars -

Young Sprinters 4-6A Thoune, en finale du tournoi na-
tional dote de la Coupé Kyburg, Vil-
lars a battu Langnau par 4-3 après
avoir mene 3-0 au début du second
tiers-temps. Les Vaudois, gràce à leur
réalisateur Wirz (auteur de trois buts),
égalisèrent à la 46me minute. Une
minute plus tard André Berrà donna
l'avantage à ses couleurs. Villars, qui
s'alignait avec son entraineur cana-
dien Malone, obtint trois buts en l'es-
pace de trois minu tes. De son coté ,
en match de classement pour la troisiè-
me place, le CP Berne, champion suis-
se, a aisément battu Thoune par 10-1.

Finale : Villars bat Langnau , 4-3
(0-2 1-1 3-0). — Match pour la 3me
place : CP Berne bat Thoune 10-1
(4-0 2-1 4-1).

Matches amicaux en Suisse et à
l'étranger : Bienne - Kloten , 4-6 ; Lan-
genthal - Young Sprinters, 6-0 ; Sion -
Lucerne, 17-5 ; Rapperswil - Zurich ,
2-9 ; Feldkirch (Aut.) - Coire, 4-7 ;
Villars - Young Sprinters, 4-6 (à
Yverdon) ; Zurich - Oberstdorf (Al.)
14-4 (à Wetzikon) ; Ambri Fiotta -
Grasshoppers, 10-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, 3-3 ; Gap (Fr.) -
Morges, 14-6 et 6-5.

Coupé de Suisse, tour préliminaire,
à Wetzikon : Baar - Niederrohrdorf ,
12-3.

Coupé des Grisons, premier match
Coire - Davos, 3-10.

Coupé Buehler à Uzwil. - Demi
finales : Bàie - Kusnacht, 3-1 ; Arosa
Uzwil, 5-4 après prolongations. - Fi
nales, lère place : Bàie - Arosa, 7-5
3ème place : Kusnacht - Uzwil, 5-2.

La Coupé des Alpes 1965-66 a de
buté à Laibach. La Yougoslavie a bat
tu l'AC Klagenfurt , détenteur du tro
phée, par 5-3 (2-1 3-1 0-1).

Young Sprinters n est pas mort...

(0-3) (1-2) (3-1)
Villars : Egger ; Gallaz, Wursten, Jo

Piller , Heiz, R. Berrà , Pousaz, Wirz,
D. Piller , Malone, Gex-Collet, Zbin-
den, B. Luisier, J. Luisier, Bouzon.

Young-Spriniters : Schneiter, Ueber-
sax , Paroz, Progin, Wittver , Monbelli,
Werhli , Martini , Blank, Santschy,
Sprecher, Paroz J,-J., Sandoz, Kerhli,
Messerli.

Arbitres : MM. Aellen de Morat et
Perrin jaquet d'Yverdon.

Spectateurs : 800.
Buts : (Ile) Santschy, (13e) Blank,

(15e) Werhli , (22e) Werhli , (29e) Kerh-
li, (40e) Malone, (42e) Werhli , (46e) D.
Piller , (50e) A. Berrà , (54e) Jo Piller.

Young-Sprinters n'est pas mort,
loin de là. Par un jeu d'equipe plai-
sant bien soutenu en défense, les Neu-
chàtelois ont surpris tout le monde,
en premier lieu Villars, qui , il faut
bien l'avouer, ne pensait pas en ve-
nant disputer ce match à Yverdon
trouver devant lui un adversaire aussi
coriace. Villars, tout au long de celta
partie, a semble mal inspiré et brouil-
lon. De plus son gardien Egger man-
que quelque peu d'attention. Du coté
neuchàtelois, la paire Werhli - Mar-
tini vaut son pesant d'or, et poserà
de gros problèmes aux défenses dans
le présent championnat. Dans les buia
l'on trouve 3'ex-gardien de Fleurier
Schneitter qui remplacé Neipp qui a
encaissé 6 buts la veille au soir face
à Langenthal. Retour également de
Uebersax qui manque encore un peu
d'entrainement mais pour le début de/
la compétition cela devrait étre réglé.
Coté condition physique, Villars en
a, il l'a prouvé àu troisième tiers où
il accula les Neuchàtelois, qui eurent
i*> mérite de se défendre jusqu 'au bout.

E. Ny.
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hommes ou femmes
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se distinguent par la sùreté
de leur bon gout.
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mieux servi.
Service 4 domicile.
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Mme R. MILLIUS
Wissigen - Sion
Tél. 2 10 37
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Mise au concours
L'Hòpital de Sion - Hérens - Conthey en Va-
lais, mei au concours la place de

DIRECTEUR ADJOINT
— Forfè personnalité,
— solide formation de base,
— diplòme de maturité federale exigé,
— langue maternelle francaise, connaissances

de l'allemand.

La préférènce sera donnée à la personne
ayanl une expérience de la conduite d'éta-
blissemenfs hospitaliers.

Les offres de service, avec prétentions de sa-
laire, accompagnées d'un fexfe manuscrit, du
curriculum vifae ef d'une photo, doivent ètre
adressées à :

M. Joseph Torrent, Directeur de l'Hòpifal de
Sion, jusqu'au 15 novembre 1965.

P 38599 S

r TAPIS ̂
SULLAM

vous offre en

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MÉCANIQUES

REVETEMENTS
DE SOL

un choix unique

PRIX IMBATTABLES

Avenue Nouvelle Poste
!___. M A R T I G N Y^

Dentiere

Réparations rapides

E. MOTTIER - SION
Pratifori 29 - 1 er étage

Tél. 2 32 59 P 38017 S

4 pièces à louer
à l'Avenue du Midi

comme bureaux
ou appartement

Fr. 260.— par mois.

S'adresser chez VARONE-VINS -
1950 SION. P 505 S

Les bonnes
occasions

FORD ZODIAC
Irès belle occasion
10.000 km - 1965 - Fr. 9900
FORD CORTINA 1200
frès soi gnée
26.000 km. - 1964 - Fr. 5200
FORD CORTINA 1200 Combl
50.000 km. - 1963 - Fr. 4700
FORD TAUNUS 17 M
très beile
40.000 km. - 1963 - Fr. 5600
FORD TRANSIT 1250, Pick-Up
en parfait élat
62.000 km. - 1962 - Fr. 4300
FORD ANGLIA
Irès belle occasion,
peinture neuve, radio
et de nombreux accessoires ,
51.000 km. - 1961 - Fr. 3300
FORD TAUNUS 17 M Combl
bon étaf de marche
1959 Fr. 2900
FORD CONSUL 375
occasion intéressante
1958 Fr. 1500
D.K.W. 1000 S
moteur revisé à neuf
1961 Fr. 2500
HANS A 1100, Combl
très soignée
50.000 km. - 1960 - Fr. 2900
FIAT 1100, Combl
frès belle
48.000 km. - 1960 - Fr. 2900
RENAULT DAUPHINE
bon éfal de- marche
1960 Fr. 1600.-
BUS VW
mofeur neuf, ainsi que les
pneus et la batterie
1 957 Fr. 2500.-

Tous ces véhicules sont vendili
experfisés.
Garantie - Facilité

Adressez-vous en toute confian-
ce au

Tel. (027) 2 55 83
P 387 S

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm.,
avec prolège-mafelas , matelas
crin et laine, duvet, oreiller ef
couverture de laine, le divan
comp let, soil 6 pièces, Fr. 195.—
(porf compris).
G. KURTH - 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19 P 1673 L

A LOUER, pour cause de départ,
A SION, Bàtiment de l'Elysée,

bel appartement 3 p.
avec cave et galefas.

Ecrire sous chiffres PB 38610 4
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER à Sion, dans quartier
tranquille,

appartements
spacieux

de 3'/ù ef 4% pièces.

K̂_ \_______ \_ S___ %____\

Avenue de la Gare 15 . 1950
Sion - Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

A la Rue du Rhone - Sion

bureaux
à louer. - Conviendraienl pour
architectes , ingénieurs, etc.
Ascenseur. Prix Fr. 50.— le m2.

S'adresser Lorenz-Sporlt - Sion

Tél. (027) 2 34 79 P 67 S j
I

____________H___________M_________^_____^____________^_____________ -_____^____«__________________ ^_I



M. Séraphin Antonio!!, honoraire de la S.F.G

Le gymnaste sédunois bien connu, M. Séraphin Antonioli , a été nommé
membre honoraire de la Société Federale de Gymnastique, lors des assises
snnuelles qui se sont tenues à Zurich. Dans un geste spentane d'amitié, les
représentants des deux sociétés sédunoises, MM. Marcel Proz, président de la
SFG Jeunes Sion, et Marcel Wiedmer, président de la gymnastique hommes,
ioni venus accueillir leur vaillant camarade hier soir à la gare de Sion. Une
charmante reception fut ensuite organisée au Buffet et M. Antonioli, que
nous féllcitons chaleureusement pour cette honorariat, fut très fleurl, comme
le montre notre photo

Le calendrier de la saison 1965-1966
La Fédération Internationale vient

de publier le calendrier de la saison
1965-66. Celui-ci se présente de la
facon suivante :

Disciplines alpines
Course 1-A — 5-6 Janvier : Hlm-

delang (messieurs). — 7-8 janvier :
Oberstaufen (dames). — 11-14 jan-
vier : Grindelwald (dames). — 15-16
janvier : Wengen (messieurs). —
19-20 janvier : Badgestein (dames). —
22-23 janvier : Kitzbiihel (messieurs).
— 22-23 janvier : Maribor (dames). —
28-30 janvier : Sportinia (dames). —
5-6 février : Cortina d'Ampezzo (mes-
sieurs). — 19-20 février : Kranjska-
Gora (messieurs). — 3-6 mars (Cour-
ehevel (messieurs). — 3-6 mars : Me-
ritaci (dames). — 4-14 aoùt : cham-
pionnats du monde à Portillo.

Course 1-B. — 22-23 janvier :
Mont-Lachaux & Montana-Crans (da-
mes et messieurs). — 27-28 janvier :
St-Gervais (dames). — 27-30 janvier :
Saalfelder - Saalbach-Zell am See
(dames et messieurs). — 29-30 Jan-
vier : Megève (messieurs). — 5-6 fé-
vrier : Lenzerheide Coppa Grischa
(dames et messieurs). — 5-6 février :
M'orzine (dames et messieurs). — 5-6
février : Cavalese (dames) . — 11-13
février : Madonna di Campiglio (mes-
sieurs). — 11-13 février : Derby du

Gornergrat à Zermatt (dames et mes-
sieurs). — 12-13 février : Bad Wiessee
(dames et messieurs). — 12-13 fé-
vrier : Oberwiesenthal (messieurs). —
18-20 février : Bareges (dames et
messieurs). — 18-20 février : Abetone
(dames). — 18-20 février : Valtellina
(messieurs). — 19-20 février : Szczyrk
(dames et messieurs). — 25-27 fé-
vrier : Predeal-Rou (dames et mes-
sieurs). — 4-6 mars : Vysoke Tary
(Tch) (dames et messieurs). — 8-9
mars : Zakopane (dames et mes-
sieurs). — 11-13 mars : Villard-de-
Lans (dames et messieurs). — 18-20
mars : Navacerrada (Esp) (dames et
messieurs). — 18-20 mars : courses
des Trois Pios à Arosa (dames et mes-
sieurs). — 18-20 mars : Are (Su) (da-
mes et messieurs). — 25-27 mars :
Cervinia (messieurs). — 25-27 mars :
Gaellivare (Su) (dames et messieurs).
— 25-27 mars : Hemsedal (No) (da-
mes et messieurs). — ler-3 avril :
Innsbruck (dames et messieurs). —
ler-3 avril : Narwik (No) (dames et
messieurs). — 16-17 avril : Zuers (da-
mes et messieurs).

Autres courses — 14-20 décembre :
critèrium de la première neige à Val
d'Isère. — 9-10 janvier : Adelboden.
— 26-28 janvier : Jeux d'hiver du
Commonwealth à St-Moritz. — 7-13
février : Jeux universitaires d'hiver
à Sestrières. — 11-13 mars : Arlberg
Kandahar à Muerren. — 10-18 avril :
Semaine des Alpes vaudoises à Ley-
sin-Les Diablerets.

Disciplines nordiques
Saut. — Catégorie A. — Semaine

austro-allemande à Oberstdorf (30 dé-
cembre), Garmisch-Partenkirchen (ler
janvier), Innsbruck (2) et Bischofs-
hofen (6). — Coppa Cortina (6 fé-
vrier). — Manifestations suisses : St-
Moritz (26 décembre), Langenbruck (9
janvier) et Gstaad (6 février). — Se-
maine de voi à ski à Planica (25-27
mars).

Fond — 29-30 janvier : Reit in
Winkl (Al). — 17-27 février : cham-
pionnats du monde à Oslo. — 22-23
janvier : Le Brassus. — 5-6 février :
Coupé Kurikkala à Feldkirchen (Aut).
— 4-6 mars : Jeux de Lahti. — 5-6
mars : Jeux Miyasama à Sapporo
(Jap). — 11-13 mars : Jeux suédois à
TJmea. — 18-20 mars : Memorial
Czech à Zakopane.

SKI - SKI - Kl - SKI - SKI - S

Les championnats
romands

à Haute-Nendaz
Il y a quelque temps nous in-

formions nos lecteurs sportifs que
le SC Nendaz s'interessali a orga-
niser les Championnats romands
de ski 1966.

Du mème coup, le grand club du
Centre du Valais enlevait « une
éplne du pied » de l'Association
valaisanne des clubs de ski qui
jusqu'à ce jour n'avait pas trouve
de candidat pour ces intéressantes
confrontations. Cependant, le choix
des dates s'avérait difficile pour
le SC Nendaz qui devait surtout
tenir compie du problème « loge-
ment ». cruciai à certaines pérlo-
des de la saison d'hiver. Les pre-
mières dates proposées par le SC
Nendaz (14, 15 et 16 janvier 1966),
n'avaient pas trouve « gràce » au
comité des différéntes associations
romandes. Après plusieurs échanges
de correspondance et surtout au
prix d'un très large esprit de com-
préhension du SC Nendaz, LI fut
possible de parvenir à une entente.

Fina'^iient une heureuse entente
est intervenne entre l'Association
romande des clubs de ski et Ies
responsables du SC Nendaz : les
Championnats Romands de ski se
dérouleront donc au sein de la bel-
le station du Centre les 18, 19 et
20 mars 1966.

Nous sommes heureux de > >rter
cette excellente nouveHe à la con-
naissance de nos lecteurs. Ainsi ,
»vec les mèmes cadres qui ont réa-
lisé de si brillante facon l'organi-
sat'on des Champ'onnats valaisans
alpins 1965. le SC Nendaz se remet
à la tàche pour l'honneur du ski
valaisan.

BOXE

Bruno Visintin conserve son titre
A Dortmund, l'Itaillen Bruno Visin-

tin (33 ans) a conserve son titre de
champion d'Europe des poids surwel-
ters pour la cinquième fois mais, con-
tre toute attienile, le combat qui l'a
oppose à son Challenger, l'Allemand
Peter Muller (39 ans), est alle jus-
qu'à la limite des quinze rounds.
Alors que la tactique de chacun des
adversaires était de rechercher le
k.o., le vétéran allemand su. se con-
tener. Menant' le combat de près de-
vant l'Italien dote d'une allonge su-
périeure, il ne parmi. p as à ce der-
nier d'amorcer ses combinaisons à
distance.

Le manque de place nous obligé
à renvoyer à demain les comptes
rendus de plusieurs manifestations.
Nous prions nos lecteurs de nous en
excuser.

Magnif ique victoire des basketteurs sédunois

Sion bat Lémania Morges 45-39
La formation sédunoise qui te pre-

senta dimanche 17 octobre pour jouer
le match l'opposant à l'equipe vau-
doise de Morges, semblait en grande
forme. Malgré une certaine confian-
ce en leur technique, les basketteurs
sédunois ne dissimulaient pas ime
anxiété allant croissant, à mesure
que l'heure fatidique approchaìt. Les
Vaudois, au contraire, se présentèrent
décontraetés, trop confiants peut-étre
en leur force physique et en leur
« constructeur » No 1, le très grand
Etter.

SION : Berguerand G. (25) ; Bergue-
rand M. (8) ; Berthousoz R. (8) ; de
Kalbermatten C. (2) ; Gillioz F. (2) ;
Robyr A.; Dumoulin G. ; Udry J.-M. ;
Berclaz T. ; Schroeter J.-P. ; Dubuis
P.-A.

I___MANIA MORGES : Etter M. (8) ;
Jocquet W. (12) ; Fercisse C. (10) ; Me-
noud R. (2) ; Steiner P. (5) ; Monnet
C. ; Monod J.-C. ; Bally X. (2) ; Glar-
don G. ; Guguenhain ; Franami P.

Excellent départ
Le match debuta sur rythme d'en-

fer où chaque joueur donna son ma-
ximum. Les premières minutes favo-
risèrent Sion qui rapidement prit un
avantage de 6 points. Les Morgìens
se ressaisirent violemment, mais du-
rent se contenter de limiter les dé-
gàts. Cet handicap demeura pratique-
men tout an long de la première mi-
temps, quoiqu'il y eut parfois quel-
ques écarts plus importants.

