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Kiii_l.MI Vous voulez donc la mort du latin
: ?
i ,

y

Un lecteur de la FAV m'adresse une
longue lettre, fort aimable d'ailleurs,
où il s'inquiète, lui aussi, de l'arrivée
des langues modernes dans la liturgie
et où il se demande si jo ne veux pas
finalement, avec d'autres. la « mort du
latin ».

Mon Dieu ! Qu'il est difficile de se
faire comprendre !

Faut-il répéter à mon sympathique
interlocuteur et à d'autres qu'en pré-
conisant — ensuite de la volonté ex-
presse des pères conciliaires de Vati-
can II — l'introduction des langues
modernes dans la liturgie, nous n'a-
vons d'aure but que de permettre à
tous ceux qui n'ont pas appris le la-
tin de pouvoir ENFIN prier et chanter
dans une langue qu'ils comprennent
— et dans la plus belle langue qui
soit pour chacun de nous, celle que
nous avons apprise de la bouche mè-
me de notre maman.

Que la langue maternelle soit pour
chaque homme un trésor inestimable,
il n'est que de voir comment Ies peu-
ples réagissent dès que quelqu'un ten-
ie de la leur ravir. Demandons-le aux
Valdotains quand Mussolini voulait les
< italianisti. » à tout prix et Ies priver
de l'usage de la langue francaise. De-
mandons-le aux Belges flamands et
wallons, toujours en lutte , pour gar-
der, les uns et Ies autres, leur langue
respective.

Notre langue maternelle est pour
chacun de nous la plus aimée, la plus
précieuse et aussi la plus espressive
et la plus précise quand nous voulons
nous exprimer.

Pourquoi ne nous en servlrions-
nous pas lorsqu'il s'agit de notre priè-
re qui n'est rien d'autre que l'éléva-
tion de notre esprit et de notre coeur
vers Dieu et qu'une conversation avec
Ini. ' ' -—

Certains prétendent, il est vrai, que
le commun des fidèles sait ce que veu -
lent dire Ies formules latines em-
ployées au cours de la messe. On sait
peut-étre... mais tellemènt vaguement !

Pour vous en convaincre, demandez
à brulé-pourpoint à quelqu'un qui ne
sait pas le latin ce que signifie ielle
ou telie formule du Gloria ou du Cre-
do. Vous serez édifié... presque autant
que celui qui demandait à nn quidam :

— Que veut dire cette formule à
la messe de l'Assomption de Marie :
« Assumpta est Maria In ccelum ab
angelis » ?

— Marie a été assommée par les
Anglais dans le ciel !

A une recente réunion d'ecolésiasti-
ques à laquelle je prenais part à Lau-
sanne, l'un ou l'autre des confrères
présents continuaient d'affirmer que
les fidèles comprennent Ies formules
de la messe. Ils s'attìrèrent d'un autre
cette ninnante remarque :

— S'il en est ainsi. pourquoi n'an-
noncez-vous pas les quétes en latin ?

X X X
Mais si nous applaudissons avec en-

thousiasme aux décisions du Concile
qui a allume le « feu vert » à l'arrivée
des langues modernes dans la liturgie,
nous applaudissons avec non moins
d'enthousiasme à deux autres décisions
de Rome :

1. Comme par le passe, les ecclésias-
tiques revètus du sacerdoce se feront
un devoir strici de connaìtre le plus
parfaitement possible la langue lati -
ne.

2. Comme par le passe, les moines
— qui . eux, savent le latin — gar-
deront intact l'honneur du latin et du
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1 A propos de l'affaire Hennin
On parie beaucoup de M. Jean — l'incendie de l'hotel du Cerf à 1

Hennin , ces temps-ci, dans la pres- Saignelégier ;
i se suisse et mème frangaise. Nos — un attentat contre l'Intendance 1
H mémoires sont courtes. De quoi
1 s'agit-il ?

M. Jean Hennin est un Jurassien
fi qui embrassa avec passion la cause

des séparatistes. On sait quelle fiè-
1 vre soulève les passions contre
I Berne dans les milieux qui travaii-
i lent à libérer le Jura de la patte de
II l'ours.

Jean Hennin se crut , semble-t-il,
la vocation du martyre. Pour atti-
rer l' attention du peuple suisse sur
les mslheurs des Jurassiens oppri-
més, il se livra à une sèrie d'acti-
vités criminelles. Mème si le mo-
bile est politique , on ne peut appe-
ler autrement ce qu 'il a lui-mème

K reconnu :
— l'incendie au Mont-Crosin ;

grégorien, car prive de ces deux élé-
ments, l'office choral serait « comme
un cierge éteint ».

L'Eglise a besoin d'une langue uni-
que et commune, cette langue c'est
désormais le latin. Comme elle est
une dans sa doctrine, sa morale et ses
sacrements, il lui faut un moyen uni-
que de s'exprimer.

Si, par impossible, il lui arrivait
d'abandonner le latin, on pourrait lé-
gitimement craindre pour l'unite et
la pureté de sa doctrine. En quelle
langue, tout d'abord, s'exprimerait-
elle ? Et comment fixer solidement Ies
points de sa doctrine dans une langue
moderne en perpétuelle évolution ?

Le latin, étant une langue morte, ses
termes ayant perpétuellement et par-
tout la mème signification, se prète
admirablement pour exprimer les
points de la doctrine et il demeure
comme un étalon-or auquel les lan-
gues modernes peuvent se référer
sans cesse pour ètre dans la vérité.

Et quel merveilleux symbole de
l'unite de l'Eglise !

Sans jamais oublier non plus que la
connaissance du latin est à la base de
la connaissance du francais et qu'il
ne saurait exister de culture vérita-
ble sans la connaissance du latin.

Leon Savary a exprimé tout cela en
termes assez verts :

« C est un fait que sans la connais-
sance du latin, il n'y a pas d'instruc-
tion véritable. Il y a l'instruction pu-
blique, gratuite et obligatoire, c'est-à-
dire rien_. Un individu qui n'a pas
fait de latin est généralement un 11-
Iettré. II le resterà malgré ses licences
et Ies doctorats qu'on voudra bien lui
décerner. Il ira augmenter Ies rangs

des dépòts à Delémont ;
— des actes de terrorisme sur la j

personne d'un restaurateur au ||
Bémont.

Jean Hennin , arrèté, interrogé, a ||
déclaré qu 'il ne regrettait rien , 1
qu 'il lutterait jusqu 'à la mort con- i
tre le pouvoir bernois. Après des g
mois passés à la prison centrale de 1
Berne, il fut transféré à Thorberg
puis dirige sur l'hòpital psychiatri- b
que de Marsens, dans le canton de 1
Fribourg. Il s'en evada le 16 octo- .
bre , passa en France ; il se trouve 1
présentement dans un hòpital de %
Paris. On ne sait pas encore si la %
Suisse demanderà son extradition.

Jean Hennin est marie, a six en-
fants. Héros ou détraqué ?

déjà presses de ces faux intellectuels
qui font au monde plus de mal que
n'importe quels mauvais apòtres.
Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas ap-
pris à penser... La connaissance du
latin a sur la langue maternelle d'heu-
reux effets. Par le latin, on apprend
la concision des termes ; on découvre
le secret des tournures agréables et
variées ; on connait l'usage raisonna-
ble des figures et des tropes ; on
adapte le tour au sens du discours ;
on dispose d'un riche vocabulaire et
l'on n'est pas obligé de juger tout
« formidable » ou « fantastique ».

Faisons la part de l'exagération dans
ce texte. L'ayant fait, il faut recon-
naitre, qu'il dit bien ce qu'il faut dire
sur la valeur de la connaissance du
latin. Comment penser que les ecclé-
siastiques puissent en venir à se pri-
ver d'un pareil instrument de cul-
ture ?

Et que le grégorien devienne de plus
en plus l'apanage des monastères, com-
ment ne pas s'en réjouir... il cesserà
enfin d'ètre « assassine » comme il
l'est tant de fois lorsqu'il est chante
par des braves gens qui ne savent pas
le latin et qui, si souvent, n'ont pas
la sensibilité voulue pour percevoir
— et la traduire — son àme subtile
et delicate, et qui, de surcroit, impro-
visent à la tribune, le dimanche, avec
une inconscience totale.

X X X

Nous ne voulons donc ni la mort du
latin, ni celle du grégorien, Nous
voulons seulement que la liturgie soit
adaptée aux moyens de chacun et
qu'ainsi elle puisse produire en cha-
cun les fruits qu'elle doit donner.
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Cimetière de Zermatt.

i Pour la Toussaint1
H Cesi bien le temps qu'il nous le regard , la mort demeure l'atroce
|| fau t  : cette gxisaille sale et humide sépaxation, l'amputatlon ixrévoca-
Éj ne peut évoquex , dans sa cons- ble, la coupuxe. Où ètes-vous, ètres
H lance, que la tristesse, la souffran-
|| ce et la moxt.
E Cest en valn que l'on nous par-
li le, a propos de- la Toussàìntr d'es-
; | péxance. Nous le voulons bien : la
m mort n'est que l'entxèe dans le
É royaume du Pèxe, et ce royaume
H où «Ils» sont entrés est le royau-
m me de la lumière. La certìtude en
1 est consolante et belle. Notre rai-
È son s'en empare avec soulagement.
H Pas notre cceur.
m II voudrait bien, lui aussi. Quelle
§| plu s douce consolation que cette
m assurance : ceux qu'il a perdus
I sont plelnement heureux dans le
m rayonnemen t de la Joie... Il ne
m voit, dans son chagrin , que la mai-
j  son vide, la route solitaire , l'heure
m no- ', p artagée. Quand il cherche
f| l'Absent , il lui fau t  aller au cime-
li fière. Et II sait bien que la forme
ìk est glacée qui repose sous les
.8 fleurs . Sous tant de f leurs vaines
É derrière lesquelles nous cherchons
^ à nous donner une bonne
i§ conscience.
II Les morts, les pauvres morts
m . ont-ils froid , comme le prétend
|| Baudelaire , dans leur maison sou- tombés : c'est nous que nous con- ||
8 termine ? Notre pensée les Inter- solons. Nous rétablissons un peu |t
i roge et ne regoit que de faibles de présence par le témoignage de j|
j  certltudes . Où que nous tournions notre bonne volonté. Z. m

que nous avons almés et que nous m
aimons par-delà le temps et Ves- l i
pace ? Quand riòus sèxéi-vous ren- M
dus ? Et nous sexez-vous rendus ? W

Mais oui, toutes les pxomesses . È
chxélìennès nous sont données et m
ces jouxs nous les xépètent avec m
obstlnation. Nous spxons xéunis, un 8
jour qui ne sexa plus un jour m
puisque ce sexa dans l'étexnité. B
Nous ixons de nouveau ensemble w
et la main dans la main... Et nous ¦ m
ne sexons p lus menacés de sépa- S
xation. m

La cextltude en est si lumineuse ìm
que l'on imagine des fètes  dans le S
soleil et le bonheur. Tout les de- J
ment dans ce monde gris et sale M
où nous vivons. Le dépoulllement È
des arbres, la fatigue d'une nature É
oli tout évoque la pourrlture et la t|
désaffection ne nous aident guère ìli
à secouer nos chagrins. Voix vi- 8
vantes que nous aimions, pourquoi S
vous ètes-vous tues ? Pas légers m
dans la chambre valsine, pourquoi m
ne pouvons-nous plus vous enten- S
dre ? Pourquoi ? È

Allons quand mème fleurlr nos f c

Exercice d'automne des sapeiirs-poipiei .
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Le nouveau commandant (a g.), le cap. Waser, tnnque avec l'ancien comman-
dant Mueller, qui prend sa retraite après 40 années de service. (Photo Vp)

SIERRE (CZ). — Le week-end der-
nier le corps des sapeurs-pompiers
de ia ville de Sierre débordait d'ac-

tivité sur tous les fronts. En effet,
la troupe était mobilisée pour son
exercice d'automne alors que le Cdt
Jacques Muller quittait le corps après
18 ans de commandemen t et 40 ans de
service.

Vendredi soir, les officiers se re-
trouvaient pour une instruction sur
les votations , quelques etudes , règle-
ments ainsi que pour faire connais-
sance avec les àppareils «AGA». Cette
première soirée fut très instructive
pour les cadres supérieurs des pom-
piers sierrois.

Le lendemain samedi , les officiers,
cadres et recrues étaient mobilisés
sur la place des Écoles aux ordres
du nouveau cap. Waser. La journée
fut très chargée et dans les diffé-
rents quartiers de la ville l'on pou-
vait apercevoir la troupe en - pleine
activité. Samedi après-midi , il nous
tut possible gràce à l'amabilité du
nouveau commandant , de suivre une
très intéressante démonstration d'un
nouvel appareil d'extinction : le tank
à poudre et la lance à mousse. Les
essais furent concluants et la com-
mission du feu a déjà passe une
commande de ces àppareils qui se-
ront utiles dans tous les cas de si-
nistres. Dimanche , ce fut une suite
des exercices en commun et le travail
effectué démontra que le corps des

(suite page 13)

Remise d une croix missionnaire

AYENT (Raph). — Hier eut lieu en
la salle de gymnastique de St-Romain ,
transformée depuis quelques mois dé-
jà en lieu saint en raison des divers
travaux de réfection effectués dans
l'église proprement dite, la remise de
la croix missionnaire à Mlle Alphon-
sine Moos d'Argnoud. Issue d'une nom-

breuse famille, Mlle Moos, àgée de 25
ans, s'en ira prochainement exercer
sa profession d'infirmière au Tchad ,
pays d'Afrique centrale dont la su-
perficie dépassé 1.200.000 km2, à sa-
voir 25 fois plus vaste que notre pays.

Nos voeux les meilleurs accompa-
gnent Mlle Moos dans sa mission.



Sport-Toto No 11
COLONNE DES GAGNANTS

I 2 x 111 x x l  2 2 2 1

CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue natioiKile A
Bàie - Moutier 10-0
Chaux-de-Fonds - Bienne 0-1
Grasshoppers - Lausanne 0-0
Granges - Sion 2-1
Lugano - Winterthour 1-0
Servette - Zurich 3-0
Young Boys - Young Fellows 0-0

1. Bàie 10 6 4 0 28- 7 ¦ 16
2. Grasshoppers 10 7 1 2 28- 8 15
3. Zurich 10 7 0 3 28-14 14
4. Chaux-de-Fds 10 5 1 4 18-13 11
5. Lugano 10 4 3 3 17-15 11
6. Young Boys 10 4 3 3 19-19 11
7 Lausanne 10 4 2 4 18-13 10
8. Servette 10 4 1 5 19-17 9
9 Sion 10 3 3 4 16-16 9

10. Young Fellows 10 3 3 4 13-17 9
II Bienne 10 4 1 5 12-16 9
12 Winterthour 10 3 1 6 12-19 7
13. Granges 10 2 1 7 12-27 5
14. Moutier 10 2 0 8 7-46 4

Ligue nationale B
Aarau - Soleure 1-1
Blue Stars - St-Gall 4-3
Bruehl - Baden 1-2
Lucerne - Bellinzone 1-2
Thoune - Chiasso 1-4
Xamax - UGS 4-0
Wettingen - Le Lode 2-1
1. Thoune 10 5 4 1 14- 9 14
2. Wettingen 10 6 2 2 26-14 14
3. Lucerne 10 5 3 2 24- 6 13
4 St-Gall 10 5 1 4 28-24 11
5 Xamax 10 5 1 4 22-18 11
6. Baden 10 5 1 4 15-22 11
7. Aariu 10 2 6 2 10-10 10
8 Soleure 10 4 2 4 12-14 10
9 Bellinzone 10 4 2 4 12-14 10

10. Chiasso 10 4 1 5 16-15 9
11. Le Locle 10 3 3 4 17-19 9
12 Blue Stars 10 3 2 5 10-19 8
13 Bruni 10 2 3 5 11-17 7
14. UGS 10 1 1 8 8-24 3

Première Ligue
Assens - Yverdon 3-1
Etoile Carouge - Monthey 3-1
Forward Morges - Raron 1-0
Martigny - Fontainemeion 2-2
Versoix - Stade Lausanne 1-0
Vevey - CS. Chènois renvoyé
1. Fribourg 7 7 0 0 18- 3 14
2 Etoile Carouge 8 5 1 2 20- 6 11
3. Vevey 7 5 0 2 17-13 10
4. Fontainemeion 8 4 2 2 19-15 10
5 Forward Morges 8 5 0 3 13-10 10
6. Monthey , 7 4 0 3 14-13 8
7. Stade Laus. 8 4 0 4 11- 9 8
8. Irtartigny.. - 6 2 3. 3 ia_14 ; 7
9 R_r.gne- .¦ ¦-¦ ._ ~3 ff 5-l_ --_ 6

10 :CS ChériòtS"-v ' Hr2 13; 6-9  5
11. Versoix 7 11 5 3-15 3
12. Assens 7 1 1 5  9-22 . -- ,.
13. Yverdon 7 0 16  8-18 1

3me Ligue
GROUPE i

Savièse - Grimisuat renvoyé
Conthey - Chàteauneuf 4-3

Visp 5 10
Ccnthey 7 10
Lalien 6 8
Grimisuat 5 6

. Chippis 5 6
Steg 6 6
Lens 6 6
Chàteauneuf 6 4
Savièse 5 3
Naters 5 2
Salgesch 2 6 1

GROUPE II
Troistorrents - Martigny 2 1-J

Martigny 2 7 12
Riddes 7 11
Collombey 6 10
Monthey 2 6 8
St-Gingolph 7 8
Troistorrents 7 7
Vouvry 6 6 .
Vionnaz 6 4
Ardon 6 4
Orsières 6 3
Muraz 6 2
Leytron , 6 1

Juniors A. - Inferrégioiraux

Xamax ¦ Etoile Carouge 0-1
Sion - Martigny 3-1
Monthey • Lausanne 2-3
Stade Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-3
Servette - Cantonal 2-3

Sion 8 12
Lausanne 8 11
Chaux-de-Fonds 8 10
Stade Lausanne 8 8
Cantonal 8 8
Servette 8 7
Xamax 8 6
Monthey 8 6
Etoile Carouge 8 6
Martigny 8 6

GROUPE II
St-Léonard 2 - Chalais 2-6
Chippis 2 - Sierre 2 3-1
Grimisuat 2 - Lens 2 0-4

ChaJals 6 12
Lens 2 7 10
Ayent 5 8
St-Léonard 2 7 7
Gróne 2 5 5
Sierre 2 6 4
Montana 6 4
Chippis 2 6 4
Grimisuat 2 6 0

GROUPE ni
Savièse 2 - Vex renvoyé
Chippis 3 - Evolène 0-3
Ayent 2 - Nax 1-1

Evolène 6 12
Granges 6 8
Veysonnaz 6 6
Savièse 2 6 6
Nax 6 5
Bramois 5 4
Vex 5 4
Chippis 3 6 4
Ayent 2 6 3

GROUPE IV
Conthey 2 - Vétroz 0-10
Erde - Evolène 2 8-1
Ardon 2 - Riddes 2 1-3
Chamoson - ES. Nendaz 3-5

ES Nendaz 7 12
Vétroz 6 11
Erde 6 9
Chamoson 6 8
Riddes 2 6 5
Iserables 6 4
Evolène 2 6 3
Ard on 2 6 2
Conthey 2 7 2

GROUPE V
Orsières 2 - Martigny 3 3-2
Bagnes - Vollèges 1-8
Evionnaz - Saillon 2 3-2
Saxon 2 - Vernayaz 2 6-4

Evionnaz 6 12
Martigny 3 6 9
Orsières 2 7 7
Bagnes 6 6
Saillon 2 6 6
Vollèges 6 6
Saxon 2 6 5
Fully 2 6 4
Vernayaz 2 • 7 1