En défense, nos basketteurs se mon-
trèrent intraitables, pratiquant une
zone très agressive qui empèchait les
shoots à mi-dlstance. Le duo arrière
de Kalbermatten-Robyr offrit une ré-
sistance incomparable, formant aveo
M. Berguerand un excellent triangle
de rebond qui permettali de récupé-
rer les balles qui parvenaient au pan-
neau sédunois.

En attaque, nous retrouvons ce mè-
me Michel Berguerand qui, à la po-
sition de centre, construisait un jeu
intelllgent qui permettait un démar-
quage rapide, soit de son frère Geor-
ges à sa gauche, soit de Berthousoz
à sa droite, suivant la position du jeu.

Lémania, de son coté, oposait un jeu
plus rapide encore, mais nettement
moins précis. Quoique parfois très dur
et méme brutal, leur système n'inquie-
ta pas les Sédunois outre mesure, et
l'arbitre dut méme intervenir à plu-
sieurs reprises pour des fautes per-
sonneiles désagréables et aussi pour
des fautes techniques. L'énervement
leur provoqua de regrettables erreurs,
qui pourraient paraitre incpmprchen-
sibles en temps normal, Sion sublt
aussi ce facteur, mais moins fortement.

A la fin de cette première partie,
le faible resultai de 18 à 13 en leur
faveur fit comprendre aux locaux
qu'ils manquaient encore de réalisa-
tion, tandis que leur défense était net-
tement suffisante.

Les Sédunois à l'attaque : Berguerand loge une balle dans le file t tandis que
l'ex-international Etter (No 13) assiste ìmpuissant à la phase du jeu. (Photo VP)

tournure. Les Vaudois semblaient avoir
trouve une vigueur nouvelle et Sion,
qui jouait maintenant avec Dumoulin
et GiMioz F, pour permettre aux frè-
res Berguerand de reprendre leur
soufflé, perdit quelques points pré-
cieux. Lémania profitait de la situa-
tion. Mal leur en prit cependant, car,
lorsque le groupe de base reprit sa
place, un écart allant jusqu'à 10 points
se creusa à nouveau en faveur de Sion.
De très belles réussites récompensè-
rent les efforts personnels . de nos
joueurs, et leurs shoots à mi-distance
se montrèrent très offensifs. Les Mor-
gìens subirent l'énervement encore
plus visiblement si bien que trois de
leurs joueurs durent quitter le terrain

pour avoir commis 5 fautes personnel-
les. Sion jouait maintenant décontrac-
té, sans forcer l'allure, pratiquant un
basket sobre, sans fioritures mais très
redoutable. Deux minutes avant le
coup de sifflet final , Lémania parve-
nait toutefois à limiter l'éeart jusqu'à
deux points. Sion, qui veillait au grain,
reprit le dessus et en marqua encore
tiualre, pour le moins émotionnants. j

Le match était gagné et, malgré la
contraction des dernières minutes, l'on
put lire sur le visage de l'entraineur
sédunois M. Pfeuti, une grande satis-
faction. N'oublions pas que, sans au-
cun doute, ce fut le principal artisan
de cette victoire.

J.-M. U.

Et Lémania forca l'allure
Dès la reprise, cependant, la phy-

sionomie du jeu prit une tout autre

Simpson remporté
le Tour de Lombardie

Après avoir brillamment remporté
le championnat du monde sur route à
Saint-Sébastien, l'Anglais Tom Simp-
son s'est adjugé la classique des
« feuilles mortes », le Tour de Lom-
bardie, qui a mis un terme à la sai-
son internationale.

Voici le classement :
1. Tom Simpson (GB), les 266 km.

en 6 h. 47' (moyenne 39 km. 213) ; 2.
Gerben Karstens (Ho) à 3' 11" ; 3.
Jean Stablinski (Fr) ; 4. Bitossi (It) ;
5. Motta (It) ; 6. Poulidor (Fr), mème
temps ; 7. Dancelli (It) à 3' 33" ; 8.
Anquetfl (Fr) ; 9. Mugnaini (It) ; 10.
Monty (Be) ; 11. Zimmermann (Fr) ;
12. Aimar (Fr) ; 13. Wolfchohl (Al) ;
14. Jacquemin (Fr) ; 15. Zilioli (It) ; 16.
Fontona (It) ; 17. Poggiali (It) ; 18.
Bodrero (It) , mème temps ; 19. Battis-
tini (It), à 6' 51" ; 20. Foucher (Fr),
mème temps ; puis : 24. Weber (S) à
12' 47" ; 25. Binggeli (S), mème temps.
38 coureurs ont termine.

A l'issue du Tour de Lombardie, le
classement final du super-prestige arc-
en-ciel est le suivant :

1. Jacques Anquetil (Fr) 216 pts ; 2.
Tom Simpson (GB) 185) ; 3. Edouard
Sels (Be) 170 ; 4. Poulidor (Fr) 160 : 5.
Gimondi (It) 155 ; 6. Adorni (It) 140 ;
7. Stablinski (Fr) 130 ; 8. van Looy
(Be) et Karstens (Ho) 105.

Plus d'indépendants en France
Le comité directeur de la Fédération

frangaise a décide de supprimer la ca-
tégorie des indépendants, coureurs qui
n'étaient ni amateurs ni professionnels
mais qui pouvaient courir avec les
uns et les autres. Les titulaires d'une
telle licence deviennent des « ama-
teurs seniors ». Ces coureurs ne pour-
ront participer à aucun championnat
national ou international.

Pully na p as  p u se rep oser
Martigny-Pully 28-36 (12-18)

MARTIGNY : Gay (4), Imboden
(14), Michellod II (6), Gross, Wyder l,
Wydier n,' Evéquoz, Fiora (4) , Marié-
thoz.

PULLY : Fragnière (4) , Amy (5),
Moser J.-R. (6), Moser G. (9), Boillat
(8), Faggy (2), Barras (2) , Arber.

Arbitres : MM. Galay et Grandillon
En quatre matches de champion-

net, Mairtàgny totalise autant de de-
faites !

Contre Pully, pourtant, Martigny a
fait preuve de combativité, et il
n'auraiit fallu qu 'un peu plus d'effi-
oaoité de la ligne d'attaque pour que
le résultat soit Inverse.

Le début de la rencontre fut asset
égal. Si G. Moser ouvrit le score
après 10 secondes déjà, Martigny, par
Michellod II , rétablit la situation une
minute plus tard. Paggy et Amy sco-
rèrent pour Pully, mais Michellod II
encore, se chargea de remettre par
deux fois les équipes à égalité. L'en-
traineur Fragnière se rendit compte
du danger que représeratait pour son
équipe la réussite de ce talentueux
junior octoduricn. Il le confia a J.-R
Moser, qui, en moin: ds temps qu 'il
ne faut pour l'éorire, lui fit com-
mebtre quatre fautes consecutive?.
Après 8 minutes, l'entraineur Gay se
vit dans l'obligation de renvoyer Mi-
chellod sur le banc, afin de lui éviter
une expulsion en début de p: -tie dé-
jà. Après dix minutes, gràce à Gay
et Imboden, Martigny menait 10-9
Ce fut, hélas, ce moment que choisit
le j eune pivot Gross pour perdre le
contróle de ses nerfs et manifeste)
contre une décision pourtant peu im-
portante que prit l'arbitre Golay, pai
ailleurs excellent. D'un calme imper-
turbabif G. Moser transforma lei?
deux essais consécutifs à la faute
technique. La défense octodurienne
déprimée, encaissa encore des point'
évitables, dont les auteurs ne furerai
autres que Boillat et Barras. Par
manque d'application , Evéquoz et Im-
boden échouèrerrt sur des coups
francs, occasiona rèvées de rétablir
la situation. Le « passage à vide »
ne dura pas longtemps. Gay Scora,

mais G. Moser et Amy, à l'ultime se-
conde, portèrenit la marque à 12-18
à la mi-temps.

Martigny joua sa dernière carte
en début de seconde période. La dé-
fense octodurienne accusa la réussite
des frères Moser, d'Amy et Boillat,
mais répondit par Fiora et Imboden.
L'éeart atteint son point culmlnant,
dix points, après si>: minutes de jeu.
Soixante secondes plus tard , Guy Mi-
chellod, sur qui l'entraineur Gay
avai t place bien des espoirs, commet-
tali sa 5e faute personnelle et était
espulse. Contrairement à toute at-
tente, l'equipe octodurienne ne se dés-
unit pas. Imboden, dans une fin de
match éblouissante, marquant cinq
fois consècutivernerai, tandis que Boil-
lat et Ies frères Moser faisaierat de
méme pour Pully.

Martigny a fourni un match très
valable contre le leader Pully, jus-
qu 'ici invaincu. Le résultat final
(28-36), prouve clairement que la dé-
fense a tenu bon. L'on craignait les
dangereuses contre-attaques des frè-
res Moser : elles n'ont pas pu avoir
Ileu . L'on redoutait la réussite de
l eur pivot Amy : Gay a su empé-
cher son efficaeité. Mais, par contre,
on esperait en la réussite de la ligne
d'attaque, en pa~ticulier du jeune
Michellod : l'adversaire a su le ren-
dre inefficace, et c'est oe qui a fait
perdre le match. Mais il est vrai que
•Jean-René Moser, l'arrière le plus en
verve, fut quasimerat impassable. Les
ailiers ootoduriens en ont eu la
preuve.

Quoiqu'il en soit, l'equipe ootodu-
rience, mème vaincue, n'a pas dé-
mórité. Une victoire dans urne pro-
chaine rencontre ne serait pas pour
nous surprendre.

En lever de rideau, Martigny Fé-
mina a obtenu la première viotoire
valaisanne de la saison, contre une
équipe vaudoise, dans le champion-
nat de sèrie Promotion. En effet , les
basketteuses valaisannes ont dispose
de Lausanne-Basket 48-27 (25-4). M est
vrai que l'adversaire n'avait rien d'un
foudre de guerre...
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Une ligne sobre,
un prix très étudié

Une boisson chaude,
toujours à portée

de main avec cette
eruche isolante,

gainée de plastique
, très résistant.

Coloris gris/noir.
Contenance 7 di.

V̂l :
;< '¦¦¦ ' rm

MONTHEY : Garage du Simplon, Aldo Panizzì Tél. (025) 4

MARTIGNY : Garage City, Bruchez & Matter Tél. (026) 2

SION : Garage du Rhóne, Mario Gagliardi Tél. (027) 2

SIERRE : Garage des 13 Etoiles, Jos. Nanchen Tél. (027) 5

P

Machines
à ecrire

LoCation-vente
Demandez

nos condition.

Hallenbarter
Sion

T &\ rn?7i . io 63

FIAT 1500
1964, inférieur simi-
li cuir, 20.000 km. -
Voiture experfisée.
Fr. 6.000.—.

S'adresser au
tél. (026) 2 26 16

P 38S83 S

2 FOURNEAUX
A MAZOUT

1 CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

1 RECHAUD
A GAZ

1 MACHINE
A LAVER
automatique

2 BOIS de lit
1 TABLE

OE NUIT
Le tout en parlai!
état.

Tél. (027) 2 12 85
(pendant les heures
de travail).

P 38643 S

Immeuble « Rhodania »
3 minutes de la Gare - SION

pour novembre ou date à convenir

APPARTEMENTS A LOUER
Toul confort moderne, grandes pièces, cuisines amé-
nagées avec balcon de service. Loggia. Vue Irès
dégagée. Tranquillile. Garages. Parking.

2 pièces 47 m2 + loggia de Fr. 249.— è 279.—
1\» pièces 60 m2 + loggia de Fr. 285.— à 320.—

3}a pièces 77 mi + loggia de Fr. 330.— à 365.—

4 pièces 100 m2 + loggia de Fr. 376.— * 411.—
5 pièces 107 m2 + loggia de Fr. 427.— h 457.—

Garages : Fr. 40— ou Parking Fr. 10.—

Charges : Fr. 35.—, 40.—, 45.—, compris l'eau chau-
de generale, chauffage, conciergerie, emploi des
buanderies.

S'adresser le malin è :

M. GUTMANN, ARCHITECTE
Rue du Mont 2 SION
Tél. (027) 2 13 82 P 38515 S

WSi!_. 
?
'"WfflI A l'occasion de la

valais
Texle de Maurice Zermatten Préface : Roger Bonvin, Conseiller
avec un chapitre historique lèderai

dù à la piume de M. le Chanoine Photographies : Oswald Ruppen,
_. , , i_ i avec quelques sujets de T. Deprez,L Dupont-Lachenal 

Q M^,rai7,er.Bor|afi A, Perren;
Barberini, C. Willi, R. Winlsch.

Un magnifique volume : 240 pages environ au format de 22 x 28 cm.,
relié pleine toile, tilre au dos el impression sur le piai. Jaquelle illusfrée,
en couleurs, laminée.

108 planches hors-texle en noir, 12 pages d'illustralions en couleurs.

Tirage de l'édition originale limite a 6000 exemplaires :

50 exemplaires nominalifs, numéroiés de I è L

150 exemplaires numéroiés de LI à CC

5800 exemplaires numéroiés de 1 à 5800.

Exemplaire normal : Fr. 49,50

PRIX DE VENTE : Exemplaire nominali! : Fr. 60.—

Exemplaire de luxe : Fr. 200.—

Ces prix soni valables pour les editions frangaise et allemande.

BULLETIN DE COMMANDE
A remplir très exaclemenl ef à renvoyer comme imprimé, sous pli ou-
vert, affranchi à 5 ci.. » l'IMPRIMERIE GESSLER SA - 1950 SION.

Le souss igné déclaré commander

Ik , h, exemplaire è Fr. 49.50

B_l«__r B-B-F exemplaire à Fr. 60.—

W Y exemplaire à Fr. 200.—

de l'ouvrage « VALAIS »

L'envoi sera fall confre remboursement, por! el frais en plus.

NOM : _ 

ADRESSE : „ 

LIEU : „ :. 

DATE : „ SIGNATURE : _ 

(Veuillèz ecrire en leffres d'imprimerie) .



M E M E N T O
R A D I O

TÉLÉVISION

Lundi 18 octobre Ambulance de service - Miche)
SOTTENS Sierro, tél. 259 59.

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa- Foyer Saint-Paul — Foyer de jeu-
tlons; 8.00 Le bulletin routier; 8.25 nes gens. Logement et pension ou
Miroir-première; 8.30 La terre est l'un et l'autre individuellemenrt. Loi-
ronde; 9.30 A votre service; 11.00 sire. Pré-Fleuri 1.
Emission d'ensemble; 12.00 Au caril-
IOJ de midi; 12.35 Bon anniversaire; Coul-s de danses — Cours de
12.45 Informations; 12.55 Des gens bi- danses dans la salle de l'Aca-
zarres; 13.05 Le catalogne des nou- démie de d-nse de Mlle Cilette
veautés; 13.30 Musique francaise; Faust, Piante 1. Cours organisés
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin; 16.00 et dirigés par l'Ecole de danse mo-
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des deme De Roy, de Lausanne. Inser.
isolés; 16.25 Refrains et musiques; chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 5 16 r _ .
16.45 Promenade en panitoufles; 16.55 Toutes les nouvelles dar_ _es.
Musique sans frontières; 17.30 Miroir- _ _ . . . „,, u II .™ TI^-„„„^..,™. toon T _, ~J Le rendez-vous des Jeunes, Foyerflash 17.35 Perspectives; 18.30 Le mi- ™ _ ..„ , _-_. _ »  .
ero dans la vie" 19.00 La Suisse au £" Tonf' Pr,f£r' ~ 

^f.*"5

Siero; 19.15 Informations; 19.25 Le lf Jours jusqu 'à 22 heures. Télév^ion.
^LJ- *,a «,«^_^=. ,O A K  

T«,rx^m«.4„ divers jeux de table, échecs, etc. Sallemiroir du monde; 19.45 Impromptu rIiniionRmusical; 20.00 Enigmes et aventures : p
^Jf",}?„'„-,«, „KH„_.H_„_ *« Balle perdue; 21.00 Télédfeques; 22.10 on
Entrée hbre sans obligatlon de ct>n"

Découverte de la littérature; 22.30 sommer-
Informations; 22.35 Musiques du pas- CSFA sion _ Dimanche 24 octo.sé - Instruments d aujourd bui; 23.05  ̂. slxMe SUirp(rise (voiir annonce deVariations pour orchestre; 23.30 Hym- ja semaine.
ne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des gens bizarres; 20.25
L'art lyrdque : Concert d'opérettes
vienmoises; 21.00 Bniichissez votre
dlscothèque; 22.00 Micro-magazine du
spir; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Pour un jour nouveau; 7.00 In-
formations; 7.05 Pages symphoniques:
7.25 Pour la ménagère; 7.30-8.30 Pour
les automobilistes; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Pages de L. Ander-
son; 12.20 Nos compliments; 12.30 In-
formatrions; 12.40 Ensemble champè-
tre; 13.15 Musique légère; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Danse au Bar des
Quatre-Saiisons; 14.55 La pianiste R.-
M. Wright; 15.20 Dans un fauteuil;
16.00 Infarmaitions; 16.05 Concert
symphonique; 17.05 Leoture; 17.15
Chansons populaia.es; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 In_Eo_matk>ns; 18.05 Sa-
lut les copains; 19.00 Aotoaliités; 19.30
Informations; 20.00 Concert -demandé;
20.30 Notre boite aux lettres; : 21.15
Qui ètes-vous Dr YHart ? feuilleton;
22.15 Informaitàons; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour . le? .Suisses à
l'étranger; 22.30 C_ianit' et guitare;
22.55-23.15 Sexrbuior.- ' •:-' ''' - » ?_-."¥

19.00 Présenitaiion du programme
19.05 Le magatine
19.25 Horizons
19.40 L'aventure du cfàl
20.00 Tóléjouroal
20.20 Carrefour
20.35 Les grands écrivains : Voltaire
21.00 Ce joli monde, film
22.30 Téléjournal
22.45 Fin ?

gence et en I absence de vobre méde-
cin-traitaM, veuillèz vous adresser è
l'hòpital de Sion (tél. 243 01), qui
vous renseignera.