GROUPE VI
St-Gingolph 2 - Monthey 3 2-4
Vouvry 2 - Massongex 4-4
US. Port-Valais 2 - Collombey 2 4-1
Troistorrents 2 - Vionnaz 2 2-1

St-Maurice 2 6 12
Vouvry 2 6 10
Monthey 3 6 10
US Port-Valais 2 6 8

,' :.,. . . Massongex .> .6 6¦ •- . -"•'' -St-Gingolph 2 ".- .TPr.S^'C '~f .
..̂ .".Vloanaz 2 '-¦ . --- - 3-
. _ : . , . -Troistorrents 2 6 2'"¦;. Collombey 2 6 0

Juniors A. - ler Degré
Raron - Conthey 3-2
St-Maurice - Brig 3-0
Salgesch - Vernayaz 6-0
St-Léonard - Fully 3-2

2me Degré
Chalais - Naters 1_4
Varen - Lai den 1-4
Chippis - Steg 0-3
Granges - Turtmann 0-0
Grimisuat - Bramols 4-2
Chàteauneuf - Vétroz 6-5
Erde - Sion 2 1-11
Ayent - Lens 4-3
Savièse - ES Nendaz renvoyé
Vionnaz - Leytron 3-2
Collombey - Vollèges 3-0
Muraz - Martigny 2 1-3
Vouvry - Troistorrents 5-1
Saxon - Monthey 2 3-3

Juniors B. - Régionaux
Naters - Steg renvoyé
Gròne - Raron renvoyé
Conlhey - Sierre 0-1
Chalais - Visp 6-0
Fully - Martigny 2 4-2
Monthey - Saillon 17-1
Vex - Sion 2 1-5
St-Maurice - Saxon forfait 3-0
Ayent - Savièse 1-1
Ardon - Salgesch 6-2
Chamoson - Riddes 3-1
Orsières - US. Port-Valais 0-2

4me Ligue
GROUPE i

Salgesch 3 - Agarn 1-2
Steg 2 - St. Mlklau. 1-2
Turtmann - Varen 3-4
Raron 2 - Brig 2 2-7

Agarn 6 11
St Niklaus 6 10
Brig 2 7 10 .
Raron 2 6 8
Varen 6 8
Turtmann 6 3
Salgesch 3 7 3
Lalden 2 6 2
Steg 2 0 1

Juniors C
Salgesch - Sierre 0-2
Sierre 2 - Brig 0-5
Visp - Chalais 4-1
Chippis - Savièse 1-6
Sion 3 - Grimisuat 1-2
Chàteauneuf - Sion 0-10
Saxon - Conthey 0-1
Martigny 3 - Vétroz 2-8
Martigny - Fully 6-0

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

Ime TOUR PRINCIPAL
Brig - Chippis 1-0
Steg - Sierre , 2-3
Salgesch - Visp 0-3
Ardon - Grdne 5-2
Ayent - St-Léonard 3-0
Saxon - Riddes 3-2
Granges - SalllOn 1-4
Vernayaz - Orsières 4-2
Fully - Monthey 2 ap. prol. 2-1
Collombey - St-Maurlce 2-3
Vouvry - US. Port-Valais 3-5

VETERANS
Muraz - Sion 2-3

AVEC LES VALAISANS DE PREMIERE LIGUE
Martigny - Fontainemeion 2-2

Une occasion cn or n'a pas permis à Michel Grand de scorer cette fois-ci malgré
que le gardien Weyermann soit battu. ¦;? (Photo Vp)

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Maire,
Genève.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Schaer , Auderset, Aubert , Péguiron ;
Yendly, Simeoni ; Andreanelli , Barbe-
sat, Wenger , Dousse.

MARTIGNY : Constantin ; Rouiller.
Dupont , Biaggi ; Dayen , de Wolff ; Mo-
ret , Arlettaz , Grand , Zanetti Putallaz .

NOTES : Les deux équipes font ap-
pel à leur douzième homme, soit More;
pour Martigny à la place de Zanetti,
el Boichat chez les Neuchàtelois en
lieu et place de Dousse. A la 25e mi-
nute , M. Maire refuse un penalty fla-
grant en faveur de Martigny lorsque
Auderset degagé la balle de la main.

BUTS : 47e Moret , 64e Wenger , 72e
Andreanelli , 84e de Wolff.

Les Martignerains ont laissé échap-
per hier une occasion favorable d'aug-
menter leur capital points par une
nouvelle victoire En effet , aucun des
500 spectateurs présents ne pouvaient
mettre en doute à l'issue de la pre-
mière mi-temps,'. un légitime succès

Ceffondrement de la défenseloca! et
visiteuse
ses muli
gny fut 1
sation et

Mais. ypJJà, à. force de rater .. y.r.f ientyiivahf.p.e à .ecartstjplus.Je jeu
ples pecasrions de but . Mar-fcfe_5pf^-permettréflinsi au ĵotièurs _ .-"ien-
ròs;'Ke_ freùx d'obtenir regali- . -ritré-id_»pérèr--ì-ans de plus grands ai-
par là le partage des points paces.

Une erreur qui couie un poir.t

Les Neuchàtelois se classent pour-
tant parm i les meilleures équipes de
leur groupe . Mais ils n 'ont rien mon-
tre de bon au public martignerain , si
ce n'est un Simeoni omniprésent et
des avants d'un rare opportunisme
(deux occasions de marquer : deux
buts).

Les joueurs locaux Ont domine leur
adversaire de la tète et des jambes.
ILs ont présente un spectacle très va-
lable , faisant courir la balle et cons-
truisant le jeu depuis l'arrière (Dupont
y compris). Cependant , que d'oecs-
sions de but gàchées, soit par précipi-
tation , soit par manque de concentra-
tion , et que de shoots aux étoiles !

Mais aussi que de progrès par rap-
port à l'année passée : l'equipe joue
bien , elle a un système de jeu bien
definì , elle se crée de nombreuses oc-
casions de marquer et il lui manque
peu de chose pour qu 'elle figure dans
la bonne première moitié du classe-
ment . Cependant , les ailiers , qui ont
la fàcheuse .ter.danee de se rabattre
trop tòt sur le centre (ils attirent ainsi
leurs arrières':respsctifs avec eux), au-

Forward
Mi-temps : 0-0. Terrain du For-

ward , à Morges, en bon état. Temps
froid par très forte bise.

400 spectateurs.
Arbitre : M. P. Loeliger. Berne.
26e min. de la deuxième mi-temps :

but de Degaudenzi sur coup-frane
Corners : Forward, 10 (6) ; Rarogne .

8 (4).
FORWARD : Mercier ; Nicolas , Tré-

mollet. Grasset , Moennath ; Kamber ,
Degaudenzi ; Berset , Parrai, Winzer ,
Wenger. Entraineur : Flschli.

RAROGNE : Anderegg ; K. Salzge-
ber , Eyer , B Bregy, F. Lochmatter, P.
Troger , P. Imboden ; K. Bregy,
Wampfler , R. Lochmatter , A. Troger.
Entraineur ; Naselli. ¦

La forte bise qui balayait le ter-
rain de Morges a certainement nul à
la prestation des deux équipes, aussi
coté spectacle ce ne fut guère pro-
bant. Les Valaisans , qui jouaien t avec
l' aide du « soufflet » en première
mi-temps, firent jeu égal avec leurs
adversaires mais virent par deux fois
leur sanctuaire sauvé par Dame
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Rarogne 1-0
Chance, les tirs partant à coté ou au-
dessus alors que le but était vide.

En attaquant toutes les balles , les
joueurs de Rarogne ébauchèrent d'ex-
cellentes descentes, mais, une fois at-
teinte la zone des seize mètres, toute
chance de réalisation s'envolait par
manque de bons tireurs. Ce défaut
était du reste aussi l'apanage des
Morgiens qui ne mirent qu 'à de rares
reprises Anderegg en danger. Ce qui
fait qu 'à part quelques exploits indi-
vidue 's, cette première partie de la
rencontré fut assez monotone.

Après la pause, une seule question
se posali : Rarogne réussirait-il à te-
nir contre Forward et la bise ? Pen-
dant un assez long temps, les Valai-
sans ne réusslrent pas à sortir de
leur camp, mais les tirs décochés par
leurs adversaires furent tous maitri-
sés par Anderegg. Peter Troger s'é-
vertua à maintenir la balle à ras du
sol, ses camarades se mirent à l'imi-
ter et la situation se stabilisa alors.
en permettant à chaque équipe d'at-
taquer tour à tour.

A la 14e minute , sur une attaque
en ligne des avants du Forward , An-
deregg exécuta un véritable sauve-
tage alors que tout le monde voyait
déjà la balle au fond des filets. Il est
d'autant  plus regrettable que , deux
minutes après ce bel exploit , le gar-
dien valaisa n commit une erreur qui
fut le tournant du match. Ayant blo-
qué le ballon sur un tir anodin de
l' ailier gauche morgien . Anderegg dut
accomplir un véritable slalom pour
éviter les charges d'autres adversai-
res. II ne se rendit probablement pas
compte , ce faisant . qu 'il avait dépassé
la ligne des seize mètres. L'arbitre.
lui , l' avait vu , et dieta un coup-frane.
Fort bien tire dans la lucarn e par
Degaudenzi , le shoot était inarrètable

Ce que l'on vit jusqu 'à la fin du
match nous permet de dire que, sans
cette erreur , Rarogne aurait ramené
un point de son déplacement en terre
vaudoise. Dommage !

Chez les Valaisans , toute la défense
fit du bon travail , Peter Troger est
toujours réguller et son calme fait
merveille dans l'equipe lors des situa-
tions difficiles. Si le petit Wampfler
fut handicapé par son manque de
poids dans les attaques sur l'homme.
par contre ses passés et ses dévia-
tions de balles précises lui valurent
l'admiration du public.

Hug O.

Championnat suisse

Ligue nationale A
Baie - Moutier 10-0

Mi-temps: 4-0. Arbitre: M. Kam-
ber (Zurich). 4200 spectateurs. -
Pluie. Terrain glissant. Avertisse-
ments à von Burg et Juillerat
(Moutier).

Buts : Frigerio (9e, 41e, 60e et
80e min.), Hauser (48e, penalty,
69e), Moscatelli (19e, 85e), Wenger
(29e), Otlermatt (88e).

La Chaux-de-Fonds - Bienne 0-1
Mi-temps : 0-1. Arb itre : M. Ma-

rendaz (Lausanne). 2600 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds jou e
sans Voisard et sans Silvani.

But : Bai , 12e min.

Grasshoppers - Lausanne 0-0
Hardturm. Arbitre : M. Heymann

(Bàie). 8500 spee. ateurs . Lausanne
joue sans Hunziker. A la 82e min.,
Schneider dévie un penalty tire
par T. Allemann.

Lugano - Wirrìerthour 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Cle-

matide (Zollikofen). 4000 specta-
teurs. A la 43e min., Blumer rem-
place Simonetti (L) et à la 45e
min. Allemann remplacé Miluti-
novic (W).

But : 35e min., Luttrop (penalty).

Servette - Zurich 3-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Droz

(Marin). Servette joue sans Georgy
mais avec Heuri et Zurich sans
Meyer et sans Martinelli. A la 45e
min., l'entraineur Kubala remplacé
Leimgruber.

Buts : 19e Makay (1-0), 46e Hen-
ri (2-0), 73e Sun dermann (3-0).

Young Boys-Young Fellows 0-0
Arbitre : M. Scheurer (Bettlach).

6000 spectateurs. Young Boys joue
avec Theunissen et Young Fellows
sans Matous. A la 43e min., Wuh-
trich remplacé Scheibel (YB).

Ligue nationale B
Ajrau - Soleure 1-1' 

^Mi-temps : 0-0. -kxbjfrè';'. * Sp.
Grassi (Novazzarió). 2300 specta-
teurs. Aarau j oue sans Kummel.
A la 43e min., Steiner remplacé
Stiel (A) et à la 44e min., Saxer
remplacé Schneider (S). A la 80e
min.. Wild (S) est expulsé.

Buts : 70e Staubesand (1-0), 84e
Kuhn (1-1).

Blue Stars - St-Gall 4-3
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M. Sza-

bo (Berne). 3000 spectateurs. Blue
Stars joue sans Brun.

Buts : 26e Muller (0-1), 32e Se-
hovic (0-2), 44e, 63e et 69e, Mass
(3-2), 74e Meyer (3-3), 75e Gluva-
cevic (4-3).

Bruchi - Baden 1-2
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Wie-

lan d (Granges. 1600 spectateurs.
Terrain recouvert de neige. Bruhl
joue sans Messerli et Baden sans
Portmann et sans Kistler. A la 45e
min., Keller remplacé Neeser (Ba).

Buts : 50e min., Anderson (0-1),
73e Frei (1-ì), 75e Meili (1-2). A la
59e. Gantenbein (Br) manque un
penalty.

Lucerne - Bellinzone 1-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Ce-

retti (Bienne). 4400 spectateurs. Lu-
cerne joue sans Schuewig, Lusten-
berger, Biocic, mais avec Flury
alors qu 'à Bellinzone manque Re-
bozzi.

Buts : 28e Soerensen (0-1), 57e
Ruggeri (0-2), 60e Flury (1-2).

Thoune - Chiasso 1-4
Mi-temps : 0-2. Arbitre : M. Cou-

taz (Genève). 1800 spectateurs. A
la 83e min.. Benkoe (Th) est ex-
pulsé.

Buts : 28e Bergna (0-1), 33e Ro-
magna (0-2), 72e Linder (1-2), 75e
Riva IV (1-3). 88e Villa (1-4).

Wetlingen - Le Locle 2-1
Mi-temps: 1-0. Arbitre: M. Stett-

ler (Feuerthalen). 1800 spectateurs.
Weltingen se présente sans Zeind-
ler.

Buts : 32e Lenherr (1-0), 53e
Laupper (2-0), 90e Richard (2-1).

Xamax - Urania 4-0
Mi-temps: 2-0. Arbitre: M. Laich

(Massagno). 1400 spectateurs. Xa-
max joue sans Sandot et Urania
sans Henriod.

Buts : 2e L. Tribolici (1-0). 20e
Daina (2-0) . 64e Serment (3-0), 85e
Facchinetti (4-0).
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La Coupé valaisanne
Saxon - Riddes 3-2 Fully - Monthey II 2-1

Mi-temps : 3-1. Arbitre : M. Gay
(Genève), excellent.

RIDDES : Perraudin ; Rebord, Cret-
taz ; Morand, Lamblel, Granges ;
Gaillard , Frachebourg, Lugon, Reuse,
Morand. A la 15e minute, Roserens
remplacé Frachebourg.

SAXON : Bovier ; Brichez, Latthion,
Fellay, Reuse ; Cottier, Gaillard ; P er-
rier, Rossini, Pitteloud, Vouillamoz.

Ce match, très plaisant à suivre,
s'est déroule sur le stade du Casino
devant 200 spectateurs. On attendali
beaucoup de ce derby et les specta-
teurs qui ont brave le froid ont été
satisfaits de la tenue des deux équi-
pes. Saxon part très fort et accule
son adversaire et, contre toute at-
tente, Riddes ouvre le score par
l'entremise de Reuse gràce à une
contre-attaque. Nullement découragés,
les Saxonnains continuent leur pres-
sion et, à la 20e min., ils obligent le
gardien de Riddes à sortir aux 16
mètres pour sauver son camp. A la
23e min., Perrier tire sur le montant.
A la 27e min., le toujours jeune
Edgar Reuse plonge en attaque et
donne une balle en or à Vouillamoz,
qui remet les équipes à égalité. A la
40e min., à la suite d'une belle com-
binaison, l'entraineur Rossini sert
Pitteloud bien place et ce dernier ne
rate pas la cible.

A la 44e min., le gardien de Rid-
des doit subir une nouvelle capitu-
lation par Vouillamoz sur passe de
Rossini.

La deuxième mi-temps voit la do-
mination des Riddans qui font de
louables efforts pour remonter le
score. Les attaques se succèdent et,
à la 18e min., par affolement, un
arrière de Saxon oblige son gardien
à aller chercher la balle au fond des
filets. A 3 à 2, les joueurs de Riddes
accentuent leur pression et cherchent
l'égalisation, mais la défense locale
faisant bonne garde, le match se ter-
mine sur une victoire de Saxon. Fé-
licitons les deux équipes pour l'ex-
cellent jeu et pour leur sportivité. A
signaler qu'en ouverture, les juniors
A de Saxon recevaient les juniors A2
de Monthey. Ce match s'est termine
sur le score nul de 3-3 et, de ce fait ,
les deux équipes se trouvent toujours
à égalité en téte de leur groupe sans
avoir connu la défaite. Bravo à ces
jeunes.

Après prolonga'tiotis.
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Bays

(Marly, FG).
MONTHEY II : Zazza ; Anker , Com-

panechi, Daven , Dialest ; Coppex I,
Coppex II ; Frachebourg, Froide-
veaux , Bussien, Schaer.

FULLY : Bruchez ; Cotture, Car-
ron II, Malbois, Jordan ; Arilettaz ,
Carron III ; Roduit I, Roduit n, Sau-
thier, Carron I.

Le public de Fully était invite hier
à assister à la rencontré de Coupé
valaisanne opposant les équipes de
Fully I et Monthey II. Cette ren-
contré n'a décu personne puisque les
joueurs locaux ont dù avoir recours
aux prolongations pour battre les vi-
siteurs très en verve en ce dimanche.
Dans la première mi-temps, les Bas-
Valaisans se montrèrent très dange-
reux par Froideveaux et Schaer, qui
gàchèrent quelques occasions alors
qu 'ils étaient seuls devant le gardien
fulleran.

Dès la reprise, on assiste à une
nette domination de Fully qui n 'arri-
ve pas à concrétiser les nombreuses
attaques fort bien amorcées. Il con-
vient de dire que le gardien Zazza ,
ancien titulaire de la première équi-
pe, dans une forme exceptionnelle ,
ne laissant rien passer, de sorte que
le score de 0-0 à la fin du match ,
ne reflétant pas la physionomie de
cette partie , était l'oeuvre du gardien
montheysan.

Les prolongations voient deux équi-
pes décidées à remporter l'enjeu. Ful-
ly qui se porte à l'attaque voit enfin
ses efforts récompensés gràce à Car-
ron III qui , à la 92e minute, bat im-
parablement Zazza par un tir violent
à bout portant. Au cours de la deu-
xième prolongation , Roduit II inscrit
le deuxième but de Fully, alors que
Froidevaux , deux minutes avant le
coup de sifflet final , sauve l'honneur
pour les Montheysans. M. T.

Championnats à l'étranger

Salgesch - Viège 0-3
Mi-temps : 0-1.
Terrain de Salgesch très gras.
150 spectateurs.
Arbitre : M. Bignens (Fully).
SALGESCH : Schalbetter (Constan-

tin), Matthier O., Amacker O., Og-
gier, Mathier L., Plebei, Mathier R.,
Glenz, Cina, Amacker I, Amacker n.

VIEGE : Furger, Noti, Mazotti J.,
Mazotti B., Domig, Muller , Schoeni,
GruneC , Williner, Imboden, Manin!.

Buts pour Viège : Gruber 2 et Wil-
liner.