Les Cosaques * Djiguites » se pro-
duiront derrière la patinoire, mardi 19
octobre, à 20 h. 15.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
mi'sique instrumentale par M. Cecil
Rudaz. Inscription chez M. A. The-
ler, tél. 2 23 84 ; Emile Emery , tél.
2 37 23; Joseph Géroudet, tél . 2 10 28.
et Jean Gianadda, tél. 2 22 25.

GRIMISUAT
Les « Cosaques Djiguites » se pro-

duiront le mercredi 20 octobre, à
20 h. 15, au lieu-dit « Etant-Long ».

Club philatélique — Tous les jeu-
nes de 10 à 15 ans pe-ivent, chaque
dimanche, à 10 heures, se retrouver
au Foyer pour Tous. Ils s'initieront
aux secrets de la philatélie sous la
conduite d'aìnés expérimentés.

Carrefour des Arts — Exposition
Charly Cottet.

Chapelle de Champsec — Chaque
soir de ' semaine, à 20 heures, à l'é-
glise : chapelet et bénédiction du
Saint "iacrement..

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
• i.. Sion-Ouest — Corife «ions : sa-
medi sóir, de. 18 heures à 19 heures ;
dimanche matin, dès 6 h. 30.

2. Chapelle de Chàteauneuf — En
semaine : messes le mercredi à 10 h.
45, et jeudi soir, à 19 heures.

Programme de la Patinoire
Lundi 18 : 18.00 h. à 18.30 h. : Club de

patinage art. ; 18.30 h. à 20.15 h. :
HC Sion (I).

Mardi 19: 18.00 h. à 20.15 b. : Club
de patinage art.

Mercredi 20 : 20.30 h. : match de hoc-
key Sion I - Montana I (Coupé vai.)

Sierre

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
Ali et, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Confessions — Ste-Catherine et Ste-
Croix : samedi et veille de fète ;
16 h. 30 à 19 heures, puis dès 19 h. 45 ;
veille du premier vendredi 16 h. 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delpretti —
« Paysages du Valais », à l'hotel Vic-
toria j usqu'au 20 octobre. Peinture
de Lurczynski.

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

S
B Médecin de service — Les diman-
lAH ches. ieudis et j ours fériés. tél. 4 11 92

PI .macie de service — Pharmacie
de service — Pharmacie Coquoz , tél . 4 21 43.Pharmacie de service — Pharmacie

Zimmerman , tél. 2 10 36.
Médei'in de service : En cas d'ur-

Dancing « Treize Etoiles » — On y
danse chaque soir.

PV
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Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillèz vous adresser à
l'hòpital de Martigny . tél 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Hotel Central — Tous les soirs.
bonne ambiance aux sons du piano
avec G. Sancin.

Petite Galerie — Exposition Anne
Puiforcat. De 15 heures à 17 h. 30
les jours ouvrables et sur demande.

Hotel de ville — Exposition d'affi-
ches f rancaises.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacu

Gaillard. tél. 3 62 17.

TéléCtikh TélétiUicn TéléìtiicH
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L'Aventure du Ciel : la fin des dirigeables

•n

Ce sont des images de science fic-
tion que Jean-Jacques Sirkis nous
propose ici : car le spectateur moder-
ne ne sait plus l'impression produite
par ces vaisseaux de 200 mètres de
longs dans le ciel de New York, de
Berlin ou de Tokyo.

Pourtant après les Allemands, les
Anglais, les Francais et surtout les
Américains vont croire au plus léger
que l'air aujourd'hui si parfaitement
tombe en désuétude. C'est en effet le

tragique mais spectaculaire incendie
du « Hindenburg » qui mettra fin,
peu avant la seconde guerre mondiale,
aux espoirs des partisans du dirigea-
ble.

m

ON CHERCHE pour ON CHERCHE
entrée Immediate pour hotel è Sion
ou date à convenir
JEUNE .,__E mm- J fj||e

auxiliaire de cuisine
de bureau 1 fille
Event. possibilité A ftffipp
d'enireprendre ap- U UIIILC
prentissage d è s„__, ._,„ „«. 1 |jngère
Faire oflres ócriles
sous chiffre 402 au Tél. (027) 2 20 36
Bureau du Journal. „ ..e* e

i Plaisir d'offrir
Papier a lettres Eleo

A LOUER à l'ouest
ON DEMANDE de Sion, Bai. Lés
JEUNE FILLE Chardonnels B,
comme

sommelière •rtefflHrt
de 2 pièces.

Debutante accep- Libre de suite,
lée, gain très ìnlé- Prix : Fr. 240.—.
ressant. Entrée im- P°ur tous rensei-
médiate ou è con- gnements s adr. a
venj r René Antille, Ad-

ministrateur immo-
Tél. (026) 5 33 48 bUier - Sierre.V ' Tél. (027) 5 06 30

P 38534 S P 639 S

CE JOLI MONDE
Comédie agréable reunissant une

équipe d"acteurs particulièrement di-
vertissants : Yves Deniaud, Micheline
Dax, Barry Cowl, Noel Roquevert

Pepito (Yves Deniaud), un chef de
bgngte, est ^en copilit ^^vec son_^ssocié
Joseph (J.-R. Caussirón) pour' iè par-
tage de 50 millions volés dans une
banque. La veille de Noél survient
Gaston (Barry Cowl), fils de Pepito,
que celui-ci n'a plus revu depuis sa
naissance et qui croit que son pére
est un riche banquier. Pepito et sa
bande s'installent dans un chàteau et
jou ent aux hommes d'affaires. Gas-

ton s'éprend de Lulu (Micheline Dax)
qu'il croit ètre une jeune fille du
monde.

Gaston amène au chàteau le com-
mandant, Noel Roquevert, et ses
scouts, tandis que Joseph arrivé avec
sa bande. Une chasse au trésor est
organisée comme un jeu par Gaston
et le commandant, mais se trouve ètre
un règlement de compte entre Joseph
et Pepito. Gaston découvre fortuite-
ment la véritable identité de Lulu et
quitte le chàteau le cceur brisé... tan-
dis que le restanf de la bande pour-
suit la recherehe du trésor.
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Réunion des bureaux des Grands Conseils
LAUSANNE — Pour la deuxiè-

me fois , les bureaux des Grands
Conseils romands ' ont tenu une
séance commune, samedi, à Lau-
sanne, la première réunion étant
du 21 novembre 1965, à Genève.
Les invités du Grand Conseil vau-
dois, au nombre d'une cinquan-
taine, se sont trouvés, à 10 heu-
res, dans la salle du Grand Con-
seil, salués par M. A. Coderey,
président du Grand Conseil vau-
dois, qui leur a présente la trop
petite salle du législatif vaudois
lequel sera sans doute modifié par
les élections générales de 1966. Les
six présidents ont évoqué ensuite
rapidement les principaux sujets
de préoccupations des gouverne-
ments, la plupart étant commu-
nes à tous.

M. Albert Vonlanthen (Fribourg)
a fai t  remarquer que son canton
n'est plus essentiellement agricole,
l'industrie, le commerce, les ser-
vices se développent , le pays est
en pleine transformation économi-
que avec tous les devoirs que cela
implique : formation profession-
nelle, développement de l'univer-

: M1111 III 111! 1111ir IM1111MI II 1111111MI > Il f IM M11 .1 t(l 111 DI 11IIt) Il II I 11 I II f 11 i 111 ¦ 11 1 >11U11111• I ! ! 1 • 11 II IM ¦ 11 ! I< 111111111 ! 1 ! 11111111 f 11) :I..

site, des hópitaux, du réseau rou-
tier, owec Ies répercussions inévi-
tables sur les dépenses publiques.

Le canton du Valais, dit M.
Aloys . Copt , se trouve également
en pleine transformation sur tous
les plans.

Le gouvernement s'ef force de
coordonner les \ef for ts  de l'econo-
mie, d'entente avec les communes,
d'établir les lignes directrices en
ce qui concerne l'instruction pu-
blique, les voies de Communica-
tions, dont l'autoroute du Sim-
plon, la liaison Valais-Genève par
la Savoie.

Enfin , le Valais est préoccupe
par les problèmes jurassiens, que
faire pour résoudre ce problème
de fédéralisme ?

M. Aimé Jaquet , premier magis-
trat neuchdtelois, sipnale les nou-
velles industries qui s'implantent
dans son canton : ciment, pétrole ,
l'aménagement du territoire, Iti
protection des sites, la circulation
routière, notamment sur la Na-
tionale 5, la réforme de l'enseigne-
ment, la construction de loge-
ments.

Conferente
des di re eie urs

cantonaux de police
SCHAFFHOUSE. — La conference

des directeurs cantonaux de la police
s'est déroulée à Schaffhouse sous la
présidence du Conseiller d'Etat A.
Sieber, de Zurich. M. Walther Brin-
golf , président de la ville de Schaf-
fhouse, a prononcé l'allocution de
bienvenue. Puis MM. A. Sieber, con-
seiller d'Etat, de Zurich. et E. Frei-
mueller, président de la ville de Ber-
ne, ont été confirmés dans leurs fonc-
tions, le premier de président, le se-
cond de vice-président de la confe-
rence.
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«J'ài deux amours -rr declare JeachLouis—la virginie avec et
la Virginie sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours
une cigarette d'un goùt race, au caractère typiquement frangais.
Et les deux Virginie se présentent maintenant
dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes.
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il resterà fidèle
à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 ct

Jean-Louis fumé «frangais»— donc VIRGINIEÌ

VIRGINU

IMPORTANTE FABRIQUE d'agencemen.s de maga-
sins cherche, pour entrée au plus tòt,

REPRÉSENTANT
pour compléter son équipe de venie.
Rayon : Suisse romande.
Divers lypes d'agencements pour supermarchés, épi-
ceries, pharmacies, drogueries, dépóts, etc.
Place slable et bien rétribuée pour représentant
capable.

Faire offres détaillées avee curriculum vi.ae, photo,
ele i
W. P. TISSOT, fabrique d'arlicles métalllques el d'a-
gencements a Renens • Lausanne.

P 598 L

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

chef vendeuse
pour article très féminir

Faire offre sou* chiffre PB 51423
& Publicitas, 1951 Sion.

Menuisier machiniste
menuisier d'établi

torri demandes dans entreprise
du Valais Central.

Ecrire sous chiffre PB 38482 à
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER dans bà
fiment neuf a l'A
venue de Tourbiì
lon

un dépòt
Dimensioni 9,75 m.
x 3^8 sur 2,50 de
hauteur.

S'adresser à M. Er-
nest Rudaz.
Tél. (027) 2 43 47

P 38646 S

A VENDRE
volture

A VENDRE
faute d'emplo iParticulier

achèle.ail, dans station éfé-hiver
Valais romand

Porsche
90 S, 1962, impec-
cable, 40.000 km.

Tél. (021) 76 55 40
dès 19 heures. A LOUER en ville

1 pressoir
r maméricain

de 25 brantes ,

et une

émiet-
chalet en montagne

4 à 8 pièces avec terrain 1000 à
3000 m2 min., accès voiture toule
l'année. Paiement comptant.

Faire offre défaillée, si possible
avec pholos, sous chiffre P 51415
è Publicitas, 1951 Sion.

TELEPHONISTE ON CHERCHE un
A VENDRE voiture [ormafion PTT • appartement

3 pièces, ensoleil-
lées.

Offres écrites sous
chiffre PB 18451 è
Publicitas — 1951
Sion.

ouvrier
pour les vendan-
ges, 2 semaines en-
viron.

S'adresser au Bu-
reau du Journal s.
chiffre 407.

Alfa
Sprint
Veloce, Experiisée.
Tél. (027) 2 47 78

P 38542 S

C H E R C H E
P L A C E

Ecrire sous chiffres
PB 38637 à Publici-
tas, 1951 Sion.

teuse
Le tout en parfait
état.

Tel. (027) 2 17 34
P 38636 S

Répartition des frais de chauf-
fage sur la base de mètres cu-
bres ou au moyen de calori-
mètres ? La méthode la plus
conforme aux exigences est
sans aucun doute celle du ca-
lorimètre, car elle tient compte
deg besoins de chaleur indivi-
duels des locataires. Demandez
aujourd'hui encore notre bro-
chure détaillée « Le problème
des frais de chauffage » . Nous
vous l'enverrons gratuitsment,
sans engagement de votre part.

AG fiir Wtirmemessung
8032 Zurich - Tel. (051) 34 27 27
7,ollikerstrasse 27
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un Brissago
vraiment léger

Mk chiari
Etui de3p. Fr.!

extra-clair
extra-léger

Sortes traditlonnelles:
BLAUBAND 2 etoiles" Etul de 3 p. Fr.1.-
BLAUBAN0 1 etoile* Etul de 5 p. Fr. 1.50
BLAUBAND Export Etulde5p. Fr.2.

« STRATOLOUNGER»

¦Ék*V * 5̂» Mat,e USA
^?;̂ pg!_PWP dès Fr 125o._

wr
Mat No.STR.3218V.l (l roU

LE BEAU FAUTEUIL DE RELAXATI0N

le plus confortale du monde!
Rembourrage el mécanisme garanti à vie.
Il se fabrique el se vend aux Elals-Unis,
4000 Slratolounger par jour.
Toul le programme en exclusivilé dans nos
magasins.

ART & HABITATION
14, Avenue de la Gare - SION
Tél. (027) 2 30 98
Documenlalion sur demande. P 163 S

A LOUER a Sion, ON CHERCHE pour
dans villa, jolie Sion bonne

chambre sommelière
meublée indépen-
dante. Event. tournante.
Libre de suite.

Tel. (027) 2 23 50 ™- (°27) 2 '5 «

P 38642 S P 38529 S

EMPLOYEE
DE BUREAU
debutante

cherche PLACE
a Sion.

Ecrire sous chiffre*
PB 18449 i Publf-
cifas, 1951 Sion.



Une prise du drapeau au Col de Torrent
Un spectacle grandiose

Debout sur sa jeep, le commandant
du bataillon de l'Ecole de recrues,
cap. Briod, salue les représentants de
l'autorité civile et de la presse puis
s'adressant aux recrues, leur dit : « Il
y a trois mois vous quittiez votre fa-
mille, vous interrompiez vos travaux ,
vous vous sépariez de vos amis et col-
lègues. Aujourd'hui , une grande éta-
pe est terminée, une autre commencé.
Vous n'étes plus des recrues, le dra-
peau, qui vous a été remis, vous a fait
des soldats et soldats pour la vie.

» Vous avez appris la vie en com-
munauté, vous avez appris à agir de
concert avec des camarades, vous avez
appris la discipline, vous avez appris
le sens de la responsabilité.

» Soldats, je vous salue. Soyez digne
de ce grade, gardez comme ligne de
conduite : discipline, camaraderie,
agressivité, enthousiasme. »

C'est afin que cet acte solennel de
prise du drapea u, qui marque le mo-
ment où la recrue devient soldat, reste
ancré dans le souvenir de ces nou-
veaux citoyens soldats que le com-
mandant. du bataillon a choisi l'un

des plus beaux sites de nos Alpes. Fa-
ce au glacier de Moiry et à son ni-
veau, devant la chaine superbe des
hautes cimes se profilant sur un ciel
matinal limpide, la plaine d'alpage
s'animait dès 8 heures. Les compa-
gnies venues de leurs cantonnements
de Zinal, Ayer et Grimentz rejoi-
gnaient la compagnie venue la veille
des Haudères et d'Arolla et qui avait
passe la nuit à l'étable de l'alpage. La
mise en place des compagnies et de la
fanfare demande du temps et surtout
le sens d'une présentation esthétique.

A 9 heures, le cap. Briod annoncait
le bataillon prèt à la prise du dra -
peau au colonel Corboz , commandant
d'Ecole. La fanfare; placée sur l'aile,
sonna « Au Drapea u » et le peloton
d'honneur se mettait en marche. Ar-
rivée à hauteur du front, la garde
s'arrète et le drapeau passe deyant le
front , officiers et soldats dans un
garde-à-vous impeccable. A ce mo-
ment, le commandant du bataillon
s'adresse à la troupe.

Sous les ordres du caporal-trompette
Fasolis, la fanfare jou e l'hymne natio-
nal écouté au garde-à-vous. Puis la

cida-t-il. Essayez au moins de nous y vieux temps des microg cachés, des

« Marche de la Brig. mont 10 » d'allu-
re fort entrainante.

La cérémonie terminée, le cap. Briod
annonce le bataillon partant.

Le 22 octobre, le bataillon quittera
le Valais pour Savatan . maintenant
que l'instruction alpine est terminée
et ce sera l'instruction de tir et de
bataillon qui suivra aux Diablerets et
à Fribourg, puis à Lausanne pour le
licenciement le 22 novembre.