Pour Salgesch, qui est actuellement
dans une crise interne assez grave,
il s'agissait de présenter un specta-
cle valable afin de remonter la pente.
Mais au contraire, les hommes de
Massy ont une nouvelle fois fait
preuve d'inconstance dans tous les
compartiments de jeu. Et Viège en
profité pour prendre un avantage dé-
cisif en première mi-temps déjà et
n'aura que remplit un ròle de con-
tróleur lors des 45 dernières minutes.
Du coté locai, le gardien Schalbetter
donnait l'impresslon d'ètre en vacan-
ces et fut justement remplacé par
Constantin. De plus, la défense ne fut
jamais dans le coup en laissant ma-
nceuvrer les avants vlégeois à leur
guise. En attaque, il manque un sys-
tème et surtout un régisseur qui sa-
che mener ses hommes et leur don-
ner des chances de buts. L'entraineur
Massy a encore beaucoup de travail
devant lui afin de sauver son équipe.
Mais nous nous demandons pourquoi
une passivile certaine règne dans le
club de Salgesch. Où est l'equipe ho-
mogène que nous connalssions l'an
passe ? Aux responsables de chercher
le mal et d'y remédler le plus rapi-
dement possible. Viège a ainsi pro-
fité de la faiblesse de son adversaire
pour remporter une victoire tout à
fait logique et méritée. A. Cz.
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Alternagli*
Bundesliga (Ile journée ) : FC Kai-

serslautern - Schalke 04 1-0 ; B-ayern
Munich - Eintracht Brunswick 2-0 ;
Hanovre 96 - Munich 1860 2-2 ; Rot-
weiss Bssen - Eintracht Francfort 1-1 ;
SC Karlsruhe - Werder B-réme 4-4 ;
Borussla Moenohemgladbaoh - FC Nu-
remberg 2-0 ; Fortuna Dusseldorf - FC
Cotogne 1-3 ; SV Hambourg - SV Mei-
derich 0-0 ; Borussla Dortmund - VFB
Stuttgart 1-1. — Classement : 1. Ein-
tracht Francfort 14 - 2, Eintracht
Brunswick 14 - 3. FC. Kaiserlautern
14 - 4. SV Hambourg 14 - 5. Rotweiss
Essen 13.

Angleterre
Première division (Mme journée) :

Burmley - Manchester City 2-3 ; Ever-
ton - Leicester City 2-0 ; Fulham -
Chelsea 1-3 ; Leeds Unlted-Southamp-
ton 0-1 ; Manchester United - Arse-
nal 1-0 ; Newcastle United - Sunder-
l.nd 0-3 ; Nottingham Forest - Black-
pool 2-0 ; Sheffield United - West
Ham United 3-1 ; Stoke City - Liver-
pool 2-0 ; Tofcbenham Hotspur - Aston
Villa 0-1 ; West Bromwich Albion -
Sheffield Weinesday 1-2. — Classe-
ment : 1. Chelsea 14-21 - 2. Stoke City
14-20 - 3. Everton 14-8 - 4. Burnley
13-17 - 5. Manchester United 13-17.

Espagne
Première di vision (7e journée) : Her-

cules - Sévllle 2-1 ; Cordoue - EBche
0-0 ; Barcelone - Grenade 3-0 ; Va-
len-ce - Pontevedra 3-0 ; Saragosse -
Atletico Biilbao 3-2 ; Atletico Madrid -
Sabadell 3-0. — Olassement : 1. Va-
l.noe 7-12 - 2. Real Madrid 6-10 - 3,
Saragosse 7-10 - 4. Espanol 6-9 - 5.
Sabadell 7-7.

France

Italie

Pxemièxe divistoti (13e journée ): Ra-
cing/Sedan - Toulouse, 1-0 ; Rennes -
Sochaux, 1-1 ; Valenciennes - Relms,
2-0 ; Stade Paris - St-Etienne , 1-1 ;
Lyon - Marseille, 2-2 ; Lens - Nice,
1-2 ; Nantes - Nimes, 5-3 ; Stras-
bourg - Rouen, 1-0 ; Monaco - Lille,
3-0 ; Bordeaux - Angers, 1-4. — Clas-
sement : 1. Nantes , 13 matches et 20
points ; 2. Lens, 13 - 18 ; 3. Strasbourg,
12 - 16 ; 4. St-Etienne, 13 - 16 ; 5. An-
gers, 13 - 15.

Deuxième divistoli (8e journée) :
Arezzo - Modena , 2-3 ; Livorno - Ca-
tanzaro , 4-1 ; Messina - Alessandria,
2-0 ; Novara - Salernitana , 2-0 ; Pa-
lermo - Pisa , 0-0 ; Potenza - Genova ,
2-0 ; Reggiana - Verona , 0-0 ; Samp-
dorla - Catania , 2-0; Savone - Padova ,
1-1 ; Varese - Reggina , 2-1. — Classe-
ment : 1. Varese, 13 p. ; 2. Modena , 12 ;
3. Sampdorla , 11 ; 4. Catanzaro e,t
Potenza , 10.

Il n'y avait pas de Championnat de
première division.

Dimanche prochain
Championnat suisse

Première Ligue
ChSnoIs - Stade Lausanne
Fontainemeion - Etoile Carouge
Fribourg - Martigny
Rarogne - Assens
Yverdon - Versoix

Satisfactions pour le hockey suisse

ALLEMAGNE DE L'OUEST-SUISSE 4-4
Pouir cette seconde rencontré, qui se

déroule au Stade de giace de Cotogne
devant seulement 3000 spectateurs, Ies
deux équipes se présentent dans les
compositions suivantes :

ALLEMAGNE : Klett ; Rader , Ried-
meler ; Waitl , Riedl ; Funk, Ludwig,
A. Schloder ; Kuhn , Eimannsberger,
Lax ; Hanlg, K. Schloder, Klotz.

SUISSE : Meier ; G. Furrer, Pan-
iera ; Kradolfer, Huguenin ; U. P. et
H. Luethi, P. et R. Schmidt , D. Filler;
Ehrensperger, Weber, Heiniger.

Arbitres : Demetz et Stenico (Italie).

Meier excellent
Les Suisses débutent très mal et

après cinquante secondes les Alle-
mands ouvrent la marque par Hanig,
qui jouait avec la troisiòmic ligne al-
lemande contre la première garniture
helvétìque. Les Allemands se créent
encore plusieurs occasions de but
mais ils ne les réussisscnt pas. A la
troisième minute , Heiniger prend pla-
ce pour deux minutes sur le banc des
pénalités. Avant son retour, Ueli Lue-
thi parvient à terminer victorieuse-
ment une situation confuse devant Ies
buts défendus par Klett. Trente se-
condes plus tard , Kradolfer porte l'a-
vantage de la Suisse a 2-1. Les pou-
lains de Jancuska parviennent à con-
server leur avance jusqu 'à la dixième
minute gràce au gardien Meier. A.
Schloder (10é) égalise pour l'AIIema-
gne. Une expulsion de Gaston Furrer
est exploitée par les Allemands qui
font subir à leurs adversaires une
longue séance de power-play. Celle-ci
se termine par un but de Waitl (16e),
qui surprend Meier d'un tir de loin.
Ce dernier, qui avait eu la vue mas-
quée, se reprend par la suite et il est
l'objet des applaudissements du pu-
blic sur des interventions à la suite
d'essais de Kuhn et de Lax.

Berthoud également
Au début de la seconde période,

Ueli Luethi se crée la première occa-
sion de but mais il est au dernier
moment empèché de tirer par Riedl,
Peu après, Roger Schmidt se présente
seul devant le gardien mais son tir
passe à coté. Meier doit ensuite s'in-
terposer à plusieurs essais mais il ne
s'avoue pas battu. Il faut attendre la
31e minute pour voir A. Schloder ,
qui fut l'homme le plus rapide de
cette rencontré, augmenter l'avance
de l'AIIemagne. A la suite de ce qua-
trième but, l'entraìnieur suisse rem-
place Meier par , Bprthoud. Ce dernier
est immédiatement mis à eontribution
et il se révèle aussi sur que le Zuri-
cois. Peu après (33e), Gaston Furrer
doit purger une nouvelle peine de
deux minutes mais ses équipiers sur-
montent avec succès cet handicap .

Lorsque les Suisses sont à nouveau
à cinq, Ueli Lueth i, sur passe de son
frère Peter, réduit l'écart (4-3). Dans
les dernières minutes de cette pé-
riode, le jeu se déroule principale-
ment au milieu de la patinoire et le
score ne change pas.

La Suisse égalise
Au début de la troisième période,

la pression allemande s'acoentue mais
Berthoud ne eapitule pas. Les Suisses
se reprennent et poussent l'attaque.
Gaston Furrer tente sa chance à plu-
sieurs reprises de loin mais ses tirs
passent de peu à coté de la cage de
Klett. A la 54e minute, A. Schloder
et Peter Schmidt se retrouvent pour
deux minutes sur le banc. Les Suisses
organisent le power-play et la ligne
des Luethi tente de réduire l'écart.
Un de ses essais termine sa course
dans l'extérieur du filet. Lorsque les
deux éauipes sont complètes, Peter

Luethi s'empare du puck et parvient
à tromper le gardien allemand, obte-
nant ainsi l'égalisation. Dans les ulti-
mes minutes, Filler et Waitl sont ex-
pulsés mais le résultat n'en subii
aucune conséquence. La partie se ter-
mine sur le score nul de quatre buia
partout.

Bonne performance
L'equipe suisse, qui , pour cette se-

conde rencontré, s'alignait sans Urs
Furrer, Naef , Gerhard et Walter Witt-
wer, a réalisé une meilleure perfor-
mance que la veille à Berlin. Dans les

buts, Berthoud, qui disputali son pre-
mier match International officiel , s'est
montre l'égal du Zuricois Meier. En
attaque, la ligne des Luethi a une fois
encore été la meilleure. Les deux
pair es d'arrières se sont très bien en-
tendues mais elles ont pani en dif-
ficulté lors de contre-attaques rapi-
des. La ligne des Schmidt a dispute
un meilleur match qu'à Berlin. Les
Allemands affichèren t une nette su-
périorité en vitesse et en condition
physique mais ils ne suren t pas con-
crétiser victorieusement leurs longues
périodes de domination.

lei et ailleurs..
Matches amicaux : Gottéron - Lan-

genithail , 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) ; Genève-
Servebbe-Lausanne, 10-2 (3-2, 3-0,
4-0) ; Lucerne-Moutier, 5-6 (2-3, 1-2,
2-1) ; Young Spirinbers-Grasshoppers,
5-1 (1-0, 1-1, 3-0) ; Yverdon-St-Car-
gue, 0-3 (0-2, 0-1, 0-0) ; CP Liège-La
Chaux-de-Fonds, 2-4 (1-0, 0-3, 1-1) ;
St-Irrvier-Thoune, 5-2 (0-0, 2-1, 3-1). -
Firnale de la Coupé bernoise 1965-1966
Lamgniau-EK Cotogne, 7-2 (0-1, 4-1.
3-0) ; Kloten-Bienne, 7-0 (3-0, 1-0,
3-0) ; Watzikon-St-Monitz, 3-9 (3-1,
0-4, 0-4).

Le HC. Sierre au Tessin
Le HC Sierre a effectué samedi et

dimanche un déplacement au Tessin ,
afin de parfaire sa préparation avant
le début du Championnat.

Samedi soir , les Sierrois se sont in-
clinés 5-3 face à Lugano. Les buts va-
laisans furent marqués par Henzen ,
Imhof et Faust . Les deux gardiens ,
Rolller et Rouiller jouèrent alternati-
vement au cours de cette partie.

Le lendemain , ce fut une victoirr '
sierroise contre Ascona par le score
de 6-4. Buts marqués par K. Locher
(2), N. Matthieu , G. Imhof et Locher
J . -C. Rollier joua deux tiers-temps
dans les buts et il semble bien que cet
élément sera le titulaire de l'equipe
sierroise.

La condition physique s'est nette-
ment améliorée et l'entrTiìneur Jimmy
Rey mettra certainement tout en oeu-
vre pour préparer le grand choc de
samedi prochain contre Lausanne.

A. Cz

Allemagne de l'Ouest - Suisse 4-1
Disputée au Palais des Sports de

Berlin-Ouest devant 5 500 spectateurs ,
la première des deux confrontations
entre les équipes nationales d'Allema-
gne et de Suisse s'est terminée par la
victoire des Allemands sur le score de
4-1 (1-0 2-0 1-1). Le succès de la for-
mation d'outre-Rhin , qui avait été ra-
.jeunie par rapport à la saison derniè-
re, a été entièrement mérite. Sans une
excellente partie du gardien des
Grasshoppers , Robert Meier, la victoi-
re allemande aurait été encore plus
nette. L'equipe germanique fit preuve
d'une meilleure cohésion et se révéla
beaucoup plus rapide et plus robuste.
Sa première ligne d'attaque, celle for-
mée de Funk , Ludwig et A. Schloder ,
fut son point fort et elle mit souvent
la défense helvétìque en difficulté.

Deuxième tiers-temps fatirJique
Les Suisses, qui s'alignaient pour la

première fois en match internationa.
sous la direction du Tchécoslovaque
Jancuska , concédèren t un premier but

à vingt secondes de la fin du premier
tiers-temps. Durant la seconde pé-
riode, ile se désunirent et les Alle-
mands en profitèrent pour augmenter
leur avance. Néanmoins, la formation
à croix bianche, telie qu 'elle s'est pré-
sentée à Berlin , a laissé entrevoir de
réelles possibilités et elle devrait pou-
voir ètre reconduite dans cette com-
position par la suite.

Cette rencontré fut très correcte et
les deux arbitres italiens Demetz et
Stenico sanctionnèrent que des péna-
lités mineures, cinq contre l'AIIema-
gne et deux contre la Suisse. Les deux
équipes s'alignèrent dans les forma-
tions suivantes :

ALLEMAGNE : Kehle ; Riedmeier,
Bader ; Waitl , Riedl ; Funk , Ludwig,
A. Schloder ; Kuhn, Eimannsberger,
Lax ; Hanig, K. Schloder, Klotz .

SUISSE : Meier ; U. et G. Furrer ;
Kradolfer , Huguenin ; Panzera ; U , P.
et H. Luethi ; P. Schmidt , R. Schmidt,
D. Filler ; G. Wittwer, Heiniger, W,
Wittwer, Naef

Défaite et victoire de Suisse B
A Lucerne, en présence de 1000

personnes , en match intemational,
l'AIIemagne B a battu la Suisse B
par 4-3 (0-1 1-1 3-1). La formation
helvétìque , qui ne s'est pas alignée
dans la composition annoncée par le
secrétariat de la LSHG pour des
raisons officiellement inconnues, a
concèdè la défaite dans les quatre
dernières minutes de la rencontré. En
effet , à la 56e minute , Jes Suisses pri-
rent l'avantage : (3-2) par ' l'intermé-
diaire de P. Aeschlimann mais, aux
58e et 60e minutes, Zerres et Seitz
renversèrent la situation.

Les Suisses firent bonne impression
durant les deux premiers tiers-temps.
Ils furent notamment poursuivis par
un manque de réussite flagrant au
cours de la seconde période. La ligne
des Celio se mit particulièrement en
évidence. Les Allemands changèrent
de gardien — Gross prit la place de
Schmengler — après avoir concèdè
deux buts.

SUISSE B : Neipp ; J. Furrer, Me-
villod ; A. Rondelli , P. Aeschlimann,
Leuenberger ; F., G. et C. Celio ;
Biner , Ludi , Taillens ; Duebi , Giroud,
Joris ; Reinhard.

ALLEMAGNE B : Schmengler
(Gross) ; Roes, Niederberger ; Tsaller,
Woermann ; Pieper ; Bachner, Zerres,
Maurer ; Seitz, Fruetel , von Thoun ;
Riedel , King, Engel ; Volland.

Marqueurs : F. Celio (lOe, 0-1), Gi
roud (28e, 0-2), Zerres (38e, 1-2)

Fruetel (55e, 2-2), P. Aeschlimann
(56e, 2-3), Zerres (58e, 3-3) et Seitz
(60e, 4-3).

Moki, de vimigt-quartoe heiures après
avoir dù s'indine, de justesse à Lu-
cerne, la Suisse B a baittu l'ABemagnie
B par 9-5 (3-3, 1-1, 5-1). Cette secon-
de confronitation s'est déroulée à
Waìnfeilden devant 1000 spectaiteurs.
Le succès helvétìque a été eratiàre-
merrt mérite. Au oouirs du troisième
tiers-temps, les Suisses firerut preuve
d'urne nette siupérioniité et ne présenitè-
_ent pratiquement aucun poiinit faible.
Le gardian Neipp disputa un bon
match aitoirs qu'en attaque la ligne
Reinhaird-Turler-Stguj aldxD se miit en
évidanoe princàpalemenrt durant les
vtogt premières minutes. Au der-
nier tìens, la ligne Duebi-Giroud-Joris
fut la plus en vue.

Seitz (2e 0-1), Duebd (8e 1-1), Binar
(Se 2-1), Zerres (17e 2-2), Buchnar (18e
2-3), Turler (20e 3-3), Duebi (22e 4-3),
Riedl (29e 4-4), Buchnar (43e 4-5), Bi-
nar (45e 5-5), Ludi (48e 6-5), Biner
(5 le 7-5), Duebi (58e 8-5) et Turiar
(50e 9-5 sur penaiity).

SUISSE B : Grimm (Neipp) ; A.
Rondelli, Meviliod ; Walter Wiirz, F.
Celio ; Rekiibaird, Turler, Sgualdo ;
Duebi, Giroud, Joris ; Binar, Ludi et
Ttaililsns.

ALLEMAGNE B : Gross ; Roess,
Nìaderberger ; Pieper, Woermann ;
Buchnar, Zerres, Maurer ; Seitz, Frue-
tel, Engel ; Riedl, King, Voli and.

Viège - Diavoli Milan 4-5
(2-3, 0-0, 2-2)

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. Légère pluie au début. Spec-
tateurs : 1000.

Arbitres : MM. Friggi (Milan) et
Nussbaum (Langnau).

Buts : ler tiers-temps : Schmidt 3e,
Gallo 7e, Salzmann 8e, Whittal l_ e,
Grotti 19e ; 3e tiers-temps : Whittal
8e, Schmidt 9e, Pfammatter 12e,
Whittal 15e.

Notes : Viège est prive des services
de G. Furrer (équipe nationale A) ;
Biner et Ludi (équipe nationale B) ;
Mazotti (malade) et In Albon E. (Eco-
le de recrues). - Chez les Diavoli-
Milano manquent Agazzi , Brivio et
Holzar.

VIEGE : Darbellay ; Truffer O., In
Albon G. ; Zurbriggen, Furrer R. ;
Salzmann , Pfammatter, Truffe. H. ;
Truffer A.. Batlwal d, Schmidit ; Bas-
sain i .'Zenh aeusern , Wederich (Paci).

DIAVOLI MILAN O : Viale ; Lusena
M., Nucoi , Lusona A. ; Whittal , Grotti ,
Branduardi ; Paracchini , Gallo , de To-
ni ; Rigamonili G., Talamona.

Viège qui trois jou rs plus tòt s'était
inoline à Milan , a assayé de prendre

sa revanche samedi soir. Mais prìvée
des serviioas de cinq tituiaires, la for-
maition locale n'a pas réussi à pren-
dre le meilleur sur les hommes de
Pederiooi. Partis très fort au débuit,
les Valaisans se désunirent par la
suite en face d'une équipe visiteuse
pourtaot à court de compétition. Ne
disposami que de trois a_irie.es, les
visiteurs nous samblèrent mieux à
l'aise en défense. Quant à l'attaque
miilanaiise, elle put une nouvelle fois
compier sur le -trio Whittal-Grotti-
Branduardi, le premiar nommé se
chargeant régulièrement de semer la
déroute dans le camp viégeois. Quant
à la fromation locale, elle se signala
une nouvelle fois par le punch de ses
aìnés dont la mise en train reste
toujours un peu lente, mais doni la
routine se fait sentir notamment au
troisième tiers-temps. Toutefois , il est
évidient que les hommes de Nitka
manquen t encore d'entrainement, car
si la machine semble encore en roda-
ge. il est certain que pour le HC
Viège l'entrée en Championnat pour-
radil bien ètre difficile après-demain.