De Sierre étaient montés le briga-
dier de gendarmerie Quinodoz avec
deux agents, de Lausanne un juge fè-
dera] qui est le pére d'une des re-
crues, de Martigny le président E.
Morand et de Sion des capitaines d'in-
fanterie et d'artillerie. La course vers
ces parages, en cette saison, est parti-
culièrement réjouissante, les eaux du
barrage rempli à pleins bords faisaient
une tache émeraude au milieu d'une
palette d'or et de carmin.

A ces nouveaux soldats, notre salut
patriotique et nos vceux de bonne fin
d'école.

Cg.

rimener entiers.
Le conseil était superflu et Michel

d'Are le savait. Dans le dossier ins-
tructions qu'il avait étudié à Paris, le
chauffeur était signale comme un a-
gent efficace : bon tireur, excellent pi-
lote , connaissant Moscou mieux que le
contenu de ses poches. On pouvait lui
taire confiance. ,

La DS ralentit progressivement puis ,
à vitesse réduite, s'engagea dans les
dédales d'un faubourg tout neuf. De
nombreux immeubles qui n'eussent
pas déparé nos groupes de H.L.M. bor-
daient les avenues dont certaines n'a-
boutissaient encore qu 'à des terrains
vagues.

— Il s'agit de ne pas se gourer,
^romela le chauffeur.

C'était bien l'avis de Michel qui se
demandait avec une certaine angois-
se ce qu'il adviendrait si le hasard en-
gageait la DS dans un cul-de-sac.

Magdenko avait sorti son Nagant
équipe d'un silenceux. Si la chance
était avec lui, les Francais finiraien t
bien par s'engager dans une de ces
avenues inachevées au milieu desquel-
les les Moscovites eux-mèmes se per-
dent . incapables d'assimiler les rapides
transformations de leur ville. Le pro-
blème serait ainsi résolu à la base :
Ics hommes tués le médicament récu-
péré et détruit.

Magdenko. qui était un artiste à sa
manière, pensa qu 'il serait amusan.
snsuite de rallumer la vieille peur des
ennemis du peuple. Il imaginait l'ar-
ticle des Izvestia :« De; éléments sub-
versifs n 'hésitent pas à priver l'huma-
nité du plus grand des savants , sim-
plement parce qu'il est citoyen de
l'Union soviétique. »

Maprl "nko avait la nostalgie du bon

arrestations arbitraires, des frontières
closes. Tout cela représentait sa jeu-
nesse, cette extraordinaire période de
lutte passionnée, enivrante. Il regret-
tait les exécutions sommaires de ses
débuts comme d'autres regrettent
leurs folles équipées d'étudiant.

Un foi espoir fit briller les yeux de
Magdenko. La DS venait de virer dans
l'avenue Dimitrovski. Magdenko sa-
vait qu'une erreur avait fait attribuer
le mème nom à deux trongons d'ave-
nues distants d'un bon kilomètre. Si
les Francais continuaient , ils allaient
déboucher sur un terrain vague bordé
par la forèt.

L'endroit rèvé !
Magdenko bénit les responsables de

l'erreur qu 'en d'autres temps il eùt
fustigés. La détente avait du bon par-
fois.

Malheureusement, les Frangais sem-
blaient connaitre les lieux. La DS vi-
ra à droite, redescendant vers le cen-
tre de Moscou.

Deux cents mètres plus loin, un tram
s'intercala entre la Zaporojetz et la
DS.

— Profité de l'occasion pour te
planquer . ordonna Magdenko. Ne les
perds pas pour autant.

L'agent soviétique n'était pas homme
à baisser les bras. Puisqu 'il ne pou-
vait pas éliminer les Frangais sur-le-
champ comme il l'avait un instant es-
péré, il saurait au moins où ils al-
laient...

Il ne fut pas étonné quand la DS
penetra au 43 rue Dimitrovka , à l'am-
bassade de France. Il en fut méme
soulage. En sortant de son bain , elle s'arré

— Va te garer au coin de la rue ta devant la giace et sourit à son ima
Ouspenski . ordonna-t-ìl. /

La Zaporojetz parcourut la centaine
de mètres qui séparé l'ambassade du

carrefour le plus proche. Le chauf-
feur descendit et revint à pied sur-
veiller le porche de l'ambassade gardé
par deux policiers soviétiques. Mag-
denko décrocha le combine du télé-
phone installé dans la voiture. Il for-
ma un numero et demanda à parler à
la doctoresse Vera Choumov.

Un sourire rusé éclairait le visage
gras de Magdenko.

Nina ferma la porte de la chambre
qu 'elle avait loué à l'hotel Pékin. Elle
avait une nuit entière pour justifier
une impossibilité de quitter Moscou.
Magdenko lui avait heureusement fa-
cilité la tàche.

Nina passa dans la salle de bains,
*e débarrassa de son uniforme d'hò-
tesse de l'air qu'elle suspendit soi-
gneusement, fit couler un bain dans
lequel elle se plongea avec une inten-
se satisfaction de bien-ètre. Nina ai-
mait son corps comme un joyau dure-
ment acquis. Elle avait dù en effet
adopter une stricte discipline alimen-
tale afin de débarrasser ses muscles
des rondeurs qui épaississent volon-
tiers la silhouette des femmes sovié-
tiques. Adieu kacha , blinys, kimel !
Nina , qui ne manquait pas d'esprit,
avait baptisé le steak grille « bonjour
tristesse ». L'habitude et le miroir ai-
dant , Nina était devenue très belle et
sincèrement décidée à le rester. Les
hommages rendus à sa silhouette com-
pensant largement les sacrifices con-
sentis.

gè, satisfaite

[à. suivre}

f^Aussi 

bon à humer qu'à fumer
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Le second secrétaire gregna. Après

'out, cette mission possédait un carac-
tère très particulier et il ne convenait
Pas de la considérer avec l'esprit cri-
'ique habituel. Il donna un ordre au
chauffeur . Celui-ci accusa reception
en hochant la tète et vira à gauche, au
premier carrefour , sans plus de com-
nen taire.

Magdenko s'était brusquement cris-
K. Le changement de direction de la
DS indiquait clairement que les Fran-
?ais ne se rendaient pas à l' ambassade.
Plus exactement qu 'ils ne s'y ren-
daient plus.

Silencieux. Magdenko patienta quel-
Ques minutes puis un nouveau chan-
Sement de direction lui ouvrit les
yeux : les Frangais roulaient vers l'hò-
Pital Timiryazev.

— Collc-les et arrange-toi pour
lu 'ils se rendent compte de notre fila-
ture, otdonna-t-il.

Le précieux médicament ne devait
JO aucun cas arriver à l'hòpital en
1 absence de Magdenko. le seul à sa-
v°ir que Souvarov ne devait pas vi-

— Colle, je te dis ! hurla-t-il à l'a-
dresse du chauffeur qu'un long ap-
PrentK ;age avait mieux préparer à
Passer inapergu qu'à se faire refiél.er..

Le conducteur de la DS accelera
brusquement. rejetant Michel d'Are
et le second secrétaire contre le dos-
sier de la banquette arrière. Michei
bioqua la valise avec son pied et fit
une remarque désobligeante. Il n 'avait
pas sauvé son précieux bagage pour
voir son contenu se pulvériser.

Dans le rétroviseur , la Zaporojetz
suiveuse n 'avait pas perdu un pouce
de terrain.

— Tenez-vous. annonga le chauf-
feur de la DS à ses deux passagers.

Michel recupera la valise et la serra
contre lui. Il avait compris.

L'aiguiUe du compteur de la DS
continuait de monter . Novo Slobods-
kaia n 'était heureusement pas gelé.
D'ailleurs, la temperature, capricieusc
comme elle sait Tètre à Moscou , était
remontée dans la journée.

Lorsque l'aiguille du compteur at-
teignit 140 le chauffeur de la DS put
constater que la Zaporojetz avait alé-
giement suivi un train qu'elle ne pou-
vait soutenir à moins d'ètre gonflée

— Messieurs j'ai le regret de vous
annoncer que nous sommes suivis, ar-
ticula posément le chauffeur.

Michel grimaga un sourire. Il s'en
doutait depuis un moment.

— Rentrons donc à l'ambassade. de-

Réfection de l'église au minaret de Geschinen
Dépendante de la paroisse de Muns-

ter, l'église de Geschinen, dans le vai
de Conches, subit actuellement une
complète réfection. Tous les murs ont
été décrépis, renforcés et refaits.

Construite entre 1750 et 1760, cette
chapelle avait un clocher un peu trop
bas. En 1890, on decida de l'exhaus-
ser et on lui ajouta "-" section plus

gpsfi?̂

/•«f lit .* '

enflée. donnant au clocher un curieux
effet de minaret. Il faudra encore
plusieurs mois pour terminer ces tra-
vaux qui sont entrepris avec tout le
soin nécessaire.

La photo montre la chapelle et ses
travaux avec le clocher à la forme si
caraetéristique.

Teite - photo VP
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LE CHÀBLE (J.S.). — Dimanche
matin, après la grand-messe, 1 po-
pulation du Sapey. des amis de Bru-
son, du Chàble et de la vallèe se sont
groupes autour de la petite chapelle
du Sapey.

En présence du président de Ba-
gnes, M. Théophtìe Fellay, de quel-
ques conseillers communaux. de MM.
André Baillifard, Hermann Bessard
et Aloys Besson, membres du comité
de construction, le Rd curé-doyen de
Bagnes, M. Louis-Marie Ducrey, a
procède à la bénédiction de ce nou-
veau sanctuaire dédié à Notre-Dame
de Fatima. M. le cure bénit l'exté-
rieur de l'édifice, oeuvre de l'arohi-
tecte martignerain Gilbert Max, puis
la grande croix de bois qui domine
le Chàble, et enfin l'intérieur de l'o-
ratoire, en invoquant sur lui les grà-
ces de Dieu.

Avant de commencer le sacrifice
de la messe, le cure remercia la géné-
reuse donatrice du Sapey, gràce à la-
quelle la construction a pu démarrer,
la population du Sapey et de Bagnes,
l'Administraion communale qui a pré-
vu un subside, I'architecte et les dif-
férents constructeurs.

LES RAISONS
H rappela que la statue avait été

bénie le jour de la Nativité de la Vier-
ge Marie par Monseigneur l'évèque
de Leira, du diocèse de Fatima. Puis,
à l'intérieur de l'oratoire, il a offert
le premier sacrifice de la messe. La
foule assez nombreuse et recueillie
chanta la messe de la Sainte Vierge,
sous la direction de Monsieur le rec-
teur du Collège.

Durant ce sermon, le cure Ducrey

expliqua les raisons de dédier cet édi-
ficee à Notre-Dame de Fatima , dont
la grande statue a cheminé à tra-
vers toute la commune, il y a plu-
sieurs années, et dont la petite statue
a été recue dans toutes les familles en
y apportant un nombre important de
gràces. Il rappela les conseils de la
Vierge Marie à la rue du Bac, à Fa-
tima, qui invitait expressément tout
le monde à la prière, seul espoir pour
les hommes du siècle de se sortir
du matérialisme et échapper à un
égoisme grandissant. Cet appe: s'ap-
plique autant à nos villages qui , par-
ce que christianisés, croient échapper
au danger qui guette le monde entier.

Il invita la population du Sapey
et de Bagnes à venir souvent se re-
cueillir et se décharger de leurs pei-
nes près de Notre-Dame de Fatima.

Le nouvel oratoire, situé au milieu
des prairies, au-dessous du petit vil-
lage du Sapey, dans un virage de la
route de Bruson. baigne dans la lu-
mière d'automne qui entre à profu-
sion à travers ses portes entièrement
vitrées.

(Photos Gabriel L.)

« Nos citros bon Bagna »
en sartie

LE CHÀBLE (J.S.). — Dimanche
matin, le groupe folklorique de Ba-
gnes a pris... son jour de liberté ! Un
rallye les a conduits de Vollèges à
Martigny, puis à Ravoire, où une ra-
dette leur a été servie. Les danseurs
bagnards avaient invite à leur sor-
tie l'ingénieur Willy Ferrez.

Les rires et la couleur n'ont pas
manque de detenére ces « messieurs-
dames » qui s'étaient confiés à « Pi-
casso » pour leur sortie surprise. Le
grand peintre n'a pas ménage sa peine
pour badigeonner en vert les coins de
carrefour !

Le vai Ferrei : au moment des
vacances estivales , cet endroit idyl-
lique de notre région représente
des avantages certains et surtout
nombreux : ceux d'abord du calme,
de la paix , du silence et puis la
beauté faisant partie intégrante de
ces paysages que l' on pourrait qua-
lif ier de... romantiques !

Le trace , apparemment capri-
cieux, de cet itinéraire , obéit en
réalité à un ordre géographique ,
puisque nous remontons une très
ancienne vallèe de la Dranse de
Ferrei , qui coulait entre le Cato-
gne et la Breya , puis au pied du
beo Rond et qui fu t  captèe et dé-
viée vers le nord par la Dranse
d'Entremont , vers Orsières.

A la place de son ancien cours,
nous avons aujourd'hui le petit lac
de Champex, un vallon verdoyant,
et les gorges que le vigoureux tor-
rent du Durnand a sciées au cours
des millénaires dans le socie, pour-
tant singulièrement dur, du massif
du Trient.

L'axe du vai Ferrei valaisan —

Géa Augsbourg
à la « Petite Galerie »

MARTIGNY (Ms) — Samedi pro-
chain, 23 octobre, et ce, jusqu 'au 13
novembre, aura lieu, à la Petite Ga-
lerie, à Martigny, l'exposition Géa
Augsbourg. .Qui ne connait pas ce
bon Vaudois, né en 1902, à Yverdon ?
Tout _d'abord dessinateur-géomètre ,
Géa, comme tout le monde l'appélle,
suivit, de 1920 à 1922, des cours de
l'Ecole cantonale de dessin, avant
d'installer son atelier à Fully. L'ceu-
vre de Géa Augsbourg est for t  riche.
Le public qui se déplacera samedi
prochain à la Pet ite Galerie , à l' ave-
nue du Simplon, pourra d'ailleurs
s'en rendre compte. A part ses des-
sins, Augsbourg presenterà des aqua-
relles et des huiles.

Nous aurons encore l'occasion d'en
reparler...

Gros succès
pour Fran?oise Hardy

MARTIGNY (Ms) — Hier soir, au
Derby, à Martigny, la jeune vedette
de la chanson, Frantoi-se Hardy, ac-
compagnée de ses sept musiciens, a
donine un recital fort remarque. Nous
Teviendrons dans une prochaine édi-
tion sur cette soirée qui a obtenu un
girand succès.

Heures de détente
MARTIGNY (Ms). — Ce week-end

a été marque par un temps plus ou
moins clément. Les automobilistes des
autres cantons en ont profité pour
venir en Valais, passer quelques heu-
res de détente. La circulation était
assez dense pour la saison. C'est sur-
tout sur la route du Grand-St-Bernard
que l'on remarquait une assez forte
affluence...

mm veniei _ ' •___ '

La banaliló de la production des meu-
bles de grande sèrie vus ef revus, mul-
licopiés a l'infini, Irop chers pour ce
qu'ils reprósenlenf réellemenl, sans per-
spnnalilé, rapidament démodés, ne sau-
raient contenter le client exigeant.
Sans dépenser plus d'argent, vous trou-
verez dans les GRANDS MAGASINS DE
MEUBLES ART & HABITATION, 14, Av.
de la Gare à Sion, une collection, uni-
que en Suisse, de vérilables meubles
d'art.
Dans nos propres ateliers , en vrais ar-
tistes, nos décorafeurs et lapissiers con-
feclìonnen! une gamme extraordinaire de
salons et sièges de sfy le.
Un inférieur bien meublé, bien décoré,
c'est l'affaire d'ART & HABITATION, qu
conseille el renseigne judicieusemenf.

Armand GOY
Ensemblier-décoraleur

P 163 S

SAMEDI, A LA GARE

Dir très nombreux public a visite la «Martignp
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MARTIGNY (Ms). — Grande ani-

mation samedi , durant toute la jour-
née, à la gare de Martigny. En effet ,
comme nous l'avions annonce, une lo-
comotive Ae 6/6, portant nom et ar-
moiries de la ville, était stationnée
sur une voie de garage. Les visiteurs
n'ont pas manque ce rendez-vous !
Les enfants des écoles ont pu poser
maintes questions au mécanicien qui
fut constamment... sollicité !

Rappelons que les locomotives Ae
6/6 sont surtout destinées à la trac-
tion des trains lourds , à marchandises
et à voyageurs, sur les lignes de mon-
tagnes, mais sont aussi très utiles sur
les lignes de plaine. La plupart circu-
lent sur la ligne du Gothard ; cepen-
dant , depuis quelque temps, neuf sont
utilisées sur la ligne du Simplon où
elles rendent de grands services. Elles
ont permis de supprimer la « doublé
traction » de nombreux trains sur les
troncons à fortes rampes : Domodos-
sola - Iselle et Daillens - Vailorbe.
D'une fagon generale, les locomotives
Ae 6/6 sont précieuses pour les che-
mins de fer fédéraux ; elles leur ont
permis d'assurer la forte augmenta-
tion de trafic enregistrée ces derniè-
res années.

Si l'on définit le trafic total des che-
mins de fer fédéraux par le nombre
de tonnes-kilomètres brutes remor-
quées, on constate, pour 1964, que le
30 % environ de ce trafic a été assu-
ré par les locomotives Ae 6/6. Cette
constatation montre l'importance de
ce type de machines.

LE ler JUILLET 1964
La locomotive « Martigny », No

...., ...,.,..,„,.,,,. .¦.. - .¦'.,',»"¥:•

11477, est donc l'une des neuf machi-
nes Ae 6/6 qui circulemt actuellement
sur la ligne du Simplon. Le nom de
Martigny porte par une locomotive
est une nouveauté dans l'histoire des
chemins de fer. En effet , si dès 1872
on a vu circuler sur la ligne du Va-
lais les locomotives « Saint-Maurice »,
« Sion » et « Brigue », aucune machine
d'alors fut nommée « Martigny ».

La « Martigny » a été mise en ser-
vice le ler juillet 1964 ; jusqu 'à ce
jour , elle a parcouru environ 250 000
kilomètres. Comme les autres machi-
nes de la sèrie, elle effectue les par-
eours prévus par ce que l'on appelle
en langage ferroviaire, le « roulement
des locomotives » : elle assure succes-
sivement les services indiqués dans
le « roulement » et au bout de huit
jours, recommence la sèrie des
« tours ». Voici, par exemple, les par-
eours prévus par l'un des tours jour-
naliers : de très bonne heure, la ma-
chine part de Domodossola pour Vai-
lorbe, elle rentré à Domodossola d'où
après une course à Iselle puis une à
Brigue, elle repart sur Saint-Triphon
qu'elle quitte peu avant minuit pour
Bienne à la tète d'un train de carbu-
rant. Ce jour-là , dans un espace de
24 heures, elle parcourt 877 kilomè-
tres.

Un grand merci à la direction du ler
arrondissement des chemins de fer fé-
déraux pour cette initiative. Le pu-
blic a pu , pour une fois, se rendre
compte « de visu » ce qu'est une loco-
motive et surtout la « Martigny » qui
présente dans tout le pays les armoi-
lies de la ville dont elle porte le nom...

* 
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que prolonge un vai Ferrei piémon-
tais — coincide avec une coupé
géologiqu e. Sur la rive droite de
la Dranse de Ferrei, une dernière
frang e de rochers sédimentaires
ménage encore de doux pàturages
mamelonnés, à l'intention des tou-
ristes et des... vaches, tandis que
sur la rive gauche , commencé le
granii du massif d'Argentières et
du Trient : un colossal cristal de
roche, dans 1$ goùt de ceux que
l'on aimait à collectionner au siècle
dernier, dresse ses aiguilles dans
un ciel qui a souvent une limpi-
dité italienne.

Nichés tant bien que mal au mi-
lieu de ces piquants, les glaciers

= poussent vers la vallèe d'intermi- montagnes, la richesse de la f lore z
| -nables langues striées de séruvs "«_ >U>" 'Cff-ftrirygpggifflf "qui Valghe Tem
| verddtres. De nombreux torrents tout, fait  de ce uaUon un des plus \| ou « reuses » s'en èchappent non pitt oresques de la région.
E sans violence ; leur tori est d'ar- Bati-A. |
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roser le mauvais coté de la vallee , |
alors que ies champs et Ies pàtu- |
rages d' en face  se déssèchent sous |
la canicule , fau te  de source. Au |
printemps , le uoisina ge des colosses |
neigeux se fa i t  sentir par des gè- |
lées funestes  aux cultures .

Aussi , la plupart des paysans du 3
vai Ferrei vivent-ils for t  chiche- I
ment , Beerli dixit ; ils ont de petits 3
champs de céréales et de pommes 3
de terre , éparp illés , de trois à §
quatre ares chacun. Le fo in , après 3
une année sèche, s u f f i t  à pe ine à |
nourrir deux ou trois vaches pen- |
dant l'hiuer. I

En 1854, le système des alpages |
communaux f u t  institué après une |
lutte terrible. Une partie des f em-  \
mes, en e f f e t , saluaient cette mo- |
dernisation , tandis que les « frui- §
tières » conuaincues ne uoulatent 3
pas abandonner leurs al pages. Ce :
f u t  l'un des grands crèpages de ì
chignon de l 'histoire valaisanne. 3

Mais les hommes vot èrent cai- s
mement et organisèrent , comme §
dans d' autres vallées , leurs consor- |
tages ; les épouses révoltées se sou- 3
mirent ; et il y eut des femmes et \des jeunes f i l les  dans les équipes |
qui trainèrent au long de sentiers \à peine praticables , avec une sim- }
pie corde , les poutres pour la cons- §
truction de cabanes et des ètables , §
d plusieurs kilomètres de la forè t .  §

Depuis lors , de grands troupeaux [
conduits par trois ou quatre va- |
chers mènent sur la montagne une :
existence nonchalante , et au bout \
d' une centaine de jours , chaque
uache a donne en moyenne 400
litre de lait , qui ont été travaillés
sur place.

Bon an, mal an, la désalpe est
f ixé e  au 20 sep tembre. Solennelles
en temps ordinane, avec leurs
grandes sonnailles, avec leurs col-
liers souvent dècorés de rivets bril-
lants et d'un motif étoilé en laiton ,
les vaches arborent ce jour-là des •
fleurs en papier de couleur vive, \qui sont du meilleur e f f e t  sur la l
robe noire, si distinguées, de la ra- ì
ce d'Hérens. La plus richement pa- \
rèe du troupeau est la « reine à 5
cornes », victorieuse des combats |
de l'été , mais la meilleure produc - •
trice, la « reine d lait » a droit à 5
['impeccable ruban blanc.

Cette vallèe o f f r e  l'occasion de §
s'initier d l'economie alpestre sous •
la forme la plus simple, à laquelle •
repond une architecture paysann e, \
très sobre, commune à tous ces |
pays des Dranses.

Ferrei marque le terminus de ce I
périple enchanteur. La maj esté des 3

Prochaine soiree du Cinédoc de Martigny
MARTIGNY (Ms) — Le prochain

film qui sera projeté à Martigny, au
Casino-Etoile, sous les auspioes de
Cinédoc de e. '.te ville, est inititulé
« La lutte finale », une réalisation
de Raphael Nussbaum et Peter Ro-
sinski et commenté par Jean Serge
et Max Megy.

Quelques mots sur oe film : à la
mémoire de la revolution d'octobre
en Russie, a été créé un mótrage
d'une valeur humaine et historique
jamais égalée dans l'histoire du cine-
ma. Ce film est, en effet, la réunion
de documents authentiques et und -
ques filmés pendant les événements
mèmes par des centaines de repor-
ters de tous les pays.

Avec une patience et un filato de
clètectives, les réalLateurs ont par-
couru le monde à la recherehe de ces
films. Choisis pour leur authenticité
et leur exclusivité, ces images, par
leur maladresse et leur gaucherie
mème, prennent une valeur de pièce
à conviction dans le procès dont
pour la première fois le véritable
dossier est ouvert devarut nous, sans
aucune arrière-pensée de propagande
politique.

Jamais vous n'avez vu et ne re
verrez, réunis sur le mème écran
l'empereur Guillaume, le tzar Nico
las II, la tzarine, les grandes-duches
ses, le tzarévich, le grand-due Nlco

las, Raspoutine, l'amàrai Koltchak,
l'empereur Francois-Joseph , la ireime
Wilhelmine de Hollande, le roi Louis
II de Bavière, le roi George V
d'Angleterre, le roi Victor-Emmanuel
d'Italie, le roi des Belges Albert ler,
le maréchal Hindenbourg, le general
Ludendorff , Kérioiska, Lénine, Trota-
ky, Kalinine, Staline, Lloy._ George,
Wilson, Ofemenceau, Orlando, Radek,
Goebbels, Molotov, Béria, Mikoyan,
Malenkov, Khrouchtchev, John Ken-
nedy, etc.

Les soldats qui tombenit sous le
feu du peloton d'exécution, oe n'est
pas de la mise en scène. Ils sont
morts à l'instant méme où l'objectif
les a saisis. Cette foule immense
écoutarut Lénine, ce ne sont pas de
figuranits, c'est le peuple russe. Ces
soldaits pillant un monastère et re-
dressan/t les cadawe contre le mur,
oe n'est pas du cinema, ce sont les
vérd'tables atrocités d'une vraie guer-
re civile.

Quant vous aurez vu ces images,
quand vous aurez vu ce film qui,
avanit tout, se veut objectif, vous
aurez compris la véritable Revolution
russe et comment ces millions d'hom-
mes et de femmes, depuis toujourt
adeptes fanafciques de l 'idéalisme reli-
gieux, ont pu devenir les mystiques
les plus obstinés du matérialisme to-
tal.

Martigny à l'heure du cirque...
MARTIGNY (Ms) — Apres-demaln

mercredi et jeudi 21 ootobre, le cir-
que Knie fera escale à Martigny, sur
la place du Manoir.

La cité du Cirque, avec ses 250
personnes de 14 pays, plus de 3O0
animaux de tous les continenits, ses
voitures bleu-blanc et ses roulottes
va donc bientòt faire son entrée chez
nous.

Cette année, l'ami du Cirque se
verrà offrir un programme interna-
tional d'une valeur exceptionnelle
avec tout ce qui fait partie d'un vrai
cirque, le prestige du manège, or-
chestre stylé et des représentations
impeccables .

Pour sa 47e tournée suisse, le Cir-
que Knie a engagé des artistes du
monde entier : jongleurs, hommes
caoutchouc, etoiles du patinage sur
rouletites , le grand Pattini et ses
aorobates. Au Festival Knie de l'hu-
mour, les Ch abris, le trio Francesco
et les Dandys Brothers rivaliseront
pour nous faire rire. Vous verrei la

princesse du cirque à cheval et le*
meilleurs jockeys de Tunivers exécu-
ter leur numero ; vous admirerez
l'éloquence prodigieuse du perroquet
Lora Eston.

Nous applaudirons la vaillante ener-
gie de la femme qui réussit à »«
faire obéir et aimer par ses dange-
reux ours blancs et prendrons plai-
sir aux nouvelles perform ances de
dressage . de la famille Knie.

Frédy Knie fils nous transportera
avec les Dagenham Girl Pipers à '3Cour royale d'An gleterre. Haute école
en costumes origiinaux et « Royal
Horse Guard » sont les pfèces de ré-
sistance aux couleurs les plus belles-
Frédy Kni e è' 3ouira par ses nouvel-
les réussites en dressage equestre.
Mais les favoris du public demeure-
ront les éléphanteaux de Rolf Knie
avec Sahib-Fridolin, de Rapperswil.
Le zoo ambulant Knie, avec sa mé-
nagerie au choix le plus varie, vous
monfbrera plus de 300 animaux de
toute* les punties du globe.
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Journée en faveur de la Ligue antituberculeuse
du district de Sierre

SIERRE — Rien de marquant ce
dimanche dans la ville du soleil, si
ce n 'est la journée organisée annuel-
lement en faveur de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Sierre. Le
matin , était ouverte, dans une des
salles du Chàteau Bellevue, une gran-
de vente : délicieuses pàtisseries et
gàteaux salés ainsi que de ravissants
articles de bazar. L'après-midi , les
enfants eurent la joie de voir pro-
jeter un film à leur intention.

Dès 16 heures, ce fut le grand

loto-victuailles où se rencontrèren t
les passionnés du jeu et aussi les
amateurs d_ produits du pays (fro-
mages, jambons, salamis, etc).

Cette journée fut réussie et il y a
lieu de féliciter vivement ses organi-
sateurs soucieux de travailler tou-
jours mieux pour la Ligue antituber-
culeuse du district.

Les nombreux Sierrois et Sierroises
qui eurent à coeur de venir apporter
leur soutien et leur amitié à la Li-
gue sont également à remercier.

(Ine volture termine sa course dans une vigne
GRANGES (FAV) — Samedi, en

début d'après-midi . une voiture pilo-
tée par M. Marco Martone , chauffeur
à Genève , circulait en direction de
Sierre. Arrivé à la hauteur de la
Station Migrol , à Noès, le véhicule
derapa dans un vir_ .ge, effectua plu-
sieurs zig-zag et vint terminer sa
course dans une vigne située au bas

de la route. Le véhicule fit un bond
d'une dizaine de mètres environ.

Par chance, le conducteur n'a pas
été blessé. Néanmoins, deux occu-
pants du véhicule, soit l'épouse et
l'enfant de M. Martone, ont été con-
tusionnés. heureusement sans gravite.

La voiture est hors d'usage.

M. Mois Perrin: un heureux nonagenaire
SIERRE (Gg). — M. Alots Perrin a fè t é  samedi à l' asile de Sierre son

nonantième anniversaire. Il a eu le plaisir de recevoir de M.  Maurice Salzmann
le traditionnel fauteuil, des f leurs , des poupées et des vins de Sierre. Il était
accompagné de M. André Biollay, secrétaire communal. Cette reception a été
suivie par un neveu du nonagenaire, M. Arthur Perrin et Madame et par les
Rdes Sceurs Marie-Céline et Marie-Pierre.

Cette gentille fète-anniversaire s'est déroulée dans une excellente ambiance.
La « Feuille d'Avis du Valais » présente au nonagenaire ses meilleurs vceux

et lui souhaité encore d'heureuses années de bonheur.

Le nonagenaire Aloì's Perrin trinque gaiement, assis sur le fauteuil que lui
a remis le président de Sierre, M. Salzmann. (VP)

Sortie amicale
des administrateurs des PTT

VERCORIN (jd) — Une cinquan-
taine d'administrateurs des PTT se
sont retrouvés la journée de diman-
che à Vercorin pour une broche en
plein air qui eut lieu au lieu-dit
« La Colline ». Cette sortie — placée
sous le signe de la gaìté et aussi de
la beauté des couleurs de l'automne
— fut pleinement réussie. Elle était
organisée par M. Chevey, de Chalais

Violente collision
une blessée

UNDT 4 SPULINOLI A OUVERT A GLAND
UN CENTRE ROMAND DE DISTRIBUTION
tes Fabri ques de chocolals Lindi &
Sprùng li h Kilchberg, près de Zurich,
qui occupenl une posilion de premier
pian sur le marche suisse des chocolals
de marque, ont ouvert à Gland, le 18
octobre , un centre de distribution pour
toute la Suisse romande. Ce nouvel im-
meuble remp lacé les dépóts de Lausanne
et de Genève, devenus trop exigus.
Les installations , doni la construction a
dure plus d'un an, ont été concues d'a-
près les principes les plus modernes.
Elles permettent d'assurer une livraison
ralionnelle el rap ide de chocolat en
parlai) étnt de fraicheur. L'importance de
ce cenare montre aussi toul l'interèt que
Lindi & Sprùngli porle à la Suisse ro-
mande. P U759 Z

SIERRE (FAV) . — Hier après-midi,
vers 13 h. 15, une violente collision
s'est produite à la rue de la Métralie.
Une voiture pilotée par Mlle Sophie
Clivaz de Chermignon sortait d'une
rue transversale pour emprunter la
route canton ale et se diriger sur
Sierre. Au mème instant, arriva une
voiture portant plaques zuricoises, pi-
lotée par M. Raymond Colliard, fonc-
tionnaire des Douanes. à Kloten. Le
choc — qui fut violent — se produisit
entre les avants des deux véhicules.

Mlle Clivaz, légèrement commotion-
née et souffrant d'une fissure au ge-
nou gauche, a dù ètre conduite à l'hò-
pita l de Sierre. Les autres passagers
des deux voitures n'ont été heureu-
sement que légèrement blessés par
quelques débris de verre.

Les dégàts aux voiture sont assez
conséquents.

t Pierre Zuber

SIERRE (FAVI . — Nous apprenon s
le décès de M. Fiere Zuber , àgé de 5_
ans seulement qui s'en est alle après
une longue maladie chrétiennement
supportée.

Marie, le défunt était employé à
l'Alusuisse où il était apprécié pour
ses grandes qualités autant par ses
patrons que par ses collègues.

Il était un membre actif de la so-
ciété d' agriculture de Sierre et faisait
partie du « Corps de Dieu » de Villa.

Le défunt était autant connu à Sion
qu 'à Sierre.

Son ensevelissement aura lieu le
mercredi 20 octobre à 10 heures . en
l'église de Ste-Croix. à Sierre.

A la famille endeuillee. la FAV pre
sente l' expression de ses sincère^ con
doléances.

Echos de Zinal
ZINAL —

9 On nous informe que les ter-
rassements du nouvel hotel de
Zinal , que construit la SET (So-
ciété d'Expansion touristique de
Zinal), ont été adjugés. Les tra-
vaux débuteront donc au début
de cette semaine. Ce nouvel hotel
— qui comprendra 340 lits — est
tout en faveur du développement
touristique de Zinal.

9 A Zinal , se sont retrouvés , hier ,
les membres du parti conservateur
du village de Lens. Ils étaient une
centaine environ. La rade tte leur
fut  seruie à Mission et l'après-
midi se passa à Zinal.