MM

Montana-Crans a lassaut de la Coupé valaisanne
Après Martigny et Sierre , e est main-

tenant le H. C. Montana-Crans qui
prétend ravir la Coupé valaisanne au
IL C. Sion. Cette rencontré qui devali
se disputer mercredi dernier aura Heu
hindi soir à la patinoire de l'Ancien
Stand . Elle revèt une importance asse?
particulière. En effet, 5 jours plus tard
ce sera le début du Championnat, il
faudra ètre prèt. C'est donc un der-
nier test pour les deux formations .

Armand Bcstcn Heider , pronai en-

traineur-joueur , entend mettre tous les
atouts de son coté. Après une saison
estivale chargée, il n 'a pas laissé son
équipe au repos. Régulièrement il vient
aveo ses poulains s'entrainer à Sion.
Parviendra-t-il, avec son équipe à
réussir là où Martigny et Sierre ont
échoué ? C'est une autre question.... car
Truffer «and i_ Boys» ne veulent pas
làcher maintenant le précieux trophée.

De l'ambiance en perspective hindi
soir autour de la patinoire de Sion...



Les Zuricois perdent des points et Bàie reprend la tète
LNB: surprises Thoune et Lucerne battus par les Tessinois

1 Pris au piège du «diabelique» on devient méconnaissahle

I GRANGES BAT SION 2-1

Granges - Sion 1-2 (0-0)

Bouleversement total dans les
classements, telie est la carac-
térìstique après cette dixième
journée de Championnat au
cours de laquelle les surprises
n'ont pas manque, loin de là.
En Ligue nationale A, ce di-
manche ne f u t  pas favorable
aux clubs zuricois qui p erdent
quatre points . A Genève , Ser-
vette, en plelne reprise , in f l ige
une dé fa i t e  assez nette à Zu-
rich dont l' entraineur Kubala ,
entré sur le terrain en deuxiè-
me mi-temps, ne f i t  point hon-
neur à sa réputatìon. Sur son
terrain , Grasshoppers a été te-
nu en échec par Lausanne qui
est en train de commencer une
tradition en réussissant des
matches nuls au Hardturm, ter-
rain sur lequel il connaissait
toujours des défai tes .  Ces
échecs fon t  perdre la première
place aux deux clubs zuricois
qui doivent laisser Bàie à nou-
veau seul en téte à la suite de
l'écrasante victoire remportée
contre Moutier. Pour les Ju-
rassiens, cette défai te  de 1O-0
sonne le glas qui ne leur per-
mettra vraisemblablement pas
de se relever. Le troisième club
zuricois, Young Fellows, a éga-
lement perdu un poin t contre
Young Boys. Mais il semble
plutót que ce match nul réussi
au Wankdorf prend l'allure
d'un succès.

Ballabio disait , vendredi : il
f a u t  gagner à tout prix, sans
cela tout est perdu. C'est ani-
me par cette volante que Gran-
ges a réussi l' exploit de battre
Sion et cette victoire peut si-
gnlf ier un sauvetage. Luttant
également pour son existence,
Bienne prend deux points à La
Chaux-de-Fonds et revient à
la hauteur des Sédunois. Cette
victoixe biennoise constitue une
surprise de plus. Lugano, gxàce
à un penalty, s'impose devant
Wintexthoux. C'est dlxe l'achax-
nement mis pax les Zuricois

§| poux defendxe leux bien. §
i En Ligue nationale B, ma- I
1 gni f ique jouxnée poux les Tes- §I slnois qui battent , les équipes 1
JL .de tète,, et. chez , ellès , , Chiassq , jj
H s'impose nettement . à Thoune et jj
§ Bellinzone d Lucerne. Ces deux I
1 xésultats font l' a f f a l x e  de Wet- §
1 tlngen, vainqueux du Locle qui I
jj vient se hlssex en tète du das- B
1 sement à égalité de points avec 1
1 Thoune. Xamax n'a pas pu jj
J donnex le coup de main voulu 1
1 à Urania , et le soxt des Gene- I
1 vots semble scellé , tous les §
( clubs se txouvant places de- i
1 vant lui, sauf Bxuehl battu jj
1 chez lui par Baden. Joux- jj
1 née noixe pour les Saint-Gai- I
1 lois car, apxès la défai te  de I
1 Bxuehl , Saint-Gali, qui menali 1
j | un moment 2-0, a pexdu contxe 1
1 Blu e Staxs. A égalité de points, 1
1 Soleuxe et Aaxau n'ont pu se jj
= dépaxtagex et xestent sur leux =
1 position. 1
1 En lxe Ligue, Martigny sauve 1
1 à demi l'honneux des clubs va- |
W laisans en réussissant le match |
f nul contre Fontainemeion. On j
1 ne donnait que peu de chances 1
1 à Monthey face  à Carouge dans I
1 la banlieue de Genève. Le sco- 1
1 re est cependant à l 'honneux j
1 des Montheysans. Apxès sa bel- j
H le victoire d Fontainemeion, on I
§ attendali mieux de Raxogne. 1
g Forivard n'a pas laissé passex I
§§ l'unique chance de maxquex un m
1 but et de xempoxtex la victoire. I
1 Versoix cause la suxpxise en g
g xempoxtant sa pxemièxe victoire |
1 au détriment de Stade Lausan- g
I ne et Assens en f a i t  de mème 1
I en battant Yverdon , seul club 1
1 n'ayant remporté aucun succès, 1
1 demeurant maintenant seul en §
g queue. g
g En Coupé suisse, Vevey a dù |
= avoir recours aux prolongations g
g pour se qual i f i er  au détriment g
g de Chènois et cela par un petit g
I but à zèro. G. B. i
__ s
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(de notre envoyé special :
J. MARIÉTHOZ)

Aigri par le comportement de son
favori , le public soleurois offrai t en
début de rencontré ses applaudisse-
ments au FC Sion. A la fin du match
un jeune spectateur demanda un au-
tographe à .lungo qui , tète baissée,
precèdali ses camarades en direction
des vestiaires. Curieuse et incompré-
hensible attitude d'un public qui
maintenant était prèt à crier au « mi-
raole » et à porter « son sorcier
croate » en triomphe.

En saluant Ies spectateurs, le FC
Sion répondait à ses applaudisse-
ments et Jungo se prètait , un peu
force, aux exigences du moment.

Hier , ces deux gestes du public so-
leurois auraient mieux convenu a son
équipe métamorphosée, qui embolia
le pas de son . entraineur volontaire
pour « renverser des montagnes ». Le
FC Granges transforma la formation
valaisanne à un niveau tei que l'on
sent le besoin d'en puiser les causes
dans un sort « diabolique ».

L'ensemble valaisan grinca dans
toutes ses jointures et « flotta » dans
tous ses compartiments face à une
équipe qui lui opposa, en plus de son
4-3-3, une débauché d'energie eton-
nante, source de son succès final.

C'est ce jeu viril , ouvert et offen-
sif qui permit aux hommes de l'en-
traineur Vidjak d'accomplir ce grand
retour sur lui-mème au moment où
l'equipe valaisanne perdait toutes les
qualités qui la rendaient si attrayan-
te. Comme pris de panique, le FC
Sion accepta qu'on lui diete la loi...
Parellle animine ne s'était pas sou-
vent présentée aux joueu rs soleurois
qui se mirent en quète du succès que
Ies Sédunois leur offraient...

;,;, • .;,. Un mal rraffonuu
Dans « l'esprit » de cette rencontré,

la prudence était de rigueur, il faut
l'admettre. Toutefois, au momen t où
l'entente « cordiale » au sein du FC
Sion lui avait donne une assise cer-
taine, tout allait s'écrouler. Ce mal
prit bientót le nom de désorganisation
et l'equipe « flotta » de la défense à
l'attaque. Le mal devenait inquietarli.

En moins de dix minutes, le trio
offensif soleurois compose de Fuelle-
mann , Madl et Amez-Droz nous don-
na la preuve irréfutable que le sec-
teur défensif , en premier lieu, allait
vivre un après-midi bien sombre.

Au travers de .lungo, Perroud,

Biaggi , Delaloye, le mal faisait son
oeuvre et les graves bévues se firent
jour très rapidement.

Il fallut répondre au jeu viril par
le jeu viril et à ce combat, le FC
Sion domine partait battu d'avance.
Individuellement, sans couverture suf-
fisante de ses coéquipiers, chaque
élément défensif essaya d'arréter les
trois dangereux attaquants de pointe
places par Vidjak pour harceler sans
cesse la base de l'édifice. Cela nous
amena un penalty provoqué par un
Jungo impondéré, très peu calme et
à l'aise face à l'ailier Fuellemann.

A la derive
A ce moment-Ià où parmi tant de

désorganisation, Walker, Quentin,
Bosson , Blasevic, Sixt et Elsig gar-
daien t encore un calme relatif , tout
n'était pas perdu. Hélas ! face à cette
formation soleuroise (meilleure que sa
place actuelle) qui avait tout à ga-
gner en se laneant résolument à l'at-
taque et qui le fit sans complexe, le
FC Sion prit peur.

En défense, seul Walker parvenait
à s'opposer avec succès aux atta-
quants. Bosson , Quentin et Sixt ac-
complissaient un marathon épuisant
pour venir au secours de leurs coé-
quipiers en détresse. Les deux pre-
miers essayèrent mème de nombreux
débordements par ralle gauche sans
succès : ils s'épuisèrent à ce jeu « sur-
humain ».

Pendant ce temps, Elsig (trop peu
sollicité) et Frochaux (dans un bien
mauvais jour , pas totalement par sa
faute) vivaient « le jour le plus long »
au pays des isolés...

La révolte des « condamnés »
Tout le monde cherchait la réhabi-

litation en seconde mi-temps : Gran-
ges pour effacer sori mauvais débùt
de Championnat 'è." du cftté sédunois
les éléments à la jJrestation insuffì-
sante en début de rencontré.

A ce jeu , la bonne _>restation d'en-
semble des Soleurois prévalut nette-
ment aux actions individuelles des
Perroud et Jungo móntés en attaque
ou à celles de Blasevic ou Frochaux
jouant leur « va-tout » en fin de ren-
contré.

Depuis le 17 septembre (faoe à Lau-
sanne). Granges courait après le suc-
cès et cette victoire sur Ies Valaisans
devenait pour eux une question de
« vie ou de mort »... Hier, ils se sont
surpassés pour obtenir leur récom-
pense et ils l'ont bien méritée.

Pour le FC Sion, qui malgré la ste-
rilite de ses attaques (aucun but con-
tre La Chaux-de-Fonds et Bàie) siem-
blait avoir trouve une assise solide,
cette défaite repose certains problè-
mes qu 'il faudra résoudre avec célé-
rité. J. Mariéthoz

Victoire va aisanne en Réserves

SION : Boll (Grand) ; W. Biaggi ,
Mabillard , F. Bruttin , Olivier ; J.-Cl.
Bruttin , Lorétan ; Largey, Antonelli ,
Béchon , Oggier.

Les buts sédunois furent marqués
par J.-Cl. Bruttin à la 55e et 60e mi-
nute. Granges parvenait à réduìre
l'écart à la 6-E e minute gràce à un
coup-frane tire des 10 mètres.

COMMENTAIRE
Les proportions du score ne reflè-

tent nullement la domination et les
occasions de buts ,j que. nps joueurs -se
créèrent au cours de cette rencontré
Au début de celle-ci (par Antonelli ,
et à la 30e minute  par Largey qui se
trouvèrent tous deux seuls devant le
gardien), les Sédunois auraient nor-
malement déjà dù s'imposer.

Ce ne fut que partie remise. En se-
conde mi-temps, malgré un arbitrage
absolument deploratale vis-à-vis de
ì'équipe valaisanne, celle-ci parvint à
dieter sa loi et à mener par deux buts
d'avance après 60 minutes de jeu .

Hier , aucun titulaire de la première
équipe ne figurait au sein des réserves
qui se sont parfaitement bien compor-
tées.

_ m

Mercredi
Match intemational
Roumanie - Suisse

Dimanche prochain
Coupé suisse

Granges - Vevey
Bienne - Minerva Berne
Le Locle - Moutier
Thoune - Servette
Gruenstern - Ipsach - Xamax
Urania - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Sion - Fribourg
Bellinzone - Young Fellows
Grasshoppers - Wettingen
Winterthour - Frauenfeld
Lucerne - Chiasso
Lugano - Turgl
Bàie - Blue Stars
Uster - Zurich
St-Gall - Young Boys
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Mi-temps : 3-0. Stade de la Fron-
tenette, sol gras, 1200 spectateurs.
Arbitre : M. Mingard du Mont-sur-
Lausanne.

MONTHEY : Piccot ; Baudin , Ru-
chet, Roesch, Girod ; Nervi, Pellaud j
Bertogliati, Anker, Camatta, Duchoud
(de Bueren).

CAROUGE: Zbinden ; Richard, Orni-
le!, Joye, Barras (Olivier) ; Merlin,
Cheiter ; Zufferey. Brenner, Meylan ,
Glauser.

Buts : Te Cheiter, 8e Glauser, 43e
Merlin , 87e Bertogliati (penalty).

Les Stelliens genevois, dont le dé-
but de Championnat avait été assez
moyen, possèdent actuellement une
équipe en pleine forme. Redevenu
l'inter qu 'il fut à ses débuts de ju-
nior malleysan, Maurice Meylan em-
mène une équipe dont la technique
est connue mais qui possedè égale-
ment un rythme de jeu élevé pour la
Première Ligu e et dont les éléments
savent aussi faire preuve de séche-
resse dans Ies contaets. Pratiquan t
une défense serrée, les Carougeois
opèrent par contre-attaques bien cons-
truites, rapidement menées et qui
portent presque chaque fois le danger
devant les buts adverses.

Contre cet adversaire au-dessus de
la moyenne, Monthey devait se passer
de Bosco et Baudin (grippés) mais ce-
ci n 'est pas une excuse puisque leurs
remplacants livrèrent une bonne par-
tie. Dans l'ensemble, personne ne fut
d'ailleurs mauvais : l'adversaire était
simplement plus fort. Dès lors, Ies li-
mites de l'equipe bas-valaisanne ap-
parurent : technique encore un peu
sommaire de la part de l'un ou l'au-
tre, rythme de jeu à peine supérieur
à la moyenne et inférieur à celui des
locaux, manque de rigueur en dé-
fense, de réalisme en attaque où l'on
porte souvent trop la balle. Certes,
toutes ces critiques sont relatives et
faites en fonction de l'adversaire du
jour. Contre la plupart des autres
équipes du groupe, ces « lacunea » ne

seraient pas apparues car, nous le ré-
pétons, Monthey a tout de mème une
formation au-dessus de la moyenne
des équipes que nous avons vues
jusqu'à présent.

Mais ceci ne change rien aux faits
et les « Rouge et Noir » appartiennent
maintenant et pour un certain temps
au groupe des équipes du milieu du
classement. Ceci est certainement re-
grettable mais on ne peu t impuné-
ment brùler les étapes logiques de la
progression dans l'échelle des valeurs.

JOUE EN DIX MINUTES
C'est ce qui s'est passe dimanche

matin sous les assauts de la froide
bise genevoise. Bien partis, les Mon-
theysans paraissaient devoir ètre des
vainqueurs possibles malgré l'alerte
de la 6e minute (bon tir de Merlin
dévié en corner par Piccot) Iorsqu 'une
contre-attaque locale passa de justesse
Roesch ; venu de loin , le demi Chei-
ter put réceptionner un centre et se
présenter seul devant Piccot qu 'il bat-
tit facilement, aucun défenseur locai
n'ayant « coupé » pour l'opposer à
l'action du capitaine locai. A peine
remise, la défense locale concèdali un
corner que tiraient, en deux temps,
Brenner et Meylan ; un bon centre et
Glauser marquait de la tète sans ren-
contrer plus d'opposition que Cheiter.
Monthey réagissait et un coup-frane
de Camatta renvoyé par le mur pro-
voquait une bonne reprise d'Anker
(Ile). Puis un débordement de Du-
choud se terminait par un nouveau
tir d'Anker dévié en corner (l(3c).
Plus tard, Monthey (qui dominait)
parvenait à se présenter en nombre
supérieur devant la défense adverse
mais ceci se terminait par un tir ano-
din )27e). C'était ensuite Piccot qui
était mis à eontribution par Zufferey
et s'en tirali joliment (39e). Il était
moins heureux à la 43e min. et relà-
chait un fort centre de Zufferey ;
passant entre Pellaud et Roesch, la
balle aliali sur Merlin qui marquait
un but «à la Wembley », la balle

rebondissant juste derrière la ligne
avant de revenir en jeu .

Malgré son Iourd handicap, Mon-
they repartait et Zbinden sauvait
d'extrème justesse devant Anker (49e).
Dans le dernier tiers du match, An-
ker était abattu par Joye mais M.
Mingard ignorali le penalty flagrant
(65e). Un instant plus tard, Bertogliati
marquait mais son but était juste-
ment annulé pour hors-jeu. Puis
Meylan commettait un faul grossier
sur Girod qui devait sortir (83e) si
bien que c'était à 10 que, sur une
percée de Pellaud. ce dernier était
crocheté par son dernier opposant, ce
qui permettait à Bertogliatti de sau-
ver l'honneur de facon amplement mé-
ritée car, mème moins forts , nos re-
présentants furent territorialement
supérieurs. je c.

Juniors interrégionaux

Le BUT de l_ Tein.urerie

Nettoyer vos vétemesls ei vous
les remettre comme neufs.

Angle Pi-amia SION

P 38 S

Sion A I - Martigny A I
3-1

(Mi-temps 2-1)
Par temps couvert et un terrain

quelque peu glissaci, la formation de
Sion alignait l'equipe suivante à l'oc-
casion de ce derby :

Lipawski (Werlen) ; Boillat (Wer-
len), Crettenand , Heumann . Haenni ;
Piccot , Delaloye; Valentin!, Trincherò.
Jost , Altmann.

Jost , Altmann et Valentin! ont mar-
que pour Sion , et Terretaz pour Mar-
tigny.

Placée sous le signe du derby, cette
partie , si elle a manque par moments
de qualité, a néanmoins été disputée
correctement dans l'ensemble du
match . Deux joueurs ont été expulsés.
dont un dans chaque camp, mais les
fautes étaient dues plutót à un achar-
nement excessif pour se disputer une
balle qu'à des gestes antisportifs, et
nous pensons que l'arbitre genevois a

été un Iantine! trop sevère à cette oc-
casion. Nous espérons que les respon-
sables en tiendront compte pour ne
pas exagérer une sanction qui risque-
rait de priver les équipes de deux ex-
cellents joueurs , qui ont toujours fait
preuve d'un bon esprit sportif.

Par cette victoire , les Sédunois se
maintiennent à la première place et
s'ils parvenaient , lors de leur prochain
match , à vaincre Etoile Carouge chez
lui, ils seraient sacrés champions d'au-
tomne , ce qui serait une réelle satis-
faction pour cette sympathique équipe
très bien dirigée par le directeur tech-
nique M. Guhl et l'er.traineur dévoué,
M. Alphonse Brunoer.

Hongrie - Autriche 3-1
La Hongrie a remporté par 3-1 (mi-

tc-mps 1-0). le 112e match internatioml
qui l'opposait à l 'Autriche . Ce succès,
les Hongrois le doivent avant tout à
I' a t taquant  de Vasas Budapest Farkas ,
qui a marque les trois buts de son
équipe.

Granges - Sion 2-1 (1-1 )
Stade du Bruehl .  Temps couvert

et bise glaciale.  Spectateurs : 2 100.
Arbitre : M.  R. Kel ler , de Berne
(bon).

GRANGES : Gribi ; Schaller .
Vollmer , Gueggi , Hirt  ; Baumgart-
ner , von Burg,  Obrecht (Blum)  :
Amez-Droz , Madl , Fuellemann.

SION : Biaggi  : Jungo , Walter
Perroud , Delaloye : Sixt , Bosson :
Elsig, Frocìiaux , Blasevic. Quen-
tin.

BUTS : 12e , Bosson ; 21e . Madl
(penal ty )  : 65e , Amez-Droz.

Corners : 6 d 2 (2-1).
NOTES

Sion et Granges jouen t  dans
leur format ion  hab i tue l l e .

Pour le Croate Viri .iak , le nouvel
entraineur du. FC Granges , cette
rencontré constitue « sa rentrée »
devant son publ ic .  A la 55e mi-
nute . Vidjak , toujours aussi « in-
discipline », prof i l e rà  de rentrer
sur le terrain lors du choc Blase-
vìc-von Burg (à terre) pour don-
ner des ìnstructions à son arrière
Vollmer. M.  Keller devra le prier
de quitter le terrain .

CHANGEMENT
A la 43e minute, Obrecht quitt e

le terrain et sera remplacé en se-
conde mi-temps par Blum.

QUATRE AVERTISSEMENTS
1. Baumgartner est averti à la

Ire  minute pour faoul  méchant
sur Quentin.

2. Madl f ì g u x e  en seconde posi-
tion sux le caxnet de M.  Keller
poux avoir « descendu » Walker à
la 15e minute.

3. Bosson est averti à la suite
d'un faoul  sux Amez-Droz à la
36e minute.

4. Alors que Perroud vient ' de
fa i re  un « sort » à Amez-Droz,
l'ambiance tourne à « l' orage » et
Walker se f a i t  avertlr pour récla-
matìons.

FAITS SAILLANTS
A la 37e minute, un coup-frane

expédié .pax. Amez-Dxoz donne le
fxlsson au_n supporters sédunois.
La balle frappe en e f f e t  la parile
inféxìeuxe de la baxxe transversale
et peut ètre toutefois repoussée
par Biaggi. Perroud , revenu, peut
la dégager au dernier moment.

A la 81e minute, Biaggi sauve
dans les pieds de Fuellemann qui
s'était joué de Jungo.

A la 88e minute, Hirt degagé
sur la ligne de but une mauvaise
passe de Blasevic dévìée par la
défense.

L'histoire des 3 buts
12e : BOSSON — Un « tourbil-

lon » entxe Fxochaux - Quentin et
Blasevic pexmet à ce dernier de
transmettre la balle à Bosson qui
se trouvait en retrait. Celui-ci , des
25 mètres environ, expédìe un tir
appuyé  qui laissé « bouche bée »
Vexcellent Gribi. Ci : 1-0.

21e : MADL (penal ty)  — Jungo ,
qui depuis le début de la ren-
contré « jouait  avec le f e u  » , de-
vient « Vinstrument » de l'égali-
sation soleuroise. Son intervention,
démunie de f inesse et de souplesse
sur Hirt , non en position de tir,
mais en possession du ballon sur
la droite des buts de Biaggi (à
proximité de la ligne de f o n d ) ,
aboutit à un penalty  indiscutable.
Madl ramenaìt les équipes à esa-
lile. Ci : 1-1.

65e : AMEZ-DROZ — La pres-
sion de Granges devenait de plus
en plus f o r t e .  Baumgartner e f f e c -
tua une reprise d i f f i c i l e  juste sur
la ligne de f o n d , à 5 mètres sur
la gauche des buts valaisans. Son
centre-tir lobé elimina Biaggi et
Amez-Droz , à la reception , de la
tète , marqua dans le but vide.
Resultai f i n a l  : 2-1. JM
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llg Durée : 12 ans ; remboursement anticipé
P"""! B autorisé dès la dixième année.

I JrTJ I lUUv H Titres au porteur de Fr. 1000

f± a ||| Cotation aux principales bourses suisses

Cantonale i
B Prix d'émission :

du Valais § gg 0,
plus 0,60 °/o Umbre federai

DÉLAI DE SOUSCRIPTION

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi

BANQUE CANTONALE OU VALAIS Les souscriptions sont recues , sans frais , par
la banque susnommée et auprès des autres
établissements financiers de Suisse, où l'on
peut se procurar le prospectus et le bulletin
de souscription.

(5; marque déposée Q 4
avec la conception geniale BMC-Issigonis

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elegante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10 750.—
Excellent comportement sur route, spacieuse, sQre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essail

AUSTIN - UN PRODUIT BMC _...:»;._, Représentation generale AUSTIN:
Plus de 300 BMC {(|§i) EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse v-;:

 ̂
Badenerstr. 600, tél. 051 545500

Sion : Cartin S.A., Avenue de c rance, Tel (02/| 2 53 45
Sion : M Vultagio ga-age de l'aviation S.A. Noès/Sierre : MM Bruttiti frères , Garage de Noès - Marti-
gny-Ville : M Morard. Garage du Mauvoisln Marligny Croi» : MM. Pont el Bochatay, Garage transal-
pin Vernayai : M J V ouilloz . Garage du Salantin SI-GIngolph : A Leuenberger, Garage du Léman
S.A , Sembianeher : Garage Maqnin r 229 Z

Machines
à ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

fél. 027 / 210 43
P70 S

|RHM|_HBM LEI IRS
Wmg M̂$̂  A MAZOUT

CITERNES EN TOUS GENRES
Agence pour le Valais : / ^ ^^^ '"'i '"''" '''̂ ''̂ ^̂̂ .

Henri GASPOZ (1>B" ::t:
'̂ ^̂Rue des Amandiers 17 ^M̂ |B)j î»_'̂ . iB»
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DAIM-CUIR
Transformalions,
remises a la faille.
Pitteloud,
Haldimand 6 -
Lausanne.
Tél. (021) 23 71 19
Envois oostaux.
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L'ensemble en Cashmirette, délicieusement doux et moelfeux, 70 % de mine

d'agneau, 20 % d'angora, 10 % de nylon, de beaux coloris mode. <J7./U

Vous pouvez comparer avec d'autres ensembles
en Cashmirette, car nous croyons que vous ne
pouvez pas trouver, à ce prix, une meilleure et
une plus belle qualité.



Martigny - Montana-Crans 4-1
MARTIGNY : Kohli (Michellod) ;

Darioly L., Schueler, Pillet H., Piota ;
Nater , Pillet G., Pillet R. ; Saudan,
Darioly J., Imboden, Puippe, Pillet
P. A., Grand R.

MONTANA : Perren ; Challet-Du-
rand , Taillens I ; Bestenheider I, Ger-
ber ; Glettig, Bonvin J.-P. ; Cina ;
Bestenheider II, Emery, Due ; Bon-
vin M., Vocat , Rey.

BUTS :
ler tiers : Darioly J. (Imboden),

13e ; Grand R. (P. A. Pillet), 18e.
2me tiers : Bestenheider I (Emery),

2e ; Nater (G. Pillet), 7e.
3me tiers : Puippe , 14e.
Pour cette rencontré d'entraine-

ment , l'equipe locale s'est présentée
truffée de remplacants car , pour di-
verses raisons, Berthoud , Grand.
Moulin et Luy n 'étaient pas de la
partie. Les visiteurs, pour leur part ,
se passaient du cadet des Taillens.
sélectionné en équipe B.

Malgré ces defections , le match
dispute dans un parfait esprit amicai
fut agréable à suivre et constitua un

excellent entrainement pour les deux
formations.

Martigny prit l'avantage au pre-
mier tiers à l'issue de mouvements
collectifs de la deuxième et troisième
ligne d'attaque et domina aisément
son adversaire qui se défendit avec
beaucoup de détermination.

Malgré le résultat nul enregistré
lors de la deuxième période, celle-ci
fut certainement la meilleure du club
locai. « Fore-checkant » sans cesse
leur adversaire, les Octoduriens se
créèrent de multiples occasions de
but qu 'un manque de réussite évi-
dent ainsi qu 'une certaine maladresse
excusable en début de saison empé-
chèrent de concrétiser.

Le dernier tiers, par contre, som-
bra dans la monotonie et laissa Ies
spectateurs sur leur faim. Les Mon-
tagnards , fatigués et à court d'en-
trainement. chechaient avant tout à
éviter une défaite trop sevère tandis
que Martigny songeait déjà au match
du dimanche contre les Diavoli de
Milan. jb

Martigny - Diavoli Milan 3-6
MARTIGNY : Darbellay ; Pillet H.,

Piota , Darioly Grand B. ; Nater , Pil-
let G., Pillet R. ; Imboden, Darioly J.,
Saudan ; Puippe, Pillet P.. Grand R.

DIAVOLI: Viale; Lusena , Breinduar-
di ; Gailla . Pa raguini ; Detornì , Grotti ,
Wythall ; Rigamonti I, Rigamonti II,
Telamoni .

BUTS : letr tiers : 3e Paraguini , 7e
Nate. -Pillet G. 16e Grotti-Wythall ;
2me tiers : Ire Nater-Pillet G., 13e
Crotti-Rigamonti ; 18e Wythall , 19e
Grotti ; 3me tiers : 2e Nater-Pillet G.,
12e Riga.momti I.

Cette rencontré s'est disputée sur
un rythme très élevé et les jou eurs
de Milan montrèrent d'emblée qu 'il
n 'était point dans leurs interations és
faire des cadeaux . Martigny, qui rem-
plagait son gardien Berthoud en Al-
lemagne avec l'equipe nationale par
Darbellay, aimablemen t prète par Viè-
ge, répondit aveo brio aux attaques de
son adversaire mais se heurta souvent
à un Brandua rd i f<n grande forme qui
regna en maitre et seigneur en dé-
fense. jb

Le match resta tres équilibre jus-
qu'à deux minutes de la fin du second
tiers où les visiteurs réalisèrent coup
sur coup deux buts qui leur permirent
de creuser l'écart.

Au cours de l'ultime période le
match devi .it heurté et l'engag.ment
physique intense Les pén.alités se mi-
rent à pleuvoir dru , conséquence de
nombreux accrochages.

Les Ita liens s'appliquèrent à conser-
ver le puck et Wythall , avec son com-
pero Grotti , purent faire étalage de
leur magnifiqu e technique de cirosse.

Mailgré leur défaite las Octoduriens
ont dispute un match mériioire qui
ccnstituera certainement le meilleur
des entra in.ements avant le Champion-
nat qui débuté déjà dans une semaine
avec la venne de Bienne en tsirre va-
laisanne samedi soir.

Gageons que le club locai me voudra
pas rater son entrée et qu 'il obtiendra
un . victoire qui comblera il d'aise ses
amis et supporters .

Baskeiball : Champel Genève bat Sion 58-28

Une fois de plus les basketteurs sédunois ont essuyé une défaite en Cham-
pionnat devant Champel Genève, qui domina tout au cours de la partie. Cette
photographie illustre la détermination genevoise, un Sédunois étant entoure de
trois attaquants genevois. (Photo Vp)

SION : Ch. de Kalbermatten (1), P.
Gillo?. (2), Th. Berclaz , Vollenweider
J.-P. (2), J.-P. Schroeter (3), Ch. Gros-
se! (16) , A. Claiv^z (4).

Entraineur : F.-M . Glauser.
CHAMPEL : Necchio J.-J. (4), S.

Gobbi (6), Lavoix J., Lavurière Ph
(20), von Holten E. (2), Pighin G., Me-
nu R. (2), Ratner R. (24).

Entraineur : P. Touillaud.
Arbitres : MM. Golay et Delessert.
Sion jouait sans A dovanola et F.

Gilloz (retenus au servlce militaire ).
et M. Ribordy (blesse à la cheville)
Ces trois absences furent regrettées.
et l'equi pe sedunoise se compostili
ainsi de plus de juniors que de seniors

D'emb'ée, Champel , dont la classe
demeure incontestée. attaque et prend
une rapide avance. Elle se chiffre a
10-2 après onze minutes de jeu. Sion
se reprend et fai t  p .rtie égale jusqu 'u
la mi-temps qui est sifflée sur le score
de 21-10 en faveur des Genevois.

Dès le début de la seconde mi-temps
de jeu , les visiteurs augmentcnt en-
core leur avance. D'excellents shoots
à m' di . .ance de R Ratner et de bon-
nes pénétrations de Lavurière (ex-

Boston) creusenr* encore l'écart. Mais
Sion , qui a compris très tòt que la
victoire n 'était pas à sa portée , ne se
laissé pas abattre pour autant . Quel-
ques shoots réalisés avec adresse ri-
valisent avec ceux de Champel. En fin
de jeu , les visiteurs prati quent une
défense individuelle qui est loin de
porter l' effet escompté ; en effet , les
jeunes Sédunois ne s'en laissent pis
center , et profitent pour marquer
quelques beaux panlers. C'est sur le
résultat de 58-28 que les joueurs rega-
?nent les vestiaires.

Cette rencontré fut une surprise
pour les supporters du BBC Sion. En
effet , ils furent étonnés par les pro-
grès des Valaisans. Jamais jusqu 'ici ,
on avait vu des attaques si bien coor-
données et la bulle circuler avec au-
tant d' aisance. De plus , l'absence de
M. Ribordy fut  ressentie et , avec lui,
le score final eùt été beaucoup plus
honorable pour le BBC Sion. La forme
ictuelle de nos basketteurs est excei-
lente . et l'on peut penser avec raison
que lors de leur prochain déplacement
à Bienne , Ies Sédunois rentreront vic-
torieux en terre valaisanne.

Ch. G.

Le Championnat suisse
aux engins

Les tours éliminatoires du Cham-
pionnat suisse aux engins étaient ins-
crits au programme du week-end. Ils
se sont déroulés dans cinq localités
différentes. Les vingt-quatre meil-
leurs gymnastes participeront aux de-
mi-finales prévues pour le 5 no-
vembre. Les résultats des élimina-
toires :

Bons tettai : 1. Fredy Egger (Adlis-
wil), 36,85 ; 2. Max Bruehwiler
(Adliswil), 36,70 ; 3. Hans Ettlin (Ber-
ne), 36,50 ; 4. Reini Lutz (Dietikon),
36,25 ; 5. Ernst Stussi (Glaris), 36,05.

Schleitheim : 1. Walter Mueller
(Seon), 36,95 ; 2. Gody Faessler (Wae-
denswil), 36,40 ; 3. Ernst Greutmann
(Zurich), 36,10 ; 4. Peter Rohner (St .
Margrethen), 36,05 ; 5. Paul Mueller
(Ebikon), 35,30.

Corsier-sur-Vevey : 1. Gilbert Jas-
sevel (Yverdon), 36,70 ; 2. Hans
Schuhmacher (Papiermuehle), 36,30 ;
3. Walter Hoesli (Lausanne), 35,90 ;
4. Alfred Blatter (Berne), 35,30 ; 5.
Hanspeter Bircher (Genève), 34,40.

Gelterkinden : 1. Erwin Plattner
(Lucerne), 36,45 ; 2. Meinrad Berch-
told (Wettingen), 34,95 ; 3. Peter Diem
(Muttenz), 34,80 ; 4. Arthur Buehler
(Rothrist), 33,80 ; 5. Bernhard Banz
(Menznau), 33,70.

A l'issue des cinq tours éliminatoi-
res, les vingt-quatre gymnastes sui-
vants se sont qualifiés pour les demi-
finales du Championnat suisse aux
engins, qiu auront lieu le week-end
prochain à Zurzach et Reinach :

Roland Hurzsler 37,20, Walter Muel -
ler et Ernst Lengweilar 36,95, Fredy
Egger 36,85, Michel Froidevaux 36,80,
Gilbert Jossevel et Max Bruehwiler
36,70, Claud e Jossevel et Hans Eititlin
36,50, Erwin Plattner 36,45, Gody
Faessler 36,40, Hans Schumacher 36,30,
Reiner Lutz 36,25. Ermst Greutmann
36,10, Ernst Stuess i et Peter Rohner
36,05, Walter Hoesili 35,90, Ursus Mufl
35, 60, Paul Mueller et Alfred Blatter
35,30, Heinz Huegli 35,00, Meinrad
Berchto'.d 34,95, Peter Diem 34.80 et
Hanspeter Bircher 34.60. - Rempla-
cants : Ernst Briner 34,55 et Urs Illi
34, 10.

CYCLISME

Victoire de Karstens
Le Hollandais Gerben Karstens a

remporté le Tour « della mura » dis-
pute à Bergame, en battant au sprint
le Francais Poulidor ," les Italiens Gi-
mondi étf; ZiHpli et j lj^:3_t£lg,é Bràcke.
Le' Frangais JacqUes^.Àhqùètìl a " pris
la sixième place à af -i seconde, ' dù
vainqueur. _,,: '"' '' .V>..

Deux records du monde à Zurich
L'amateur danois Ole Ritter (25

ans) a établi deux nouveaux records
du monde sur piste couverte au Hal-
lenstadion de Zurich. Il a couvert les
10 km. en 12' 33" 8 (moyenne 47,758)
et les 20 km. en 25' 14" 6 (47,537). Les
précédents records étaient détenus
par l'Autrichien Edwin Simic avec
12' 52" 2 sur 10 km. depuis 1957 et
par le Suisse Fredy Ruegg avec 26'
13" 2 sur 20 km. depuis 1958. Ces
deux records avaient également été
établis sur la piste en bois du Hal-
lenstadion.

Vittorio Adorni
victime d'une chute

L'Italien Vittorio Adorni , qui parti-
cipait dans la région d'Imola à la 15<me
édition de la Coupé Placci , ultim e
épreuve du Trophée Cougnet, a été
victime d'une chute à la suite d'un
accrochage avec la voiture de l'ancien
champion du monde Ercole Baldini ,
directeur sportif du groupe Salamini .

Bulletin confidatine!

Pctat. Pctat.
Pour vous qui voulez échanger volre volture, aux conditions les plus
avantageuses !

C'est le dernier moment ! N'hésitez pas !
Rendez-nous visite , sans plus tarder I...

Profitez de nos toutes dernières

Ford Cortina 1966
GARAGE VALAISAN - KASPAR FRÈRES

Tel. (027) 2 12 71 SION Tél . (027) 2 12 72

Plus de 40 ans au service de l'automobile

Nos représentants :
VALMAGGIA ROGER - SION Tél. (027) 2 40 30
BONVIN JEAN-LOUIS - VÉTROZ Tél. (027) 8 11 42
LOVEY ANDRE . MARTIGNY Tél. (026) 2 31 47

P 377 S

Succès du 4e cross du Ski-Club Troistorrents

A droite le Sédunois Georges Hischier , vainqueur chez les vétérans, et à gauche
le Lausannois Joseph Despont, qui gagne définitivement le challenge des juniors.

(Photo A. Bussien)

Organisé à la perfection par le co-
mité du S.C. Troistorrents avec à sa
tète le dynamique prés i dent M . Raphy
Guérin , le cross a connu un véritable
succès. Les organisateurs avaien t bien
fait les choses après la pluie de ces
derniers jours et pour permettre à la
course de se dérouler dans de bonnes
conditions ils ont répandu sur tout le
parcours pas moin s de 450 sacs de
sciure.

Organisé dans les envircns du teir-
rain de Fayot , le parcours comprenai't
une boucle de 900 m. à parcourir 8
fois pour les seniors , 4 fois les ju-
niors et 2 fois aux ècoliers. A n.oter
qu 'il y avait au départ une centaine
de coureurs et que la course s'est dé-
roulée par un temps gris devar.it 150
spc_ ta.teurs.