Un bébé brulé vif ; sa mère se trouve dans un état grave
Le chalet est complètement calcine

C'est tout ce qu il reste de la maison de M. Andre Ruppen, dans laquelle le bebé a perdu la vie. Seuls les soubasse-
ments en maconnerie subsistent alors que les parties boisées sont entièrement calcinées. (VP)

MONTHEY (FAV) — Samedi ma-
tin, à 8 h. 45, une personne qui cir-
culait sur la route cantonale entre
Massongex et Monthey apercut de la
fumèe et des flammes sortant d'un
chalet située à gauche de la chaus-
sée, légèrement en retrait. Aussitòt,
elle donna l'alarme. Mais le feu n'en
continua pas moins son oeuvre des-
truotrice. Mme Ruppen était oc-
cupée à effectuer de petits deména-
gements dans leur villa, située un peu
plus haut, nouvellement construite, la
famille Ruppen désirait l'habiter jeu-
di — lorsqu'elle s'apercut du drame.
N'écoutant que son coeur de mère,
elle s'élanca immédiatement dans le
chalet en flammes pour sauver ses
enfants. Hugo, Benoìt et Alfred, àgés
respectivement d'un an et demi, qua-
tre et cinq ans, furent éloignés. Mal-
heureusement, j Pius, le bébé, périt
dans Tes- flammas. «Mme- -Rupprin'-tenP-v;
ta l'impossible pour réussir cette
dernière tentative. Grièvement bles-

sée, on s'empressa de la conduire a
l'hòpital de Monthey, où son état
ayant été jugé trop grave — on
la transporta à l'hòpital de Lausanne.

Cette tragèdie a jeté une profonde
consternation dans la région. La fa-
mille Ruppen y était particulièrement
estimée. Depuis de nombreuses an-
nées, elle exploite avec art un do-
maine de tulipes, objets de curiosité
et d'admiration de nombreux auto-
mobilistes. Lorsque survint l'incendie,
l'ainé des enfants Ruppen se trou-
vaient en classe, tandis que M. Rup-
pen travaillait aux Diablerets.

La police a ouvert une enquète
afin de déterminer les circonstances
de ce drame. La courageuse Mme
Ruppen est toujours dans un état
grave. Son époux et ses enfants ont
été hébergés dans les environs où ils
comptent quelques parents.¦ "Ises dommages isont^évalués' S plus
de 100 000 francs.

Parce que le chalet était entière-

ment en bois, le feu le brùla complè-
tement. Il ne reste que des objets
oalcinés. Et une famille dans le cha-
grin.

Importante nomination politique
Un jeune Valaisan

est nommé président
des Jeunesses radicales suisses
MONTHEY. — Dimanche prochain,

la ville de Monthey et plus spéciale-
ment les radicaux de cette ville rece-
vront avec faste M. Louis-Claucle
Martin , de Monthey, qui a été. nommé
président des Jeunesses radicales suis-
ses.

Le nouveau président, bien que très
jeune, s'est déjà fait connaitre très
loin à la ronde par son dynamisme et
ses nombreuses interventions dans la
vie politique des jeunes radicaux va-
laisans dont il est le président.
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Une voiture sort de la route : une blessée
EVIONNAZ (FAV). — Un accident

de la circulation s'est produit hier ma-
tin à 21 h. 30 au viaduc qui méne de la
gare d'Evionnaz à Collonges.

Une volture-sport, conduite par M.
G. Zouter, de Verbier, et occupée par
trois personnes, est sortie de la route
pour une raison non encore détermi-

nee. Une passagere, Mlle A.-L. Lugon,
a été blessée. Elle a été transportée à
la clinique Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, souffrant de contusions, coupu-
res au visage ; son poignet droit est
casse. Quant à la voiture, elle est dé-
molie.

Avec les pompiers
SAINT-MAURICE (J. J.). — Diman-

che matin, le corps des pompiers de
Saint-Maurice effectuait son cours de
répétition d'automne. Place sous la
direction du capitaine Frangois Dirac,
notre corps procèda à divers exercices
utiles pour l'avenir. M. Aimé Favre,
président de la Commission du feu,
assistait à ces exercices. Nous avons
pu admirer l'excellent esprit qui règne
depuis quelques années, ce qui est
tout à l'honneur des responsables de
notre commune.

Sortie des 31
SAINT-MAURICE (J. J.). — Selon

une tradition bien établie, le con-
temporains de 1931 organisent toutes
les années une sortie surprise afin
de maintenir les liens d'amitiés de nos
fins lascards. Venus de Nyon, Neu-
chàtel , Martigny, nos contemporains
se rendirent à Fully, pour se rendre
ensuite à Verbier où une succulente
radette leur était servie.

Journée pleine de bonne humeur
et sur les visages, l'on pouvait lire
l'attente de la grande sortie des 35
ans en avion , via Munich.

Orientation sur la nouvelle loi scolaire
et la question des bourses et prèts d'honneur

ST-MAURICE. — Jeudi, 21 octobre
prochain , à 20 h. 30, aura lieu à la
grande salle d'étude du Collège de
St-Maurice (entrée principale rue
d'Agaune) une conference organisée
par la commission scolaire.

Les distingués conférenciers seront
M. le Chanoine Dayer , Recteur du
Collège, qui orienterà les parents sur
la nouvelle loi scolaire et ses applica-
tions, et M. de Chastonay, Chef de ser-
vice au Département de l'instruction
publique, qui traitera la question des
bourses et prèts d'honneur.

Maintenant que la nouvelle loi sco-

laire déploie peu à peu tous ses effets,
il esit nécessaire de faire le point et
aussi d'éclairer chacun sur les possi-
bilités qu 'elle offre à nos enfants. Mais
avant tout faut-il ètre bien rensei-
gné pour éviter des erreurs d'aiguil-
lage au départ.

Nombreux seront les parents qui
voudront profiter de cette séance d'in -
formation qui leur permettra de re-
cevoir tous les éclaircissements né-
cessaires concernant cette nouvelle
loi scolaire et de poser toutes l|s ques-
tions concernant la formation et l'a-
venir de leurs enfants.
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Au Mattmark :
deux découvertes, cinq identifications

SAAS-ALMAGELL (FAV). — Ven- Cependant , li a été permis, samedi ,
dredi , le bilan des corps retrouvés se d'identifier cinq corps. En voici la lis-
montait à 58. Hier, bien que l'on alt te : MM. Leo Cassen, Italien ; Jakob
découvert deux nouveaux corps, le bi- Corrodi , Zuricois ; Antonio Siman,
lan ne s'élève qu'à 59. Les cadavres Italien ; Gaetano Cosentino. Italien.
sont tellement déchiquetés qu'on et Emile Anthamatten , se Saas-Alma-
avait mal calcale... geli.

Doublé anniversaire
LENS-VEN THONE. — Deux joyeux anniversaires ont été tout récemment

f è tés  dans les villages de Lens et de Venthone.
Les époux Maurice et Frangaise Emery d' une part ont f è t é , entourés de leurs

enfants , pet its-enfants et arrière-petits-enfants , leurs 50 ans de mariage.
Par aille urs , à Venthone , c'étaient les époux Francis et Adele Mermoud

qui /étaient leurs cinquante ans de mariage.
Nous fé l i c i tons  très vivement les deux couples et leur souhaitons encore

d'heureuses et fécondes années.
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Du lundi 18 au dim. 24 oct.
Le grand succès radiophoni-
que de Sottens

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
JAUNE

d'après le roman de Gaston
Leroux
avec Serge Reggiani, dans le
róle de Rouletabille
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 18 octobre
RELACHE

Lundi 18 octobre
RELACHE

lì

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
révolus
Prolongation 2 séances

K_E TRAIN
avec Burt Lancaster et Michel
Simon
Majoration : Fr. —.50 la place

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
révolus
Un film d'action et de guerre

LES CANONS DE DATASI
avec Richard Attenborough et
Jack Hawking

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans révolus

LES CANONS DE BATASI
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

FANTOMAS

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 20 - 16 ans rév.

LES CANONS DE BATASI
Dès vendredi 22 - 16 ans rév.

RÒCAMBOLE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi

LE CHEIK ROUGE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 22 - dimanche 24 oot.

LA BATAILLE DES THERMOPYLES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

GRAINE DE VIOLENCE 

t Louis Fardel, de
AYENT. — A son domicile a

ÌAyent est decèdè, suocombant à une
crise cardiaque, M. Louis Fardefl , fils
de Joseph et de Rose. Le défunt était
àgé de 71 ans.

H exercait la profession d'agricul-
teur-vigneron et était pére de sept
enfants, dont M. Emile Fardel, géolo-
gue à l'Etat du Valais. C'était égale.
ment le frère du Rd Pére Venance
Fardel, decèdè il y a quelques an-
nées.

M. Fardel était caissier de l'église
d'Ayent depuis 1929.

Ce brusque décès auquel on ne s'at-
tendait point a quelque peu attristé
la région de Botyre-Ayent où M.
Fardel éait avantageusement connu.
C'était un homme simple, modeste.
sur lequel on pouvait toujours cornp-
ter. On le consultait volontiers quand
il y avait litige et plus d'une per-
sonne recevait de sa part de bien
précieux conseils.

M. Louis Fardel sera enseveli en

trt^rrrpfvwy» -ww 'w
¦» 

w m g r̂̂ ^wwrw»»wwwww.
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Séance mémorable de la
Société d'Histoire

M. Olivier Reverdm presente son expose en la salle de la Majorie aux membres
de la Société valaisanne d'histoire parmi Iesquels on reconnait notamment, le
Rd chanoine Dupont-Lachenal, président, M. Masini, vice-consul d'Italie et
tout à droite, M. André Donnet, archiviste cantonal.

L'assemblee generale ordinaire de
la Société d'Histoire du Valais ro-
mand a revètu une solennité toute
particulière du fait que la société fète
son 50e anniversaire qui coincide avec
le 150e anniversaire du Valais, devenu
canton confédéré. Jamais ses séances
avaient eu l'honneur de la présence
du président du Grand Conseil et
d'un conseiller d'Etat. Et c'est cer-
tainement la parution du volume d'an-
niversaire de 400 pages de treize
auteurs et plusieurs photographes, qui
en font un monument littéraire d'his-
toire nationale, qui motiva la pré-
sence des hauts magistrats et fit courir
150 personnes à la salle de la Majorie.

Là debuta la journée par le salut
de bienvenue de la part du président,
M. le chanoine Dupont-Lachenal, qui
pouvait saluer M. Copt, président du
Grand Conseil,-M. -Wolfgang- Loréttàn,
conseiller d'Etat, M. Marcel Gard, an-
cien conseiller d'Etat, M. Aloi's Mo-
rand, juge cantonali, M. Aloi's Theytaz, Marcel Gard, fut réélu par acclama
préfet de Sierre, M. Edmond Troillet, tions. .. .
juge instructeur d'Entremont, M. Jean \ Cg.
Fardel, conseiller municipal, M. Fla-
vien de Torrente, conseiller bourgeoi-
sial, M. Edouard Loretan, chancelier
des bourgeoisies, M. Edouard Morand,
président de Martigny, Dr Michel Clo-
suit, président de la bourgeoisie de
Martigny, M. le consul Masini de
Brigue, M. Biaudet, président de la
Société d'Histoire de la Suisse roman-
do, Mme Elisabeth Biaudet, députée
au Grand Cohseil vaudois, M. Chs
Sauthier de Genève et les conféren-
ciers.

Les conférences de M. le prof. Emile
Biollay et de M. le conseiller national

Reverdm de Genève intéressèrent au
plus haut point une assistance dont
une partie seulement trouvait place
dans la belle salite des chevaliers.

Au banquet servi excellemment au
Cerf , M. le conseililer d'Etat Loretan
prit la parole pour remercier le co-
mité et la commission d'édition des
« Mélanges » pour la magnifique con-
tribution qu'ils apportent à l'Histoire
du Valais. Me Aloi's Copt en fit de
mème et dit qu 'à son point de vue,
l'histoire trouvait son ròle dans la
relation du passe' et non dans la pros-
pection de l'avenir. M. Donnet, archi-
viste cantonal, put annoncer avec fier-
té la parution d'un second volume
tout aussi riche que les « Mélanges ».

Vingt-six nouveaux membres fu-
rent admis par acolamation. L'assem-
blée honora la mémoire des défunts
dont.. le.'.plus' recente, M,,.Franz ,.Con-
tai et Dr Bayard. '_', '. '.. ' . '.

Le comité, ' sur tìropositàon de M

SION — Apres 1 enterrement de
M. Angel Casal, dont le corps a été
retrouve à Mattmark, l'Aumònerie
protestante des chantiers tient à ex-
primer sa vive gratitude à tous ceux
qui ont pris part à ce deuil, et no-
tamment :

— A la paroisse réformée de Sion
et à son pasteur, M. Bolay, qui ont
entouré Mme Casal et ses quatre
enfants ;

— A la Commune de Sion, à la
Croix-Rouge suisse, à l'entreprise
Swissboring et à la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse qui
ont apporte leur aide ;

— Aux équipes de recherches de
Mattmark et au service d'identifica-
tion pour leur travail dévoué et
consciencieux ;

— Au pasteur Moreno, de l'Eglise
évangé"que espagnole, pour le mes-
sage d'espérance apporte à ses com-
patriotes lors du service funebre ;

— Au représentant du Consulat
espagnol en Suisse pour avoir bien
voulu se joindre à l'assemblée réu-
nie au Tempie ie Sion.

Merci a tous ceux qui ont ainsi
mis en pratique la parole biblique
du livre du Lévitiq. e (19-34) : « L'é-
tranger qui séjourne parmi vous sera
pour vous comme l'un de vos com-
patriotes et tu l'aimeras comme toi-
mème ; car v>us avez été etrangers
dans le pays d'Egypte ».

Pasteur Pasche.

Le régiment aerodromo I
mobilise en Valais

SION (FAV) — Le régiment aero-
dromo 1, commande par le lieute-
nant-colonel Philippe Henchoz mo-
bilise aujourd'hui sur les aérodromes
de notre canton.

Oe régimenit séjournera en Valais
jusqu'au 6 --ivembre.

Tourisme par l'avion
SION (FAV) — Depuis plusieurs

semaines, les vols entre Bàie et Sion
deviennent de plus en plus réguliers.

C'est ainsi que la semaine pro-
chaine, la compagnie Globe-Air effec-
tuer a trois vols entre Bàie et notre
ville.

Ce trafic aérien se poursuivra du-
ra-nt _ tout l'hiver, soirt de décembre à
avril avec des vols de passagers dé-
sireux de passer quelques jours de
vacances dans nos stations. Certains
convois seront mème organisés de-
puis Hambourg.

Joseph et de Rose
l'église de St-Romain, demain mard i,
à 10 heures.

Notre jou rnal présente à la famille
du défunt ses plus sincères condo-
léances.

Amenagement
cantonal en Valais

SION — En Valais, se poursuivent,
depuis de longs mois déjà , les tra-
vaux d'aménagement cantonal du
torri lo lire.

Les Asponsabl.es, après avoir prévu
un aménagement de toute la vallèe
de Conches, viennent de se tourner
vers le Bas-* _te_ts. Ils vont s'occu-
per actuel lement de l'aménagement
des régions Riddes - St-Maurice d'u-
ne part et St-Maurice - St-Gingolph
d'autre part.

Ces travaux d'aménagement se
poursuiven-t régulièrement depuis la
création à Sion d'un Office cantonal
de planification.

28me Congrès
de l'Association romande
des Éclaireurs catholiques

SION (FAV). — Les 23 et 24 octo-
bre prochains , l'AREC (Association
Romande des Éclaireurs Catholiques)
tiendra à Sion son 28e Congrès. Au
programme est inserite une confe-
rence de M. Pierre Barras. le samedi
23 octobre à 19 h. 30, une demi-heure
après l'ouverture du Congrès. Le
lendemain, ce sera au Pére Thivollier
de faire une conference, à 8 h. 15.

A 11 heures, le vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat du Valais sera
servi à la Maj orie.

Vernissage au «Carrefour des Arts»

Charles Cottet devant une de ses compositions pleine de deheatesse (VP)

Un nombreux public et des amateurs au « Carrefour des Arts » pour dé-
d'art ont assistè samedi, en fin d'a-
près-midi, au vernissage de l'exposi-
tion Charles Cottet.

L'artiste fut très entouré et recueil-
lit les compliments les plus flatteurs.
Sans vouloir nous montrer optimistes,
nous pouvons nous attendre à ce que
cette exposition obtienne un retentis-
sement considérable dans les milieux
artistiques valaisans.

Le cadre idéal du « Carrefour des
Arts » sera pour ce jeune et sympa-
thique artiste l'occasion de démontrer
ses dons et qualités de peintre.

Notons ausis que Charles Cottet en-
seigne à Fècole d'Arts et Métiers à
Vevey.

Il n 'est pas étonnant que les ama-
teurs d'art les plus chevronnés du
canton possèdent déjà une ceuvre de
Cottet. Deux de nos musées romands
viennen t d'acquérir l'une de ses der-
nières ceuvres.

Les ceuvres que nous avons eu l'oc-
casion d'admirer, samedi , font preuve
d'un grand talen t et d'une maturité
artistique remarquable.

La critique y reviendra ces pro-
chains jours , mais nous sommes per-
suadés d'avance que cette exposition
obtiendra le succès qu 'elle mérite ;
nous vous donnons donc rendez-vous

au « Carrefour des Arts », pour dé-
couvrir ces toiles pleines de lumière
et profondément sensibles.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au
15 novembre 1965.

Nouveau comité
NENDAZ (Fc). — L'assemblée ge-

nerale de la Chanson de la Montagne
s'est déroulée hier soir à Nendaz. Un
nouveau comité a été désigné : il
comprend : président, Charles-Henri
Dussex, de Beuson ; vice-président,
Roger Métrailler , de Baar ; secrétaire-
caissier. Paul Fournier, de Haute-Nen-
daz ; membres, Mme Lucie Glassey,
de Basse-Nendaz et Mlle Odette Ma-
riéthod , de Haute-Nendaz. La direc-
teur , M. Emmanuel Pitteloud, reste en
fonction . Il sera seconde comme vice-
directeur par M. Philippe Michelet,
instituteur de Baar , qui suit actuelle-
ment des cours au Conservatoire de
Sion.

Ce sympathique chceur qui groupe
plus de 40 membres donnera son pro-
cahin concert au mois de décembre.
Les répétitions ont débute et le comité
lance un appel à tous les chanteurs
qui désirent encore venir grossir les
rangs de la Chanson de la Montagne.
Ils seront les bienvenus.

Intervention Air-Glaciers

SION (FAV) — Hier après-midi,
Air-Glaciers était appelé par la cli-
nique Julen , à Zermatt. pour le
transport d'un blessé de l'hòpital à
son domicile à Zurich.

Ce touriste zurichois, dont nous
ignorons l'identité avait fait une chu-
te dans la région et s'était brisé une
jambe.

Remerciements

GRAIN DE SEI

Deux hommes
à la cuisine...

Dimanche , alors que Madame é-
tait retenue hors du f o y e r  par une
réunion de f emmes  chrétiennes,
Monsieu r dut rester à la maison
avec les enfants.  Il avait la charge
de faire  le repas de midi. Que
faire  ? Il ne lui était jamais arrivé
de «faire la popote» . Consultant son
fi ls  ainé , ti Ini tint ce langage:
«Maman étant abscnte , qu 'allons-
manger ? Sais-tu cuisincr ?» —
— «Non , répondit le f i l s» . — «Eh
bien , tàchons de nous débrouiller » .

Ces deux hommes , je  les ai vus
à l' oeuvre.

Ils  s'étaient rotmis d'un tablier
blanc qu 'ils s'attaclicrent mutuelle-
rnent autour du ventre.

Le pére. — Bon, nous voilà prèts.
Va chercher le l ivre de cuisine.

Le f i l s .  — J' y ai pensé. Le uoicl.
Qu'est-ce qu 'on va fa i re  ?

Le pére. — II fau t  voir dans le
f r igo  la marchandise que nous
avons à notre disposition.

Le f i l s .  — Il y a un poulet.
Le pére. — Amène le poulet et

trouve une recette dans le livre de
cuisine.

' Le f i l s .  — On le f a i t  à la mode
chasseur.

Le pére. — C'est comment ?
Le fi ls . — Je lìs : Découper le

poulet , rissoler les morceaux...
Le pére. — Rissoler... qu 'est-ce

que cela veut dire ?
Le fi ls .  — Je ne sais pas.
Le pére — Il faut  trouver un dic-

tionnaire des termes de cuisine.
Le fils. — C'est peut-étre indiqué

au début du livre de cuisine.
Le pére. — Cherche...
Le f i ls .  — C y est. J' ai trouve.

Rissoler: colorer ou brunir une
viande à f e u  vif dans une graisse
chaude.

Le pére. — Rissolons... les mor-
ceaux.

Le fils. — Avec un peu de graisse
et du lard coupé en dés.

Le pére. — En de? Hum ! De la
grosseur d'un de à coudre.

Le fils . — Pas tout-à-fait , papa.
C'est marque ici : en petits carrés.

Le pére. — Bon et après.
Le fils.  — Ajouter l'oignon fine-

ment émincé...
Le pére. — Emincé ?... Quitte .'...

Regarde le lexique
Le f i l s  — Emincé, coupé en tran-

ches fines... l'ail aussi. Mettre quel-
ques grains de poivre, saupoudrer
d'un peu de farine. -Tu- suis... -

Le pére. — ... remuer plusieurs
fois , mouiller de bouillon et de vin
et cuire environ 45 minutes

Le pére. — Nous y voilà.
Le fils.  — Ce n'est pas tout.

Dans 45 minutes, il faudra sortir
les morceaux de volaille et les met-
tre au chaud; passer la sauce, faire
revenir les champignons nettoyés....

Le pére. — Faire reuentr les
champignons .'... Comment les fai t -
on revenir ?

Le f i ls . — C'est marque ici. Re-
venir: tourner les champignons
dans de la graisse chaude sans lais-
ser prendre couleur.

Le pere. — Vu ! On est bon....
Le f i ls .  — Pas encore. Emincer

les champignons et le persil haché
dans un peu de beurre...

Le pére. — Dans du beurre ou
dan s de la graisse.

Le fi ls .  — Dans la recette c'est
marque beurre.

Le pére. — Passe-moi le beurre.
Et maintenant ?

Le fi ls .  — Ajouter la sauce , a__ -
saisonner d'un peu de bouillon et
d'épices et cuire pendant 6 minutes.
Réchau f f e r  le poulet dans cette
sauce...

Le pére. — Compris. Mon f i l s , on
va s 'envoyer un poulet du tonnerre.

Ils se sont mis à table. Ils ont
mis le plat sur la table , avant de
s'asseoir. I ls  ont noué leur serviette
autour du cou. Et puis , ils ont
« attaque » leur « poulet chasseur ».

Le pére. — IVous avons oublié la
bouteille de vin à la cuisine. Va la
chercher.

Le f i ls .  — Oui, papa. Je te l'ap-
porte à l'instant. (I l  sort. Il re-
vient avec la bouteille).

Le pére. — Mais ce n'est pas la
bouteille de vin.

Le f i ls .  C'est vrai. C'est la bou-
teille de vinaigre.

Le pére. — Où l'as-tu prise ?
Le fi ls .  — Là où tu l' avais mise.

Sur la table...
Le pére. — Cré nom de nom !

Est-ce que j' aurais mis du vinaigre
au lieu de mettre du vin ? Goùte...

Le fils.  — Oui , papa. Ton « pou-
let chasseu r » est un « poulet au
vinaigre ». Et tu as force la dose ,
toi qui aimes bien le vin...

Isandre.



Sur l'initiative de M. Maurice d'Allèves

Union internationale des guides de montagne
est créée

A l'issue de la première séance costitutive de l'Union internationale des
associations de guides de montagne, Ies fondateurs de cette union posent
pour la postérlté. Leur sourire montre bien qu'ils ont confiance en l'avenir.

Volol de gauche à droite : Xavier Kalt, secrétaire de l'Union, Gottlieb
Perren , président des guides suisses, Maurice d'Allèves, préfet de Sion, guide
d'honneur et président de la commission cantonale des guides, promoteur de
lt oréation de l'Union ; Tony Gobi, Italie, vice-président de l'Union , Camille
Tournler, ancien président de la compagnie des guides de Chamonix, Roger
Frison-Roche, ancien président des guides de France, président de l'Union,
Pierre Perret, président des guides de France ; M. Neuchel, membre du comité
de l'Union et président des guides autrichiens ; M. Master, guide-chef à
l'école militaire de haute montagne de Chamonix et Felix Julen, président
des guides valaisans. (VP)

SION (FAV) — Samedi, au chalet nationaux, plus deux membres par
de M. Maurice d'Allè' „._, aux mayens payis.
de Sion, s'est oréée l'Union faterma-
tionale des guides de montagne. M. Frison-Roche, sur proposition

de M. d'A-Llèves, est nommé prési-
L'idée avait été lancée, il y a quel- dant, M. Gobbi, vice-président, et

que temps déjà par M. Maurice d'Ali- Xavier Kalt, secrétaire,
lèves, préfet du district de Sion et . . . „TT

président de la Commission cantonale Ves_, statu^, de 1 Union internatio-
des guides- de montagne.' - - • naie dK . gmdp de montasnes.. seront

prochamemer,; elaborés et son siège
L'assemblée ewuttouHve de samedi sera à Sion. D'ores et déjà , nous

était présidée par M. Fr 'son-Roche souhaitons plein succès à cetrte nou-
et devait réunir quatre présidents velie société internationale qui a eu,
d'associations nationales, MM. Perret samedi, un brillant départ.
(France) , Gobbi (Italie), Neuchel (Au-
triche) et Penren (Suisse). Tous les
pays alpins étaient ainsi resprésenités. ijQ QK J mariage

M. Camille Tournler, guide dépu-
té et ancien président du Syndicat SION (Pg). — Hier, M. et Mme
franpais dss guides honorait l'assem- Frangois et Marguerite Héritier , de
blée de sa présence, de mème que Sion, avaient le plaisir de fèter leurs
de nombreux autres guides connus. 50 ans de mariage.

Chaque président parla des problè- Pour marquer cet anniversaire, un
m<_s relevant de son pays et tous re- repas a été servi au Buffet de la Gare
coimurent la nécessité de s'unir pour et réunissait tous les membres de la
le plus grand bien de cette belle prò- famille.
ression. Aux voeux que ce C0Upie aura déjà

Le premier comité a été constitue regus, nous nous faisons un plaisir
et se compose des quatre prèside-te de joindre les nótres.

Madame Hélène Zuber-Mabillard ;
Madame Veuve Louis Zuber-Meyer ;
Madam e Veuve Hilaire Antiile-Zuber et famille ;
Monsieur et Madame Georges Zuber-Revaz et famille ;
Monsieur et Madame Fernand Zuber-Èpiney et famille ;
Monsieur et Madame Paul Zuber-Genìnl et famille ;
Monsieur et Madame André Zuber-Zufferey j
Monsieur et Madame Henri Mabillard-Bagnoud et famille ;
La famille de feu Madame Max de Sépibus-Zuber ;
La famille de feu Monsieur Jules Zuber-Hltter ;
Madame Veuve Paul Beeger-Zuber et famille ;
La famille de feu Madame Pierre de Preux-Zuber ;
La famille de feu Monsieur Felix Meyer-Pellanda j
Monsieur et Madame Joseph Meyer-Boghl et famille ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la grande douleur de faire part de la perte crucile qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de

MONSIEUR

Pierre ZUBER
leur très cher époux , fils, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin
et parrain , que Dieu a rappelé à Lui le 16 octobre 1965, dans sa Siine année,
aPrès une longue maladie courageusement supportée, et muni des Sacrements
de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'église Ste-Croix, le mercredi
20 octobre 1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue St-Charles, à Sierre, à 9 h. 45.

Priez pour lui 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Concert
de la Chauxoise

GRIMISUAT (Ec). — Samedi soir, la
population de Grimisuat et de Cham-
plan a répondu avec plaisir à l'invita-
tion faite par la fanfare municipale,
l'Avenir.

Celle-ci avait organisé un Concert
avec le concours d'une fanfare de La
Chaux-de-Fonds, la Chauxoise, de
passage en Valais.

La soirée fut ouverte par deux
morceaux interprétés par l'Avenir
elle-mème, puis son président, M. Ma-
billard remit un cadeau soit un tonne-
let de fendant au directeur neuchà-
telois, tandis que celui-cl offrait à
l'Avenir un plateau dédicacé.

Après ces échanges d'amitié, la soi-
rée se poursuivait par les interpréta-
tions de la Chauxoise. Elle nous a
fait faire un tour de Romandie et sur-
tout un tour de Suisse alémanique
très apprécié.

Durant toute la soirée, elle nous a
interprete sans transition du tango à
la valse, en passant par le flamenco
et le plus apprécié, du jazz.

Nous avons pu découvrir le talent
du directeur, M. Thomy, qui a fait
4 solos avec 4 instruments différents
et aussi celui de son jeune fils qui a
interprete un morceau de trombone de
sa composition.

Cette fanfare, composée d'une tren-
taine de musiciens, semi-profession-
nels, a réussi à créer une ambiance
très détendue gràce surtout à la verve
de son directeur.

On nous a aussi montre, comme l'a
dit M. Thomy, avec beaucoup d'hu-
mour, une petite partie des grandes
possibilités de cette fanfare.

Assemblée
du Centre missionnaire

NENDAZ (Fr). — Jeudl soir, s'est
tenue à Basse-Nendaz l'assemblée du
Centre missionnaire de Nendaz, sous
la présidence de Mme Anita Délèze.
Un rapport d'activité fut présente et
les conclusions sont optimistes car le
Centre missionnaire semble devoir
sShonorer d'une augmentation sensible
des sympathisants.

Au terme de son mandat, Mme Ani-
ta Délèze cède là présidence à M.
Louis Praz, désigné pour une année,
selon les statuts. Les autres membres
du comité sont reconduits.

Un programme d'activité a été éla-
boré polir la saison d'hiver.

Les nombreux participants à cette
assemblée eurent ensuite l'occasion
d'entendre une conference accompa-
gnée de projections , présentée par le
Chanoine Francois Fournier qui fut
missionnaire au Thibet et ensuite à
Formose. Ce fut l'occasion pour les
amis du Centre missionnaire de connai-
tre mieux la vie d'une mission et ses
difficultés.

Le Révérend chanoine Fournier fe-
ra ses adieux à la paroisse de Nendaz
ce dimanche, et presenterà encore les
problèmes de sa mission.

Sortie de contemporains
SION (Pg). <— Les contemporains

de la classe 1943 ont fait une sortie-
grillade à Thyon. La journée a été
pleinement réussie. Ces 26 participants
n'ont pas perdu leur temps puisqu'une
soirée a déjà été retenue dans les
projets de la société.

Madame Gottlieb Grimm-Portay, à St-Maurice !
Madame Edith Grimm, à Aigle ;
Madame et Monsieur Maurice Richard-Grimm et leurs enfants Raymond et

Frangois à St-Maurice ;
Monsieur William Dietschi, à Aigle ;
Mademoiselle Isabelle Rappaz-Grimm, à St-Maurice ;
Monsieur Roger Rappaz et famille, à St-Maurice ;
Monsieur Jean Grimm et ses enfants, à Steckbom, Couvet, Wald (Zurich), et

Waedenswil (Zurich) ;
Les enfants de Monsieur et Madame Théodore Grimm, à Corsier et Cugy ;
Madame Veuve Charles Tonetti et famille, à Evian et Thonon ;
Monsieur et Madame Célestin Puthod et leurs enfants, à Lyon ;
Monsieur et Madame Jules Puthod, à Lyon j
Monsieur Joseph Puthod, à Evian ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
ie

MONSIEUR

Gottlieb GRIMM
coiffeur et photographe

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à l'affeotion des sieng dans sa 78me année après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le mardi 19 octobre 1965.

Culte au domicile mortuaire (Grand-Rue), à 10 heures.
Départ pour le cimetière à 10 h. 30.

« La Mort n'est pas une absence, c'est
une présence secreta.
Seigneur, donnez-lui le repos éternel».

a
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Madame Eugénie Fardel, à Ayent ;
Monsieur et Madame Emile Fardel-

Chabbey et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Simon Jac-

quier-Fardel et leur fils, à Clarens ;
Madame et Monsieur Aristide Brut-

tin-Fardel et leurs enfants , à Gròne ;
Monsieur et Madame Edouard Far-

del-Héritier et leur fils, à Ayent ;
Madame et Monsieur Albert Corpa-

taux-Fardel et leur fille . à Genève ;
Madame et Monsieur Robert Bey-

ler-Fardel et leur fils. à Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel Etter-

Fardei et leur fils, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Fardel, Constantin . Morard, Be-
ney, Gaudin, Aymon, Rey, Berger ,
Chabbey, PhUippoz et Riand , ont le
chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis FARDEL
leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père oncle, parrain , cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
le 16 octobre 1965, dans sa 71me an-
née, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu en l'é-
glise de Saint-Romain - Ayent. le mar-
di 19 octobre, à 10 heures.

P. P. L

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
La Caisse de Crédit Mutuel d'Hé-

rémence a le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Frédéric MAYORAZ
Président

Les organes dirigeants de la Caisse
gardent un profond souvenir de leur
président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

IN MEMORIA!»

Daniel FARDEL
18 octobre 1964 - 18 octobre 1965

Déjà un an que tu nous as quittés
brusquement sans avoir pu nous dire
adieu. Dieu ne peut combler le grand
vide que ton départ a laisse dans nos
ceeurs. Seul ton souvenir lumineux
nous reste.

Ton épouse et ta famille.
P 38538 S

t
H a più à Dieu de rappeier _ Lui

son fidèl e serviteur

Frédéric MAYORAZ
Instituteur

Madame Veuve Marie Mayoraz-
Dayer;

Mademoiselle Simone Mayoraz ;
Monsieur l'Abbé Robert Mayoraz ;
Madame et Monsieur Joseph Dayer-

Mayoraz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Paul

Dayer-Mayoraz et leur enfant ;
Madame et Monsieur Albert Sep-

pey-Mayoraz et leur enfant ;
Mademoiselle Rose Mayoraz ;
Monsieur Joseph Mayoraz ;
Monsieur Paul Mayoraz ;

ainsi que leurs familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur époux. pére, grand-
pére, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et parrain enlevé à leur ten-
dre affection le 16 octobre 1965, après
une maladie chrétiennement suppor-
tée et muni des Sacrements de l'E-
glise. à l'àge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le lundi 18 octobre 1965 à 10 h.

t
Madame Denis Carron-Bayard, 3

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Denis Carron-

Meizoz et leurs fils Michel et Jean-
Pierre, à Sion ;

Madame Veuve Louise Grandjean -
Carron, ses enfants et petits-enfants,
à Monthey;

la famille de feu Edouard Carron,
à Sierre et Chippis ;

Monsieur et Madame Angelin Car-
ron, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Bourg et Monthey ;

Madame Veuve Amelie Dercamp-
Carron, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny et en France ;

Madame Veuve Bernadette Mottet-
Carron, ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Werner Ba.
yard et leurs enfants. à Eyholz ;

Monsieur et Madame Emile Bayard
et leurs enfants, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis CARRON
retraité OFF et ancien juge

leur très cher et regretté époux, pé-
re, beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère. oncle et parrain, enlevé à leur
tendre affection le 17 octobre 1965,
dans sa 71e année, après une longue
maladie, chrétiennement supportée,
muni des Secours de notre sainte Mè-
re l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le mardi 19 octobre, à 10 h. 30.