LA COURSE DES ÈCOLIERS
Les tout jeunes avaien t un tour a

parcouri r et la victoire est revenue à
Tapareil G de Montana. Pour les plus
àgés deux tours et Défago E. de Trois-
torrents sortii vainqueur.

CHEZ LES JUNIORS
On attend.it avec impaitience le duel

qu'allaient se livrer le Lausannois J.
Despont avec le Sédunois R . Pitteloud .
Après avoir mene la course de bouit
©ri bout, J. Despont gagria au sprint

devant le Sédunois F. Vuistiner, re-
venu très fort sur la fin. R. Pitteloud
termina troisième.

VICTOIRE DE WOEFFRAY
Chez les licenciés la lutte fut chau-

de. Après un départ trop rapide du
coureur locai Gilbert Granger , qui me-
na durant trois tours le jeune Bernard
Woeffray de Vernayaz prit la tète de
la course et distanga tous ses concur-
rents pouir finir avec une confor .able
avance. Bn

RÉSULTATS
Ècoliers I : 1. Taparel G., Montana,

4' 35"9 ; 2. Vogel O., Bex , 4' 36"7 ; 3.
Tschopp C, Montana , 5' 11"4.

Ècoliers H : 1. Défago E., Troistar-
renits, 2' 25"8 ; 2. Genita H., Troistor-
remts, 2' 26"2 ; 3. Défago S., Troistor-
ranits , 2' 31"7.

Dames : 1. Rey Y., Montana, 6' 21"5;
2. Robyr C., Montana , 6' 22"8.

Vòtórans : 1. Hischier G-, Sion, 22'
11"5 ; 2. Pe. liis.iar G., Sierre, 23' 52" ;
3. Mazzone R, Troistonrenits, 26' 23"8.

Seniors : Debons B., gardes-firont.,
21' 14"6 ; Bonvin P., Montana , 21' 49"2;
Richard M., Daviaz, 22' 17"6.

Licenciés: 1. Woeffray B., Vernayaz,
20' 26" 1 ; 2. Granger G., Trois torrente,
21' 33^7 ; 3, .aussi B., V_ten_uve, J 22'
36"3. ^">..*<x x : . y .'.v.iy Buy

AutomoMlisie: rallye du Haut-Valais
Samedi dernier s'est déroule le tra-

ditiónnel Rallye nootunne du Haut-
Valais. Ceite manifestation organisée
à la perfection par l'Ecurie 13 Etoile.
devait connail.re un succès sans pre-
cèderli malgré un temps pluvieux qui
ne manqua pas de gònar la plupart
des concurrenits, et de rendre an core
plus diffidles les embùches naturelles
du parcours.

Revenons au Rallye proprement dit
qui commendai t par une épreuve de
classement au kilomètre zèro. La li-
gne d'arrivée franchie, les concur-
rents regagnaienit par une étape de
liaison Schniedrieg en où se déroulait
la deuxième épreuve à moyenne chro-
noméirée. Nouvelle étape de liaison
jusqu 'au-dsssuis de Baltschieder , théà -
tre de la troisième épreuve de classe-
ment. Temps imparti jusqu 'à Neu-
brueck pouir le quatrième troncon à
moyenne chronométrée sur l'ancienne
route de Stalden rendue particulière-

ment glissante par la pluie. Nouveau
temps impartì jusqu 'à Gamsen pour
la 5e épreuve de classemenit. Puóis
par Brigue et Moerel , rendez-vous à
Grengiols, départ de la dernière
épreuve de classement à moyenne
speciale. Dernier temps imparti pouir
regagner Tennen en passant par une
épreuve en circuii et arrivée au motel
de Tenn en. C'était la fin du plus
sportif et du plus beau Rallye du
Haut-Valais.

Un merci special donc à MM. Bogsr
Rey e. Thomas Keller qui , par une
organisation impeccable, continuent à
développer le sport automobile en
Valais. Remarquons la présence de M.
Gabriel Favre, président de l'ACS,
qui avait tenu à maints endroits du
parcours à mani tester sa sympathie
aux concurrents.

Le classement de oette rnanifesiia-
tion :

1. Fallo Alber t - Hofmann Gilbert,
Alfa Romeo ; 2. Rudaz Michel-Michel-
Ioud Jacky, Alfa Romeo ; 3. Clivaz
Gaston - Walker Richard, Vauxhall ;
4. Guex Gilbert - Gischig Hubert , Ja-
guar E : 5. Kraus Louis - Loctscher
Guy, Imp 850 ; 6. Genoud Roland -
Pittelou d Evenor, Renault ; 7. Reitzel
Philippe - Zen Ruffinen Guy, Cortina
Lotus ; 8. Cettou Régis - Dupertuis J.-
M., Cooper ; 9. Simonetta Philippe -
Faibella Marie-J., Alfa Romeo ; 10.
Carron Philippe - Fauquex Gilberte,
Cooper. G. L.

La dernière
La dernière grande course de la

saison britannique, le « Motor Show
200 », épreuve réservée aux voitu res
de formule deux et disputée sur Le
circuit de Brand's Hatch , a été rem-
portée par l'Aus tralien Jochen Rind't
devant le champion du monde, l'Aus-
tralien Jack Brabham. Le classemo.it :

1. Jochen Rind t (Aut) sur Brabham-
Cosworth, les 40 tours soit 170,600 km.
en 1 h. 05' 05"6 (157 km. 250) ; 2. Jack
Brabham (Aus) sur Brabham-Honda ,
1 h. 05' 05"8 ; 3. Jim Clark (GB) sur
Lotus, 1 h. 05' 09"8 ; 4. Jacques Ickx
(Be) sur Matra-Cosworth , 1 h. 06' 02"4;
5. Jean-Pierre Eltoise (Fr) sur Matra-
Cosworth , 1 h. 06' 14"4 ; 6. Jo Chles-
s_r (Fr) sur Matra-Cosworth, 1 h. 06'
18".

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jochen Rindt , qui a couvert les
4 km. 260 en l'36"6 (158 km. 930).

Lisei mercredi la chronique
des sans-grade



A vendre
légumes d'encavage

Choux blancs pour choucroute
0,20 kg. - Choux blanc - Choux
rouge - Choux frisò . Raves -
Belleraves ¦ Salade - Choux-
rave 0,30 kg. - Poireaux avec
racines - Carottes nanlaises 0,50
kg. - Céleris e) oignons 0,70 kg.
Une carte suffit.
Exp. CFF dès 10 kg.

ili
ili

Communiqué
La Direction d'arrondissement des fé-

léphones de Sion, en accord avec le
départ ement des Travaux publics du can-
ton du Valais , communiqué ce qui s_ ii. :

En raison des travaux de fouiile qu'elle
efleclue enitre Euseigne - La Luel+e et
Praz-Jean, la route touristique d'Evolène
sera coupée à la circulation dans le vil-
lage de la Luelte, la nuit de mercredi à
jeudi 2 et 3 novembre prochains, de 22.00
heures a 05.00 heures.

Les automobilistes désirant utiliser la
rou.e touris'tique d'Evolène pendant cel-
le interruplion voudront bien suivre le
détoumemen. de St-Marlin.

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES

1951 SION

P 655 Y

poussef tes
«AU BERCEAU D'OR
SIERRE - 21, Route du Simplon
Tél. (027) 5 66 52 P 39575 S

«I
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Il reste quelques places dispo-
nibles au

parking
de l'HOTEL DE FRANCE - SION.

Tél. (027) 2 50 51 P 1160 S

Ya-t -il une lessive
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion ài 'H èli of or!
L 'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage. le nouveau Via donne une
/avant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
menagère, vous le voyez du premier coup toute la salate. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'ceil ' le nouveau Radion donne un blanc l'automate. car seul le Unge bien
nouveau. un blanc-lumière ! Aussi vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez ètre fière de votre Unge, car personne sa blancheur.

REMAMEMENT
PARCELLAIRE

de la région de Ventilane
Une séarvce d'information aura
lieu mercredi 2 novembre 1966,
à 20 heures, à Venthòne, maison
d'école (salle de gymnastique).

OBJET : Nouvel étaf, programme
ef directives.

Venthóne, le 21 octobre 1966.
P 39381 S Le Cornileits<f-

Radion
lave plus
blanc

Via enlève
toute la saleté

Fr.1.10

VW 1959
Fr. 1000¦Kr 7\I li

~-s>

Je cherche une

Fraise.se
à neige
d'occasion sur uni-
mog ou jeep, en
bon élat.

Faire offre avec prix

G. Amoos-Romaill-r - Rue du Rhòne, Sion fhiti .TPB^I?
1
.

„ .,. c Publicilas SA, 1950
F ,35 5 Sten.

VW 1962
Fr. 2250

de l'entrain
dans la collection
automne-hiver

f i nf / o r
le prèt-à-porter des
jeunes

chez

Le mélange
léger et aromatique
du connaisseur

itfgffgiì

vJfr&Z. A,... ..*.< ,s"

W ^
¦;/

40 g pochette en plastique

Opel
Rekord
1962
Fr. 2600

Austin
1100
impeccable, 3950.—
Tél. (027) 8 13 32.

P 18483 S

REMONDEULAZ ALBERT
1916 ST-PIERRE-DE-CLAGES
Tél (027) 8 73 27 P 580 S

JEUNE MAMAN, avanit d achefer,
voyez d'abord notre servlce oc-
casion de

calorifere
à mazout
occasion Fr. 100.—

GARAGE HÉDIGER,
SION.
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

50 DUVETS
neufs. belle qualilé,
légers et chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
A VENDRE
d'occasion

2 treuils
Ruedin et Trinella.

S'adresser à

André Vergères -
Conlhey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 39547 S



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Phannacie
Zen Ruffinan, tél. 5 10 29.

Clinique Sainte-Clalre. — Visite,
aux malades tous les Jours de la se-
maine. dimanche y compris, l'après-
midi. de 13 h à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàtean de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

Cabaret-dancing La Locanda. — Or-
chestre Johnny Lehnen. Attractions :
Sandra Jeannin, danses tziganes. -
Chaque soir, de 21 fa. à 2 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 65.

A la Petite Galerie. — Du 15 octo-
bre au 5 novembre, exposition Camp-
bell.

PATINOIRE DE MARTIGNT
Lundi 31 octobre

10.00 Patinage public
13.30 Patinage public
19.30 Entrainement de Charrat
20.30 Patinage public

Mardi ler novembre
10.00 Entrainemenit de Salvan,
13.30 Patinage publ ic
18.30 Entr. HCM (Ile et Ire équipe)

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs. tél. 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur- u""' * ""«uniuu
gence et en l'absence de votre me- pharmacie de service. - Pharmacie
decin traitant, veuillez vous adresser Gaillard
à l'hòpital de Sion (tél. 243 01) qui
vous renseignera. Ambulance de service. — Tél. (025)

__ . . ... . , 3 63 67; (025, 3 62 21 ou encore (025)
Depannage de service. — Michel 3 62 10

Sierro. tél. 2 59 59. 2 54 63. _ _ . ._ ._ ..._ -.,
Ambulance. — Michel Sierro - Tel.

2 59 59 - 2 54 63.

Service de depannage permanent :
pannes sur route : Loutan Bernard,
tél 2 26 19.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
L/undi 311 octobre, à 20 h. 30, répétirtioh
generale pour la fète de la Toussaint.

CSFA, Sion. — Réunion mercredi
2 novembre. 18 h. 30, bar Atlantic. —
Inscriptions et renseignements pour la
sortie-surprise.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dancing de la Matze. — En attrac-
tion, Estrelita, danseuse espagnole et
Jacques Ferry, fantaisiste. Orchestre
Vibraph Bohème.

Carrefour des Arts : Exposition de
Jeanne Bidaud (peintures et métaux
martelés), Madeleine Diener (des-
sins, mosaiques et sculptures) , Chris-
tine Messmer (peintures et vitraux)
et Camille Robert (tentures peintes et
vitrail).

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Mardi ler novembre

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
6 h. messe et homélie. (Dès 6 h.

confessions). 7 h. messe et homélie.
8 h. messe à la chapelle de Tous-les-
Saints. 8 h. 30 messe et homélie. 10 h.
office pontificai. (Sermon.) 11 h. 30
messe et homélie. 15 h. vèpres. Proces-
slon au cimetière, sermon, absoute. Au
retour, bénédiction à la cathédrale.
17 h . messe et homélie. 20 h. messe et
homélie.

Piatta. — 10 h. 30, messe et homélie.

Mercredi 2 novembre
COMMEMORAISON SOLENNELLE
DE TOUS LES FIDÈLES DEFUNTS

Dès 6 h. Confessions, messes, cqm-
muitrion. 20 h. Office de requiem.

PAROISSE DU SACRE-COSUR
Mardi ler novembre

FETE DE LA TOUSSAINT
(féte chóméc)

Messes aux heures habituelles du
dimanche. 15 h. à la cathédrale, vè-
pres de tous les saints et des morts.
16 h., procession au cimetière, au re-
tour bénédiction.

Mercredi 2 novembre
COMMEMORAISON DE TOUS

LES FIDÈLES DEFUNTS
Jour des morts. A l'église : messes

le matin dès 6 h. à la suite jusqu'à 8 h.
Le soir dès 18 h. 15 à la suite jus -

qu'à 20 h. 20 h. messe de requiem
chantée.

Chapelle de Champsec : messe à
20 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Mardi ler novembre

FETE DE LA TOUSSAINT
(fète chómée)

Sion-Ouest : 7 h. messe diaioguée.
9 h. messe chantée en latin. 11 h. mes-
se diaioguée. 18 h. messe diaioguée.

Confessions : lundi et mardi soir de
17 h. 30 à 19 h. 30 et mardi matin dès
6 h . 30.

Chapelle de Chàteauneuf : Intro-
duction de l'horaire d'hiver: 8 h. mes-
se diaioguée. 9 h. 30 messe chantée.

Confessions : lundi soir de 18 h. 30
à 19 h. 30 et mardi matin dès 7 h.

N.B. — Mardi après-midi : grande
procession au cimetière. Départ de la
cathédrale à 15 h. 20.

Mercredi 2 novembre
COMMEMORAISON DE TOUS

LES DEFUNTS
A St-Guérin : Messes à 6 h. 30, 7 h.

7 h 30, 8 h . et 20 h.
A Chàteauneuf : Messes - 7 h, 30

8 h. et 19 h.

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés. tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

LES ENSEVELISSEIMENTS
DANS LE CANTON :

VEX : M. Olivier Rudaz, 67 ans. 10 h.
SION : M. Jean-Michel Alther, 15 ans,

Cathédrale. 11 h.

Jouez gagnant
en achetanit i la

QUINZAINE
DU MANTEAU

SES ATOUTS :
— grande variété de modèles
— meilleure qualité
— conseils du spécialiste

UNE ATTENTION appréciée est réser-
vée à chaque acheleur.
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La Croisée S I O N

P 108 S

L avez-vous vu ?
L'avez-vous vu ?
Qui ? L'homme qui a vu l'ours ?
Voyons, ne blaguez pas I
Alors, je ne vois pas !
Cesi pourtanl bien simple.
Pour vous peut-ètre , pas pour moi.
Je vous parie du nouveau pian...
J'y suis ! Cesi bien du nouveau pian
de tirage de la Lolerie romande que
voulez parler.
Oui 1 Car pour le tirage du 5 novem-
bre, il es. annoncé 30.230 gagnants
et des lots de 100.000 francs , 10.000
francs et 5.000 francs.
Ne vous en faites pas, j'ai déjà mon
billet. P 50 L
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Lundi 31 octobre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10 00 et 11.00 Miroir-fl ash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton: Le Volcan d'or (25);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dains la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Sur parole; 19.55 Bonsoir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.20 Enigmes et
aventures: Une si triste fin...; 21.20
Quaod ca balance; 22.15 Découverte
de la littérature; 22.30 Informations;
22.35 Sur les scènes du monde; 23.00
La musique eontemporaine en Suisse;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
mattonai Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil; 6.50 Propos; 7.10 Mu-
sique légère; 7.25 Pour les ménagères;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Con-
cert ; 9.05 Fantaisie sur le monde mu-

sical ; 10.05 Pages de Chopin; 10.30
Orchestre de la BOG; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Orchestre J. Glea-
son ; 12.30 Informations ; 12.40 Nos
compliments - Musique ricrea tive;
13.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin ; 14.30 Chants grecs; 15.05
Ensemble champètre; 15.30 Folklore
varie; 16.05 Ferdinand Leitner au pu-
pltre; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations - Actualités; 18.20 Disques
pour tous; 19.00 Sports; 19.15 Infor-
mations - Echos du temps; 20.00 Con-
cert demande; 21.30 Au mime les cou-
ronnés de l'Eternité ; 22.15 Informa-
tions - Revue de presse ; 22.30-23.15
Enitre le jour et le rève, avec l'Or-
chestre récréatif de Beromunster.

Mardi ler novembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 Grand-messe; 11.15
Musique pour le jour de la Toussaint;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.35 10... 20... 50...' 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton:
Le Volcan d'or (26) ; 13.05 Mardi les
gars; 13.15 Les nouveautés du disque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flah; 14.05 Le monde
chez vous; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyenmos; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;

Lundi 31 ootobre
Dernière du grand film avec
Sean Connery

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS
Parie frangais - 16 ans révolus
Dès le ler novembre en mati-
née et soirée
En première valaisanne

7 HOMMES EN OR
Super hold-up

Lundi 31 octobre à 20 h. 30
A TOI DE JOUER, CALLAGAN !

d'après le célèbre roman de
Peter Cheney
Parie frangais - 18 ans révolus
Dès le ler novembre en soirée
et en matinée à 15 h.

LE CHEVALIER DES SABLES
avec Elisabeth Taylor et Ri-
chard Burbon

Lundi 31 octobre et mardi ler
-. C_, novembre . . . -.. , v . ¦. «
DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE

Jerry Lewis bat tous les records
avec son film fumant de trou-
vailles
Parie frangais - 16 ans révolus
ler novembre matinée à 15 h.
et soirée à 20 fa . 30

Lundi et mardi - 18 ans rév.
(Mardi : matinée à 14 h. 30)
Le comble du suspense !

SYMPHONIE POUR UN MASSACRÉ P,e s0}* h. j* **• f° " Mard_ à
14 h. 30 et 20 h. 30

avec Charles Vanel et Michèle _ ,,  . „ ... , .. .
Mercier Gerard Phihpe dans son role le

plus retentissanit !
Martedì alle ore 17 F A T _ F A T _  T A TTTI TPFRenato Baldin i e Moira Orfei FANFAN LA TULLPE
in avec Gina LollobrigLda et Noél

ARMI CONTRO LA LEGGE Roquevart

In italiano - 16 anni comp. Une brillante réussite du ciné-
i-^̂ _.n. ¦¦¦.an—in IH __ iMia _M___._a.a_ i ma frangais - 16 ans révolus

Lundi et mardi - 16 ans rév.
(Mardi : matinée à 14 h. 30)
Un immense éclat de rire !

LES COMBINARDS
avec Darry Cowl
Mardi à 17 h. - 16 ans1 révolus
Un Western avec Yul Brinner

LE MERCENAIRE DE MINUIT

17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bonjour les
enfainits; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Disc-O-Matic; 19.55 Bonsoir les en-
fant.; 20.00 Magazine 66; 20.20 Inter-
mède musical; 20.30 Soirée classique:
Polyeucte, de Corneille"; 22.30 Infor-
mations; 22.35 La tribune internatio-
nale des joumaiistes; 23.00 Petite sé-
rénade; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Concert pour la Toussaint; 7.10
Sonate Schubert; 7.30 Pour les auto-
mobilistes; 8.30 Pages symphoniques;
9.05 Le savez-vous encore?; 10.05
Emission catholique; 10 45 Suite, Pur-
céll; 11.05 Emission d'ensemble : mu-
sique slave; 12.00 Emission pour la
campagne; 12.30 Informations; 12.40
Nos complimerats - Musique récréa-
tive; 13.00 Musique pour instrumembs
à vent; 13.30 Órchestres récréatifs ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Came-
rata Academica de Salzbourg ; 15.05
Opéras de Weber ; 16.05 Lecture; 16.30
Thè dansa-nt ; 17.30 Pour les j eunes;
18.00 Informations - Actualités ; 18.20
Ondes légères; 19.00 Sports; 19.15 In-
formations - Echos du temps ; 20.00
Orchestre symphonique de Berne;
21.30 Pour les amateurs de musique;
22.15 Informations; 22.25 Musique pour
un invite.

Lundi 31 octobre - Mardi ler
novembre (Toussaint)

IL ETAIT UNE FOIS UN VIEUX
ET UNE VIEILLE

Oeuvre russe bouleversante et
d'une rare beauté

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
LA TETE DU CLIENT

Lun'di et mardi - 16 ans rév.
Un film d'espionnage eit d'ac-
tion

AGENT K-8
CONTRE SERVICES SECRETS

avec Roger Hanin et Christiane
MenazoQli

\ Lundi ett mardi - 18 ans rév.
. : Un reportage inimaginabì.

mais vrai !
TRAFIC D'ESCLAVES

Un film d'une rare audace

Au.ourd hui
RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - Mardi à
14 h. 30 et 20 h. 30
Réédition du puissant film de
John Sturges, avec Anthony
Quinn et Kirk Douglas

LE DERNIER TRAIN DE GUN-HELL
Vistavision - Couleuirs
16 ans révolus

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise (en italien).
18.00 Les jeunes aussi

Terre du Sisal — Les jeu-
nes comédiens — Petite
musique de nuit.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.40 Cinématomobile

L'automobile à la décou-
verte de la vitesse.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Découverte

de l'Or noir
Un film de la sèrie « La
Grande Aventure ».

21.25 Progrès de fa médecine
Echec à la càrie dentaire.

22.35 Téléjournal 
¦
-. , - ,

D E M A I N
14.25 Match de football

Italie - URSS.
19.00 Téléjournal
19.05 Le Magazine
19.25 Perdus dans l'Espace

Feuilleton : 4e épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Euromatch

Demi-finale: Neuchàtel
contre Namur.

21.25 La Joie partagée
Oeuvre musicale interpré-
tée à l'occasion du lOme
anniversaire d'Emmaus-
Suisse.

22.00 Téléforum
Quatre jeunes interrogent
un magistra t valaisan.

22.30 Téléjournal
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...et sportive aussi, dans ce manteau de fourrure en patte d'Astrakan, avec le col en queue de vison. Très
doux, trés flatteur, il vous tiendra à l'abri du froid mais pas à l'abri des admirateurs... Passerà notre magasin
choisir votre modèle dans notre collection; nous l'avons sélectionnée en pensant à votre^grifort et à votre
élégance. F&éM - : '̂ r' W"rrA w^«*«j^-w ' . . . 
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.̂ ^̂ ^WW^̂ ĵ l̂ g^pa^^^^^^^^^gff^^ m̂r \

Adressez-moi sans engagement ce catalogué. ik j £>

Je m'interassea: _!_________¦_____ 

Nom: 
Rue: 
Numero post, et lieu:, 
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Lundi 31 octobre 1966

A LOUER A MARTIGNY
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

maison

de 3 '_ pièces el de 4 _> pièces, ave- ou sans
garage.

Situation tranquille el très ensoleillée, à quel-
ques minutes de l'avenue de la Gare, places
de stationnement.

Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neuls. agencement de cuisine com-
piei (cuisinière , armoire fri gorilique 150 I.)
bains el WC supplémentaires séparés dans les
4 '_ pièces , armoires spacieuses, parquels de
mosai'ques impré gnés. slores insonorisés , bal-
cons abrilés , anlennes Radio el TV , dépóls a
vélos el pousselles. service de conciergerie.
Libres tout de suite ou à convenir.

= Renseignements et location t
Elude de Me lacques-Louis RIBORDY

= Avocai et no'aire §
Avenue de la Gare 40 |

1 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28 |

| P 594 S 1
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A vendre à Fully

1 appa rtemenl trois
pièces, cuisine, sal-
le de bain, garage.
Possibilité d'agran-
dir. Très bornie si-
tuation.

Ecrire sous chiffres
PB 39401 à Publici-
las - 1951 Sion.

A LOUER, batiment « Chan.e-
merle » Piatta,

A LOUER près Sion

appartement

f^Or.fCmAis

4 h pièces
_ul confort , pleir

soleil , grand living
7,00 x 3,50 m., bal-
con dè 9,00 m. de
large.

Tèi. (027) 7 32 04

P 341? y

A LOUER joli

31/2 pièces
sommeit de la ville.
Prix : Fr. 270.— par
mois, charges com-
prises.

Agence immobilière
VALCO, avenue de
la Gare 15 - Sion.
Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

appartement
3 % pièces. Fr. 272.— charges
compris-es , de sulle ou a con-
venir.

S'adresser à Gérsnte d'immeuble
«La Sedunoise », Grand-Ponl 18,
Sion - Tél. (027) 2 16 37

P 39565 S

obligation
hvpoihécaire

garanzie par immeuble consfruil
à Sion.

Fr. 20 0-0.-
6% nel, durée 1 a 2 ans.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PB 39560 è
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE ..'.
à louer en ville dè
Sion un

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, meublé.

Agence immobilière
Vako, Avenue de
la Gare 15 - Sion.
Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

appartement
4 pièces 72
tout confort.

Tél. (027) 2 11 16
P 39477 S

A LOUER
à St-Léonard

appartement
2 /s pièces
confort , loyer mo-
déré.
Libre ler décembre.

Tél. (027) 4 44 51
après 19 heures.

P 39481 S

A VENDRE dans le A LOUER, centre
vallon de Beute) de vilta- P|flce du

Si-Léonard une Midi
'

• CHAMBRE
* 'y''C meublée ou non
d environ 2.200 m2 „ , ,

avec salle de bains.
S'adr. à M. Jean fConviendrai. aussi

Bilz, deputò - Saint- pour bureau>-
Léonard. Té|, (027) 2 20 33

P 39550 S P 80 S

tv
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

Feuille d'Avis du Vaiala

Ja cherche. è ache-
ler au. cenile du Và-
ia»

viqne
de 1000 à 2000 roi
ses.

Ecrire sous chiffre
PB 18481 à Pubtici-
fas, 1951 Sion.

vigne
A vendre 350 fo'rses
à Moni! d'Or (champ
dos).

S'adresser à Lucien
Roh, Condémines 30
1950 Sion,

P 39608 S

A LOUER, au bàt.
Bellevue, Condémi-
rves 24-26 - SION,

un garage
pour le prix da Fr.
50.- mensuellemen.t,
libre de suite.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
à René Antil lo , Rfe
de Sion 19, Sierre,
Tél. (027) 5 06 30.

P 639 S
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Un conte pour la Toussaint L'OBSTACLE
-Accroupi au pie d d'un cep, puis d'un autre, Au-

guste Bardet , les mains aux coudes, son beau visage
hàlé détendu , admìre ces longues grappe s qui f leu-
rlssent , o f f ren t  leur pa r fum enlvrant, tremblant légè-
rement dans le vent , comme un visage de jeun e fille ,
émue sous un regard appuyé , admiratif.

Beauté , promesse aussi, à condition que la grèle,
les maladies ne saccagent pa s tout, qu'on puisse lutter
à temps contxe les maladies.

Ah ! les txaitements ! Bardet ne les fa t i  qu'à bon
escient , renseigne par la Station d' essais, par VObsex-
vatoixe météoxologi que.

— Il  ne vit que pour ses vignes ! Folle de leur
consacrer tout son temps ! xalllalen t certains d'entre
eux. Aux vendanges . le ton changealt :

— Savez-vous combien Bardet a fai t  de gerles ?
dans ses « Goutte d' or » ? Alors, les mines s'allorv-
geaient d' envie.

X X X

71 f e rme  enf in  la port e de son plus beau parchet.
Sat is fa i t  ? non point , seulement console, en attendant...
Tout en allumant sa pipe , il jette un coup d' ceil dis-
trait aux orpihs , étoiles jau .es, étoiles t_a_ch.es et
surtout aux campanules si délicates , qui fleurissent
le mur de pierre s sèches. Il leur sourit, attendri, se
souvient qu 'il en rapportai , -des bouquets à sa mère.
Elle Vembrassait fougueusement , Vappelant « mon gros
chéri » , alors qu 'aujourd'hui celle qui 'devrait la rem-
placer le traile avec froideur.  Il sou f f r e , dègù , meur-
tri. « Le sort en est jeté  ! »

« Non , pas celles du village , attirées par mon bien
seulement » , se xépéta-t-il longtemps. I l crut choisir
celle qui ressemblait le plus , moralement, à sa digne
mère, qu 'il revoyaìt dans Véparpìllemen t soyeux de
ses cheveux d' or parmi les f leurs et la blancheur de
l'oreiller , lui adressant son dernier sourire, à lui son
fi ls  unique.

Une rencontré avec le bonheur^ un jaillissement
d' amour, puis il épous ait une jeune veuve de vingt-
hult ans, que la Providence , imagìna-t-il , plaga sur
son chemin. Le sourire de sa mère, sa touchante mo-
destie , un courant de tendresse les avait rapprochés,
exaltés. Aucun f a rd , nulle recherche, une distinction
innée. Evanouies , sa méflance , sa crainte de s'embaj r-
quer dans une aventure malheureuse. Il se sentali
inondé , au début , d'une pluie bienfaisante, plus res-
sentie depuis fox t  longtemps.

« Que pouxxai s-je lui xepxochex ? Occupée du ma-
tin au soix , tient soigneusement son ménage, txavallle
au jardin , aussi bien entxetenu et fleuri qu'autxefois.
Les voislns ne se lassent pas d' admlxex les beaux xo-
slexs xemontants qui gaxnissent la vidlle barrière,
adroitement réparée à l'aide de lattés.

» Entrée seule dans la'maìson, elle m'eùt apporté le
bonheur que j' attendais, mais un grosse de dix ans
Vaccompagnali , s'installai, pxè s d' elle, là suivait, de-
venait son ombre . Ses gxands yeux cexnès s'agxan-
dlssent encore de crainte à mon approché.

» Et elle le gate , l'adore, reporte sur lui toute l' af-
fection qu 'elle vouait à son mari. Elle l'approuve dans
tout ce qu 'il fai t .  Comment pourra-t-on obtenir quoi
que ce soit de lui par la suite ? Penché sur une pho-
t'og 'tàp'hle découverte dans la cha'mbré' du fjòsse ,. j'ai
pu me rendre compte de la ressemblance evidente.
Mais le regard de l'homme m'intrigue, xegatd dux,
dominateu x, que ne t'ai-je connu .' »

X X X

— Bons oix, Ros e, f in i  à « La Goutte d'or» du haut,
plus nécessaire d' y retourner pour le moment. La belle
récolte que nous aurons s'il n'arrive rien de fàcheux
entre temps.

— Nous avons de l' avance, mon ami, ne pourrait-
on pas donner un petit coup de main à la valsine,
seule avec ses petits ?

— Ah ! non, avec tout ce qui m'attetpd : plantage
à labourer , réparation de la porte du vestibule, agran-
dissement du pouiailler, tas de souches à fendre et à
porter au ..aletas.

« Le gass e, pas encore rentré ? Faut-il que faille
le chercher ? »

— Non , mon ami , il ne va pas tarder... Les plan-
tons mis en terre ce matin reprendront bi^n vite, nous
les avons arrosés copieusement ce soir

Le rega rd de la mère inquiète se tourne vexs la
poxte. Elle met le couvext. avec une lenteux mesuxée,
s'axxète poux s'entxetenix avec son maxi qui se lave à
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grande eau, se change dans la salle de bain.
L'enfant xentte xayonnant :
— Bonsoix, papa , mam-an !
— Aloxs , tu ne savais pas Vheuxe ?
— Justement , j'ai...
— Pas d'excuse, à table.
— Lave-tol les mains, mon enfant , dit la xnèxe

aux tralts xavagés.
— Pas besoin, maxny. La valsine m'a donne du

savon et de Veau.
— Manquexait-on de savon ici ?
Le cceux gros , l' enfant juge  prudent de ne pas ré-

pondre. Le silence pése , on munge sans grand appetii
pàtes aux tomates, salade et campate , repas prépare
avec tant de soin.

Le pére se lève le premier, ouvre son journal ,
tend l'ardile.

— Mamy, j' ai xefait les dix cuvettes des axbxes
de Mme Dubois , porte dix arrosoirs. Elle n'en revenaìt
pas , me croyant dél 'icat. « Ah ! le bon gargon , m'a-
t-elle dit , si mon ainè avait au moins ton àge , il m'aì-
dexaìt , tiens prends ces pommes, les mdlleuxes du
vexgex ». J' ai xefusé , il ne lui .en xeste que quelques-
unes à la cave.

— Très bien , Pierrot , mais va changer de pulì , il
est tout humide.

Renoncer à l'embrasser , pénible contralnte, mais,
derrière son journal , il nous épie encore. Jusqu 'où va
sa jal ousie extréme !

Un dévouement sans borne, pour en axrlvex lai
Se xend-il compte du mal qu'il nous cause ? Pas mè-
me ! Sì je  m'y attendaìs !

— Que lui reste-t-il , à la valsine, comme travaux
pxessants ? questionile d'une voix adoucie le maxi.

— Les chaxdons ont envahi son plantage qu 'elle
n'a pu faixe labouxex depuis la moxt de son maxi.

— Je le lui xetouxnexai un de ces jouxs.
— Quel soulagement poux la pauvxe créature , dé-

munie de tout. Mexd , mon chéxi, poux elle et pour
moi.

« Mon chéxi ! » ai-je bien entendu ? Ce sexait la
première fois... Au fond , moi-mème, j e  n'abuse pas
non plus de mots tendres. Quant à Rose , elle en use
pour son f i l s  adoré , ignorant que j e  les surprend s
tous. Pas d' amélioration à prévoir ; avec le temps , je
m'habituerai peut-ètre. L'amour ne se commande pas !
D'autre part , elle se dévoué sans compter, que deman-
der de plus ?

X X X

— Encore une fois , Rose , veux-tu me remettre les
pièces nécessaires à Vétablissement de notre déclara-
tion d'impóts , insiste le mari agacé.

— Excuse-moi , mon cher, ga m'a échappé. Peux-
tu mettxe la main sux le dossier à couverture nóìre
dans le premier tiroir du bonheur de jour , à droite ?

!!W_5vS^S-_FF;WSS??!?TJ_ '" "' " " ¦ —•

Ma confiture commencé a cuire, je  dois la xemuex
sans axxèt , autxement , elle déboxdexalt.

— Où caclies-tu la clé de ton meublé ?
— Dans le vlde-poche , à coté du vase d'opaline,

mon chex
Une occasion de le laissex, lui aussi, mettxe le nez

dans ce meublé ; hiex, comme j'écriuais, xouleau xe-
levé . Auguste ouvxit — comme autrefois — le tiroir
de son pére , y prit sa belle montre en or pour l'ad-
mlrer, sa plume-réservoir. Il se retourna, f ixant  mon
fi l s  d'un regard dur, Pourquoi ? encore sa jalousie.
Arrivera-t-il un jour à l'aìmer, cet enfant de l'autre ?

— Toutes les pièces se trouvent dans le classeur.
merci

— Si tu finis de jour, le petit ira glisser le pli à
la poste. Installe-toi sur le meublé plutó t que sur ta
table , où tu tournes le dos à la lumière.

— Oui, en e f f e t , mexd , xépond Baxdet.
Que peu t donc contenix cette enveloppe collée à

Vintéxieux du classeux , siix le caxton ? Sa jalousie
exacexbée , qui chexche, xelève , devine tous les faits
et gestes prouvant qu 'il ne compte pa s lourd , lui, le
chef de famille , peut-elle resister à lire cette lettre,
qui lui brulé les doigts ? Rose est occupée. Mais, si
elle me surprenalt en flagrant délit d'abus de con-
fiance , quelle honte ! Vite !

« Ma bien-aìmée,
» Merd pour ton dévouement fidèle , que je  ne

mèritais pas ; pour tant de bonté et cela, malgxé mes
scènes violentes, qui vous fixent tant de mal , à notxe
fil s  surtout , entrava dans son développement pax ma
fan te .  Paxdon !

» N e xeste pas seule, vous méxltez tous deux d'ètre
enfin heureux, je  vous le souhaite ardemment. Par-
donnez-moi , oubliez-mol. Mon f i l s , sois toujouxs pldn
d'égards pour ta dlgne mère ».

Au bas de la feuil le , Venere diluée , certaines let-
tres e f facées  prouvent qu'elle pleura en relisant cette
lettre, pour moi combien révélatrlce !

Vite dans Venveloppe ! SI l'un ou l'autre surve-
nait , que pensexait-on de moi ? Mais n'est-ce pa s heu-
xeùx que je sache, moi qui xageaìs , me croyant relé-
gué à la txolsième p lace, moi qui malmenals cet en-
fan t  malingre, qui sou f f x i t , encoxe bien jeune ; D ieu
me paxdonne , m'aide à gagnex leux confiance, leur
amour... mais oui , avec le temps.

— Rose, te voilà h 'en occupée, laisse-moi me ren-
are au village d' où je  te rapporterai ce qui peu t te
manquer. Savourant tes confitures , c'est le moins gite
je  pui sse f aire de te venir en aide.