P.P.L.

Oet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
L'inspecteur scolaire du 3me Arron-

dissement a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Frédéric MAYORAZ
instituteur à Hérémence

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence lundi 18 octobre 1965 à 10 h.

Les instituteurs et institutrices du
district d'Hérens sont invités à y par-
ticiper.

Nous garderons de ce maitre emè-
rite, le souvenir ému d'un collègue
exemplaire et d'un ami.

L'inspecteur scolaire
du 3me Arrondissement,

Camille Sierro.



Le prince Sihanouk est furieux
à la suite d'une réponse russe

qui ajourne un voyage prévu
PNOM PENH. — Le prince Norodom Sihanouk qui est rentré hier matin

à Pnom Penh, venant de Rahgoun, a, dans un discours prononcé devant une
foule enorme rassemblée devant le palais royal, qualifié « d'offense à l'honneur
national », de « camouflet absolument inexcusable et irréparable », et de
« véritable provocation à une rupture entre les deux pays », la note soviétique
qui lui a été communiquée le 8 octobre en Corée du Nord , lui faisait savoir
« que Ies dirigeants soviétiques, étant très occupés, ne seraient pas en mesure
de le recevoir en novembre, comme il avait été prévu ».

Le prince Norodom Sihanouk a
déclaré que « cette démarche était
inattendue et vraimenit tr ès étran-
ge », or.r peu de j ours auparavant , la
mission cambodgienne chargée de
préparer son voyage en Union sovié-
tique lui avait fait savoir que le
gouvernement de Moscou « était prèt
et méme impatient de le recevoir ».

L'homme d'Etat cambodgien a ajou-
té que « la note soviétique violai!
toutes les règles de la diplomatie et
du savoir-vivre internatio: il, car elle
lui a été présentée sur un simple
brouillon sans en-tète ».

Le prince a fait remarquer qu'il
avait été invite expressément par le
gouvernen., ' soviétique qui avait ac-
cept? de le recevoir le 7 novembre,
et a dit « ignorer les raisons réelles

d'une humiliation que les Etats-Unis
ne se permirenit jamais au plus fort
de leur dispute avec le Cambodge » .

« A l'avenir, a-t-il poursuivi, il me
sera difficile, sinon impossible d'ac-
cepter une invitation, mème officielle
et formelle, s -.rtout lorsqu'elle ema-
nerà d'un pays du camp soviétique »

Le chef d'Etat cambodgien a sou-
ligne ensuite que seules « des grandes
puissances cormv.e la Chine et la
France du general de Gaulle, ne
cherchent pas à imposer au Cambodge
de partagi leurs inimitiés, ce qui
explique qu'à l'heure actuelle elles
soient nos seules amies sùres.

Parlant ensuite de son voyage en
Chine populaV et en Corée, le prince
Sihanouk a déclaré que le soutien
de la Chine au Cambodge en cas

d agression avait ete solennellement
réaUfirmé.

Enfin, ii a annonce que la France
avait offert au Cambodge des livres
pour l'enseignement supérieur. A cet
effet, a-t-il ajouté, un crédit de
500 000 francs a été accordé par Pa-
ris pour 1965. En outre, la France
a offert gratuitement des éléments de
laboratoire pour la Faculté d'électro-
nique et la Faculté de médecine de
Pnom Penh.

Chretiens démocrates et libéraux
allemands toujours sur leur position
f - " - ¦ z

I 
Palmarès d'un festival
de film en Allemagne
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MANNHE1M. — La semaine internationale du fi lm de Mannheim s'est m
terminée, samedi, par la remise des prix, « Les Ducats », et du « Grand i
Pria; de Mannheim » dote de 10 000 marks. Ce dernier est alle de nou- |1

dècerne aux metteurs en scène de documentaires auteurs d'un premier m
long métrage. Le lauréat a été, cette année, Hynek Bocan pour «Personne m
ne rira »-. pi

Voiei tes vainqueurs des « Ducats » : - - ¦' . _, - . • -• - • ¦  g
« Film de documentane social » : l'Allemand! Roland Klick pour |

« Deux » sur la vie d'un employé de bureau et d'une' danseuse de f |
itriptease. ||

« L'histoire contemporaine » : « A  Regalar Bouquet » de Richard H
Beymer (USA). H« Documentation sur les pays et les peuples » : « Plaider » de Dra- m
góslav Lazith (Yougoslavie).

« Documentation culturelle » : « Notices pour un film consacré au m
jazz ^ de Gianni Amico (Italie). ' g

« Film de court métràge ne dépassant pas 45 minutes de proje ction » : fi
Ivan Passer (Prague) pour « Un après-midi insipide ».

« Films de marionnettes » : « Une Image doublé » de Gabor Gyoergy É
Kavaszani (Hongrie). j

BONN. — La rupture entre les chrétiens-démocrates et les libéraux ne s'est
pas produite samedi, mais la crise reste grave et l'issue incertaine. La recon-
duction d'un nouveau gouvernement de coalition CDU-CSU/FDP repose main-
tenant sur le résultat des négociations qui doivent reprendre lundi soir entre
les commissions des deux partis. Si les chrétiens-démocrates et Ics libéraux
restent sur leurs positions, si aucun compromis n'est accepté d'un coté comme
de l'autre, on assisterà alors à la rupture et le chancelier sera contraint de
former un cabinet minoritaire. Le professeur Erhard , que le parti chrétien-
démocrate a désigné comme chancelier, ne disposerait pas en effet sans le FDP
de la majorité absolue exigée pour l'investiture au premier tour de scrutin.
La constitution prévoit dans un tei cas un second tour qninze jour s après, ce
qui permettrait éventuellement une nouvelle tentative de rapprochement entre
la CDU-CSU et le FDP.

T-ZA .4jflHlH_-M_ìtti ¦

Si ce deuxième tour reste sans re-
sultai, la majorité simple suffit pour
le troisième. Le président de la Ré-

alors nommer le chancelier designe et
dissoudre le Parlement. Cette derniè-
re éventualité reste peu probable.

Après la réunion samedi à Mayence
de la commission federale du parti
liberal , on c~ tate que les libéraux ne
désarment pas et restent fermement
décidés à conserver le portefeuille des
affaire., inter-allemandes. Les libéraux

refusent en outre un ministère tech-
nique pour leur président et ont en-
core rejeté l'offre de M. Erhard qui
proposait à M. Mende le poste de
ministre du désarmement.

La commission federale du parti li-
beral a charge ses négociateurs de
poursuivre les pourparlers « dans l'es-
prit observé jusque là ». - —

Lorsqu'on considère que les négo-
ciations de vendredi et de samedi se
sont soldées par un échec, on voit
mal l'issue que vise cette directive.

« La CDU-CSU a maintenant deux
jours pour réfléchir », a déclaré M
Willy Mayer, vice-président du parti
liberal à l'issue de la réunion de
Mayence qui ouvre en quelque sorte
une courte trève dominicale entre les
partenaires.

Explosion cfun obus
à Seoul : 14 morts
, SEOUL. — Un obus d'artillerie de
15,5 centimètres a explosé samedi dans
une forge située dans un quartier po-
puleux près de Seoul. 14 personnes,
dont quatre enfants, ont été tués. Deux
marchands de ferraille étaient en
train de le désamorcer, quand l'ex-
plosion s'est produite. Tous deux ont
été tués et l'atelier a été complète-
ment détruit. Optimisme prudent des

USA face au Vietnam
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PENSACOLA (Floride). — « Sur le
pian militaire, nous restons prudem-
ment optimistes », au Vietnam, a dé-
claré samedi M. Cyrus Vance, secré-
taire adjoint à la défense dans un dis-
cours prononcé devant des fonction-
naires de son département.

Cet optimisme prudent . a-t-il dit.

est fonde sur l'échec de la grande of-
fensive de mousson du Vietcong, dont
le but était de couper le Sud-Vietnam
en deux en occupant les hauts pla-
teaux. Les éléments vietcong ont lan-
ce trois attaques de grande envergure,
en mai, en juin et en juillet , a-t-il
poursuivi. Ils ont remporté quelques
succès « mais au prix de pertes prohi-
bitivement élevées. Par ailleurs, les
renforts américains à terre, en mer et
dans les airs ont permis aux formes du
Sud-Vietnam d'engager des réserves
dans la bataille et d'infliger de lour-
des pertes à l'ennemi, tandis que les
bombardements aériens du Nord-Viet-
nam ont rendu encore plus difficile
l'infiltration d'hommes vers le sud et
leur approvisionnement, a-t-il affir-
me.

M. Vance a cependant tenu à mettre
en garde ses auditeurs contre un ex-
cès d'optimisme, déclarant que « la
route paraissait longue et ardue car
Hanoi n 'a donne aucun signe d'un dé-
sir réaliste de négocier ou de cesser
son agression ». Quant aux Etats-Unis,
a ajouté le secrétaire adjoint à la dé-
fense. ils sont prèts à « négocier une
paix raisonnable », à retirer leurs for-
ces dès que l'agression aura cesse et
que la paix aura été restaurée. Nous
sommes préts, a-t-il dit, à apporter
notre concours à l'établissement « d'u-
ne vie meilleure pour tous les pays du
sud-est asiatique, y compris le Nord-
Vietnam »,

Incidents à Ibadan
IDABAN (Nigeria). — Les studios

de la radio nigérienne à Idaban res-
teront fermes jusqu 'à nouvel ordre à
la suite de l'irruption vendredi dans
les bàtiments de la radio, d'un incon-
nu qui s'est fait remettre sous la me-
nace d'un revolver la bande magné-
tique sur laquelle était enregistre un
discours du premier ministre du Ni-
geria occidental M. Samuel Akintola ,
dont le parti vient de remporter les
élections législatives.

Bagarre étudiants et policiers
LOUVAIN — Le tra-

ditionnel « baptéme
des bleus » consacrant
la rentrée académique
à l'Université catholi-
que de Louvain, a été
marque la nuit der-
nière par de nombreu-
ses et violentes bagar-
res entre la police et
les étudiants. Deux
gendarmes et un étu-
diant ont été blessés.

Durant toute la nuit ,
Ies policiers ont tenté
de mettre fin à la
manifestation des étu-
diants. Ceux-ci occu-
paient les principales

artères de la ville uni -
versitaire. Ils avaient
bloqué l'entrée de
nombreuses rues en y
traìnant des véhicules.
Ils ont ensuite dépavé
la chaussée et les trot-
toirs. Les policiers ont
dù faire usage d'auto-
pompes et de gaz la-
crimogene pour dis-
perser la foule estu-
diantine.

A 6 heures, plusieurs
centaines d'étudiants
retranchés derrière une
barricade de voitures.
pavés et morceaux de
palissades af front aient

¥ !
encore les gendarmes
qui, de leur coté,
avaient établi un bar-
rage de chevaux de
frise.

A l'aube, les gendar-
mes chargèrent à la
matraque, tandis que
Ies étudiants lanpaient
des pavés en direction
des forces de l'ordre
aux cris de « Gesta-
po ». Plusieurs feux de
joi e ont été allumés
aux coins des rues.

Un étudiant a été
arrèté pour avoir en-
dommagé une voiture
particulière.

Mitterand parie des dangers
du regime francais actuel

¦ LÉOPOLDVILLE, — M. Molse
Tschombé. ancien premier ministre
congolais, au cours d'une interview
accordée à la presse samedi , a at-
taque violemment M. Kasavubu,
président de la République , pour
l'avoir relevé de son poste de pre-
mier ministre. Il a annonce qu'il
aliait s'opposer résolument au Par-
lement contre le gouvernement en
eres tation.

PARIS. — La stabilite est aujour- lin (qui rassemble diverses personna
d'hui illusoire, car si le general d_
Gaulle disparaissait, une crise de re-
gime serait ouverte, a déclaré er.
substance M. Frangois Mitterand —
candidat à la présidence de la Répu-
blique — répondant à des questions qui
lui étaient posées au cours d'une réu-
nion organisée par le club Jean-Mou-

de iites de gauche),
ré-
en On ne peut opposer le passe au pre-
_ sent, a dit l'orateur. en soulignant que

la quatrième et mème la cinquième
" République représentaient le passe.

lu * « L'avenir, a-t-il affirme, c'est ce que
:u- nous ferons ».
)U" M. Mitterand a également repris

son thème sur la nécessité d'un re-
groupement des familles politiques du

S

pays : communistes, socialistes, modé-
rés, conservateurs, regroupement préa-
lable à toute réforme des institutions.

Evoquant d'autre part Ies problèmes
européens. M. Mitterand s'est pronon-
cé en faveur d'une organisation euro-
péenne démocratique pacifique et po-
litique, dont les institutions devraient
reposer sur le suffrago universel.

| Une «respectueiise» assassinée
en plein centre de Paris

ans, avait été assom-
mée et étranglèe , l'au-
tre, Henriette Lefebvre ,
36 ans, étranglèe et
aussi volée.

Fait troublant l'hom-
entré avec Ginette à
l'hotel auait , comme le
«client» d'Aline , un ac-
cent allemand. C'est du
moins ce qu 'ont décla-
ré les hóteliers. Quant
à l'assassin d'Henriet-
te, il était également
étranger puisque la
femme d'étage de l'ho-
tel a entendu la prosti-
tuée parler en angla is

PARIS. — Trois pros-
tituées assassinèes en
moins d' une semaine ,
cela s u f f i t  pour que la
police parisienne se de-
mande aujourd'hui si
Paris n'auraìt pas aus-
si son vampire.

Cet après-midi , en
e f f e t , une prostituée de
vingt-cinq ans, Ginette
Lambry, a été étran-
glèe dans un hotel du
ISe arrond. Lu ndi der-
nier, deux de ses con-

m sceurs avaient connu
|| un sort semblable : l'u-
tà ne, Aline Gaines, 43

¦..mmmmMmmssmsmmmmMmkWa

a son compa g non.
Pourtant les policiers ,

après avoir mene l' en-
quète sur les deux
meurtres de lundi der-
nier , semblaie.it enelins
à penser qu 'il ne s'a-
gissait pas du mème
assassin. Le crime
d'hier vieni évtdem-
ment tout remettre en
question.

Une chose est silre ;
le métier de
devient fort
et peut-ètre
ces dames
une «prime

prostituée
dangereux
verra-t-on

rèclamer
de risque» .

Arrestations
à Londres

LONDRES. — La ponce a arrete ce
soir une trentaine de jeunes gens au
cours des manifestations organisées
devant l'ambassade des Etats-Unis en
signe de protestation contre l'interven-
tion américaine au Vietnam.

La plupart des manifestants appré-
hendés sont des membres du comité
en faveur du désarmement nucléaire
qui refusaient d'évacuer Grosvenor-
Square. La manifestation, commencée
hier en mème temps que celle orga-
nisée aux Etats-Unis par plusieurs
groupements d'étudiants américains.
s'était déroulée jusqu 'alors dans le plus
grand .calme.

M. Howard Davies
est mort

PELHAM. — M. Howard Davies,
ancien président de l'Association des
directeurs de journaux américains, est
mort dimanche, à l'àge de 89 ans.

M. Davis avait été président de
l'ANPA de 1932 à 1935 et avait assu-
me pendant 23 ans les fonctions de di-
recteur de cette association,

^CARACAS. — Dix-neuf person-
nes ont été arrètées à Caracas à la
sulte d'une sèrie d'atteniats dirlgés
contre la police depuis juin dernier,
Trois jeunes gens, inculpés d'avoir
tue un agent de .police, ont fait  des
aucua; completa.

¦ ST-DOMINGUE. — M. Angel
Severo Cabrai, un des dirigeants
du parti de l'Union civique nationa-
le de Saint-Domingue , a été victime
la nuit dernière d'un attentai per-
petrò dans la zone occupée par les
forces constitutionnelles.

¦ BOGOTA. — Un appareil de la
Compagnie « Avianca » s'est écra-
sé dimanche près de Bucaramanga,
capitale du département de San-
tsnder. L'accident a fait au moins
12 victimes. Il se serait produit à
la suite d'une collision avec un
avion de tourisml. Selon les pre-
mières informations, qui n'ont pu
ètre confirmées, l'appareil de ligne
transportait 28 passagers.

m SALONIQUE. — Une vlngtaine
d'arrestations ont été opérées hier
à Salonique, au cours d'incidents
qui ont eu lieu à l'occasion d'un
meeting convoqué par le ministre
du travail, M. Georges Bakatselos,
député de Salonique, qui a quitte
M. Papandréou pour participer au
gouvernement actuel.

FRANCFORT. — Nelly Sachs,
poetesse juive de langue allemande,
a regu dimanche à Francfort le
« Prix de la Paix » des libraires al-
lemands. Elle est la première f em-
me à obtenir ce prix. L'ceuvre de
Nelly Sachs — qui vit maintenant
en Suède — a permis d'illustrer et
de défendre la cause des Juifs .  Elle
a contribué à la réconciliation en-
tre Jui fs  et Allemands.
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