, — Je te. remercie, mon chéri, rèpond-eUe, éton- §
née de tant de bonne volonté. . . . §

Mme Bardet réfléchi&sait depui s des semaines à m
la fagon doni elle « feral i son devoir ». Quand et com- I
ment fleurirait-elle « sa tombe ». Il leur a demande 1
pardon , « sa » lettre est là, dans le classeur ! 1

D'autre part , il sufflralt  d'un geste maladroit, de E
si peu de chose pour troubler l'atmosphère, détendue 1
depuis deux mois. g

— Mon ami, de quelles fleur s allons-nous garnir S
la tombe de maman Bardet , que je  regrette toujours jj
davantage . de n'avoir p as connue ? Les chrysanthèmes H
résistent plus longtemps que les c_sh.lias.~ _ . '_. .>ò? . 8

— Eh bien ! il me sembl e qu'il y a suffisamment I
de chxysanthèmes poux fleuxl x deux tombés : celle de 1
ma mèxe, que tu es dlgne de xemplacex, celle du pèxe \%de Plexxe. . II

— Oh I mais c'est toi mon papa , maintenant, et jj
un bon papa , qui me gàie. De Vautxe, il n'y a plus 1que le souvenix et la tombe. f|

La mèxe, émue et Inquiète , pose un doigt sur ses §
lèvres. _Ve pas le trahtr alors que le f i l s  et la veuve |
ont pardonné. _¦

Bardet a soulevé l'enfant dans ses bxas puissants, m
Va embxassé, a laissé les deux bxas si min.es lui en- 1
sexxex le cou au moiris deux minutes. . m

— Il  est encoxe beaucoup 'txop léger, notre gosse, Hpourquoi ne lui mets-tu pas un ceuf dans sa soupe, H
comme le faisait pour moi ma bonne mère ? S'il veut j j
un jou x me secondex, il faut lui faire du blceps. C'est B
lui qui, un joux , pxendxa ici la xelève. §|

De cette Toussaint ', Mme Bardet s'en souvìendra. |
Quelle victoire xèjoulssante ! Une onde de bonheux S
conquls, exaltant , l'envahit tonte. Baxdd , lui, se sent jj
heureux du bonheur qu'il a enfin donne. , §j

H. Wyss-Noyer. B

1E RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBF.RT GAILLARD

Le baromètre a dù faire une chute40 — -e oarometre • a au taire une cnuie
— Le mauvais temps est le mau- verticale ! constata Fogel. Vous devez

vais temps, meri vieux. .. Mais, dans ce connaìtre ga, dans votre pays !
pays où la terre est aussi stable qu 'un — Oui. Aux Philippines, nous avons
bouchon dan s la mer , les gens suppor- des typhons, mais la chose va vous
tent difficilement les colères atmosphé- surprendre, je n'en ai essuyé aucun
riques. C'est-à-dire qu 'ils ont beau depuis que j'ai l'àge de comprendre.
avoir l'habitude des tremblemem.s de — Avez-vous cherche un moyen de
terre, ils les redoutent et s'ils les crai- gagner Ccneepcion dans le cas où nous
gnent tellement c'est justeme nt pa'rce serions bloqués ici plusieurs jours '?¦
qu 'ils en ont l'expérience ! Vous voyez — J'espère bien que nous repren-
ce que je veux dire ? A présen t . trou- drons l' air dès demain !
vons un taxi et allons déjeuner. Je — Vous ètes optimiste ! Moi, j' ai de-
cor.nais le « Turism o » : c'est un pala- mandé pouir vous. Vous pourriez avoir
ce agréable, de consi .ruction recente un train : mais il vous faudrait aller
et nous y aurons l' océan à nos pieds ! d'abord à la Negra et en.su.ite remon-

Ils déjeunèrertt sur une terrasse vi- ter à Baquedano, donc changer deux
trée ; les glaces épaisses avaient à su- fois et , l'un dans l'autre, je ne crois
bir le-s rudes assauts du vent et du pas qu 'il vous faudrait moins de tren-
déluge Le Pacif ique était en effet si te-six heures pour aMer à Ccneepcion '
près d' eux qu 'ils aura 'ent pu des fé- — Je vous rem_rc_e de votre solM-
nétres de l'hotel pècher à la ligne. citudé ; mais j' ai télégraphié et l'on
Alentour. la plage était deserte mème m'attendra et, raisonmablement, on
les oiseaux de mer . les guaneros , peut estimer que, quelque soit notre
avaient disparii Les eaux noires. retard, l'avibri ' arriverà plus tòt que
striées de reflets d' acier bruni , mani- le train.
fes taien t alternativement un calme — On peut l'espérer.
hypocrite et un déehaìnement sauvage, HS prirent des oigarettes en atten-
avec de.3 soudaines hautes vagues écu- dant le_ caie. Soudain, ils virent en-
meuses que rien n 'avait laissé prévoir. trer l'hòtesse de l'air suMe de trois

Les dej x hommes manquaient d'ap- hommes en u _d_fo_me à galorts dorés.
pcV.it ; ils se sentaient abattus . les nerfs Ils parlaient haut et l'un d'eux dut
r.;mcllis , les poumons oppressés. faire une bonne plaisanterie car les

deux autres éclatòrent de rire.
— C'est notre équiipage, dit Fogel.

Es sont de joyeuse humeur, c'est bon
signe ! Quand je pense qu 'il y a à
deux pas d'ici deux jolies petites pia-
ges ! C'aurait été un bonheur, en
temps normal , que d'y passer une
journée !

Les officiers avaient choisi une ta-
ble ; l'hòtesse en reconnaissant ses
passagers vint vers eux , souriante :

— J espère qu 'on ne vous a laissé
manquer de rien, dit-elie. Etes-vous
bien instalilés ?

— Nous n 'avons pas encore vu nos
chambres. Mais, réellement, s'enquit
Ricardo, avez-vous l'intenition de nous
faire passar la nuit ici ?

— Ne vous plaignez pas ! La mèteo
est mauvaise. Tous les avions ont re-
gu l'ordre de se poser. Celui de la
compagnie Lan-Chil e a atterri à Ari-
ca : du point de vue confort , c'est
encore nous à Antafagasta les privi-
légiés !

— Est-ce que ga peut durai- long-
temps ? demanda Fogel.

— Je l'ignore. De toute facon, à
présent nous ne partirons pas avant
demaàn matin ! Excusez-moi, on m'at-
teind pour déjeuner...

Elle leur adressa un petit geste
amicai en s'éloignant. On leur apporta
le café que Fogal but d'un trait.

— Dans ce cas, fit-il en reposamt
sa tasse, je crois que je vais aller
faire la sieste. Qa me fera passer le
temps. Je vous conseille d'en faire
autant : un homme qui va se marier
a besoin de stocker des forces !

— Je crois que je vais plutót cher-
cher quelque chose à lire. A plus
tard !

* * *
Dans la soirée, la pluie cessa brus-

quamant, sans que le vent ne péa-de
rien de sa- violence. Ricordo avait
abandonne ses magazinés pour regar-
der l'océan par l'immense baie vitree
de la terrasse. Et dire qu 'il aurait pu
ètre à Santiago et peut-ètre mème
dans le train de Concepoion ! Que de
temps précieux perdu stupidement 1

Fogel le rejoignit frais et dispos :
— Nos compagnons de voyage or-

ganisent des tables de bridge pour ce
soir. En serez-vous ? La nuit sera
longue !

— Non , après diner . je prendra i un
somnifère et irai me coucher.

— Comme vous voudrez ! Je vais
commander un taxi et faire un tour
Vous venez ?

— Où ca ?
— Il ne pleut plus. Je pense qu'on

peuit avoir des nouvelles à l'aéroport...
— Je vous accompagne.
Une heure plus tard , ils étaient d*

retour au « Turismo ». Ils avaient seu-
lement appris que si le temps s'amé-
liorait sur Antofagasta ce n 'était qu 'u-
ne apparence car l'ouragan persistali
dans le Sud. Le téléphoné et le télé-
graphe fonctionnaient ; mais il y avait
beaucoup d'attente Ricardo était dé-
tendu pace qu 'il estimait qu 'à pré-
sent. Conversion était en possession de
son mersage et rassurée.

Comme il l'avait annoncé, il dina
légèrement, abandonna Fogel à une
table de jeu et monta se coucher.

La pluie avait repris, le vent gémis-
sait sous Ies portes ; à sa grande sur-
prise, le jeune homme sentii le som-
mei] l'envahir progressivement et il
s'y abandonna.

Brusquement son lit vacilla, dode-
lina de droite et de gauche comme un
hamac. Il y eut près de lui , sans doute

sur la table de nuit, un bruit de verre
brlsé.

Ritardo se dressa sur sa couche,
cherchant à tàtons le commutateux
électrique. Il alluma enfin et vit que
c'était un verre à pied, qu 'il avait
rempli d'eau la veille, pour ses cachete,
qui s'était renversé et brisé. Il se leva
et, au mème instant, le sol vibra sous
ses pieds comme un tapis roulant. Il
regarda. sa montre.: elle marquait 5
h. 15. '

C'était un tremblememt de terre. Il
se tràina jusq u 'à la fenètre. I] faisa iit
nuit nolre ; le vent semblait avoir
cesse mais il lui fut impossible de
voir s'il pleuvait encore Soudain , on
frappa à sa porte violemment puis on
l'appela comme si l'on eùt craint qu 'il
ne dormii.

— Marguina ! Oh ! Marguina ! Le-
vez-vous !

— J'arrive !
H avait reconnu la voix affolée de

Fogel. Il déverrouilla et se trouva de-
vant son compagnon en pyjama de sole
à rayures bleues, le visage inquiet :

— Vous avez senti ?
— Oui . Un tremblor...
— Un beau tremblor, méme !
Une nouvelle seco isse plus violente

les jeta l'un contre l'autre :
— Nous ferions mieux de ne pas res-

ter là , dit Fogel. La maison risque de
noug tomber sur la tète. Allons plutót
sur la plage. il n 'y a plus de vent..

— Vous n'y pense. pas ! Au cours
d'un tremblement de terre, ne jamai s
s'approcher de la mer ! Savez- vous
retiré loin, très loin mais c'est pouir
revenir furieux au galop et tout em-
porter ! Rien n'y resiste ! Mais tenez,
«a ne.bouge plus depuis un mo_nent !
On diraét que c'est fini...

(à suivre)
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PUBLICITAS SA.
Succursale de • di UN engagerait un jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

¦

de 20 à 25 ans, s'intéressant
aux problèmes d'organisa-
tion d'une entreprise dotée
d'un équipement électroni-
que.

Après un stage de forma-
tion à la succursale de Sion,
le candidat aura la possibi-
lité d'ètre transféré au ser-
vice d'organisation de la
Direction Generale à Lau-
sanne où il pourra perfec-
tionner ses connaissances.

Pour de plus amples renseignements prière de
s'adresser à la Direction de Publicitas S.A.,
avenue du Midi 8, 1950 Sion. SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint-

Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
MasoHi, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Roberl Di-
serens, Garage — VISP : Edmond Albrecht , Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

P 3333 Z

NOUS CHERCHONS
pour notre atelier de SAXON

Un mécanicien

0 

capable pour la réparation el le
dépanwage de machines agrico-
le».

Possibilit é de visiter la clientèle
et faire les livraisons.

Bon salaire (fixe et commission).

ON ENGAGERAIT également

UN APPRENTI MÉCANICIEN
sur machines agricole!.

Bon salaire dès le début.

Agno - Agence, G. Fleish & Co SA, 1907 Saxon
Tel. (026) 6 24 70 P 328 S

FILLE
DE MAISON

un semeeman
NOUS CHERCHONS VALAIS _WlPLOY__ J-urve homme 17 ans

On cherche de suite "_".„. cherche pl.ee com-
DE BUREAU ™»

erviceman F'LLLCAK1 
avac prafique conduca.

Entrée de suite. DE WA,5ON cherche pl_ce de fract _ur
pour tous travaux

S'adr. au Garage du Nord SA, de ménage. Place è dans bureau pour °U

Avenue Ritz - Sion. P 373 S l'arrnée. travaux divers. Date -lOIICeUVre
-, , , „„., , d'entrée è convenir. Ja nnrnnaS adresser è I Hotel -6 garage

¦ ¦ Terminus - 1937 O.

_t<_? IWI  «7IV/II Tel. (026) 4 11 04 PB 18479 à Pub|icì.
D 3QCO. C ... in.! C!._ P 18482 S

BUFFET DE LA GARE
ARDON
cherche

sommelière
Tel. (027) 8 12 30 P 39S68 S gessler sion

S'adresser è l'Hòteil
Terminus - 1937 Or-
sières.
Tél. (026) 4 11 04

P 39581 S

Ecrire sous chiffres
PB 18479 è Publici-
las • 1951 Sion.

CAFE DU RAWYL -
Sit-Léonand, cherche

VAMPIR sommelière
, , ,. , Debutante accep-
Informahon e| prospectus pour oafos j^e. Entrée le 26
et installations automafiques novembre.
avec pompes et citernes. 

m m) 4  ̂ £|
après 19 heures.. . . P 39481 S

Agence generale : ——r—r 

jeune fille
pour aider au ménage et au bar,

Tél. (027) 8 16 29

P 39566 S

On cherche uneLES BILLODES
Foyers d'eniforufa
cherchent

' I ch^hent'6^^ ' Lo Lode „ . .-  ̂ DIETHELM & CIE SA - ZURICH ...———-— ¦ ;7 . caiorifères Téi (051,25 5s so sommelière
Tabacs Papeterie à SION %&?%£+ UB eOUCateUf * mazout MMm ̂ ^cherche ui*« AH UNA A_rlii#»_ifiNr_- sortie de la fumèe Entréo de Juite <**

ljò 
ou une educarne? vers ie haut PIUS de 25 DEPOSITAIRES VAMPIR ga!n%r.e famGZ

vendeuse sommeiieiB Pou,r «, 0.1*. _'«_*»* d.ge g.«_fur
' . *>¦» tout ie vai™ H_te> Tea-Room *.f^MUA-UJV «.o.alre. SUper-eCOnomique Qua i, 1844 Villeneu -

TAI mi-n ¦) *A AJ P _ a_m < ™- (°26) 2 21 04 Adresser olfres avec références 3 aibl© tirage 
Ofa 11.286.03 Z T*. .._ ? .. Ari 1 aR1Tel. (027) 2 34 47 P 18473 S e( curpìcujutn vHws à |,a Direction. Tél- (02,) 60 ,881-

P 66382 S Tél. (039) 5 10 02 P 11687 N P 39609 S

Ô

Vous y trouverez les meilleures possibilités de comparaison et d'achats pour chaque goQt et dans tous les stylesl
Pfister-Ameublements SA maintient les prix les plus bas. Vous pouvez aussi economiser des centaines de trancs! Les
exclusivités «dernier cri» vous enchanteront, Venezvousenconvaincrel 1520/2

Lausanne
PFISTE

Gnro CFF... ^ —r—i_p____^;_ :rr; r ~ " r.[7i ms ̂ '-'-V^^-M I

¦flulamarri 8 min. da la gara » __^—-̂ ^̂ :̂

Ouvert tous les Jours sans interruption de 8—18.30 h,
samedi 17 h.

NOUVEAU: Magnifique TAPIS CENTRE
avec son Immense choix en articles de tous genres: — à la main, à
la machine, tapis de fonds (rendus posés) — Intéressant rabais à

l'emporterl
SPÉCIALITÉ: TAPIS D'ORIENT à des prix populaires
gràce à des achats direets en Orlent, Profitezl

Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500



LE PLUS HAUT «BOUQUET» DU VALAIS

Les architectes Ellenberger et A. Bornet présentent l'oeuvre aux nombreuses personnalltés réunies hier à Super-Crans.
(Photo Vp)

Nous avons, à diverses reprises, en-
tretenu nos lecteurs de l'imposante
réalisation en voie d'achèvement à
Crans.

Un ensemble résidentiel, le Super-
Crans, s'erige sur l'ancien emplace-
ment de l'hotel « Forest » incendie
voilà quelques années.

Les promoteurs du Super-Crans
étaient places devant plusieurs solu-
tions d'importance : soit construire un
ensemble de plusieurs maisons épar-
pillées, ce faisant, détruire des arbres
et la nature, ou alors eriger un centre
vertical permettant à chaque apparte-
ment de jouir d'un maximum de pa-
norama et de confort.

Cette dernière solution a été adop-
tée gràce à la compréhension des au-
torités communales, cantonales, des
services techniques de La commission
de construction et de la commission
forestière.

Le gros oeuvre de la construction
est actuellement termine. Tout le com-
plexe sera habitable d'ici une année.

Samedi , les équipes d'ouvriers, qui
ont travaillé à un rythme extraordi-
naire ont fété le « bouquet » tandis
que dimanche, les autorités de la ré-
gion , les représentants des offices de
tourisme et de nombreuses personna-
lltés du monde de 'la finance, les mai-
tres d'état- et - lesi architeetes,- ' èffec*
tuaient une visite du chantier qui fut
suivie d'une collation.

Malgré le froid et le brouillard , cha-
cun put admirer une des plus impor-
tante construction du Valais.

L'ensemble résidentiel S.I. Super-
Crans S.A. à Vermala , offrirà aux
acheteurs un complexe comprenant
notamment : un garage souterrain
pour 110 voitures , 68 appartements
dans l'immeuble-tour, avec tout le
confort et le standing le plus luxueux'.

Une entrée principale comprendra
un vaste hall de reception avec stan-
dard téléphonique, reception et telex.
Des boutiques y seront aménagées.

Tout à cote, un immeuble de 4 éta-
ges abritera également des apparte-
ments avec garderie d'enfants et per-
sonnel qualifié , blanchisserie , secré-
tariat , dactyloffice et des magasins.

Il y aura également un bar-restau-
rant-club avec grande cuisine pouvant
servir 300 repas, faisant également of-
fice de traiteur pouvant alimenter les
appartements sur demande.

La tour aura 18 étages sur 56 mètres
de hauteur.

Tout autour de ces constructions se-
ront répartis les courts de tennis, pa-
tinoire , piste de curling, jeux pour en-
fants , paddock, lac d'agrément , mini-
golf , etc.

Au cours de la visite faite hier , MM .
André Bornet et Ellenberger, archi-
tectes, prirent notamment la parole.

I tombe d'un toit
MONTANA (Pd). — Un accader .,

qui aurati pu avoir des suites graves,
s'est produit un peu en dessus de
Montana dans un immeuble en cons-
truction. Un jeune ouvrier de Blu-
che, M. Pierre. Clivaz, qui travaillaiit
sur le toit, glassa et ehuta de 15 mè-
tres environ. On le releva avec une
fraobure au poignet et diverses contu-
sions. Il a recu des soins à la ciimique
Bonvin, à Montana.

Vernissage au Chàteau de Villa

Christiane Zufferey, devant une de ses

SIERRE — Samedi dernier. les amis
du peintre Christiane Zufferey purent
constater les multip les aspect.; de son

¦ - - '• * :  il ti• . . .' .-. ..:.. . ' *•• . ;i S ì

toiles présentées au Manoir de Villa.

talent , au cours du vernissage de l'ex-
position qu 'elle decine jusq u 'au 29 no
vembre au Chàteau de Villa , à Sierre

Assemblée generate de la section valaisanne
de la représentation commerciale

M. Carron prèside Ies débats de la Ligue valaisanne de la représentation com-
merciale, qui s'est tenue dimanche à Sierre. (Photo Vp)

SIERRE (CZ) — C'est a Sierre que
la section valaisanne de la représen-
tation commerciale (voyageurs de
commerce) a tenu ses assises annuel-
les. L'on dénombrait une très forte
participation pour cette 46e assem-
blée generale qui fut rondement me-
née et suivie avec attention.

M. Denis Carron, de Sion, ouvrit
les débats en saluant les invités par-
mi lesquels M. Maurice Salzmann ,
président de la ville, qui souhaita la
bienvenue à tout le monde. Puis M.
Carron retraca l'activité de la section
durant l'exercice écoulé et precisa
que le travail effectué fut très bon,

bien que charge mais toujours les
membres de la section se montrèrent
pleins de bonne volonté et travaillè-
rent harmonieusement. Le rallye an-
nuel obtint un plein succès et sera à
nouveau organisé l'an prochain.

La lecture des comptes fit ressortir
une saine situation et les comptes
furent acceptés par l'assemblée. Il en
fut de mème d'un protocole extrème-
ment bien tenu par M. Michel
Schmidt.

M. Pasquinoli , de Sion, dians un
bnil'lant exposé, débattit le problème
de la circulation.

Plusieurs changements survinrent
au sein du comité qui sera forme de
la manière suivante : président, M.
Jean-Marie Raemy, de Sion ; vice-
président , M. Romuald Salamin, de
Sierre ; secrétaire, M. Charly Four-
nier , de Sion , et, caissier, Robert
Rappaz.

M. Denis Carron , président sortant ,
fut nommé délégué au comité centrai
alors que l'assemblée décerna le
titre de vétéran à M. Siméon Gail-
lard , de Sion, et l'honoriat à M. Re-
né Gaillet, de St-Léonard. La pro-
chaine assemblée se déroulera à Con-
they.

Après le vin d'honneur offert par
la Municipalité de Sierre, les repré-
sentants de commerce de notre can-
ton participèrent au banquet officiel
qui clòtura ainsi une belle rencontré
familière qui aura certainement don-
ne un sang nouveau et démontre l'in-
lassable activité de la section valai-
sanne de la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale.

Les Bourgeoisies
du Valais

bientót réunies ?
(Sp). — Hier après-midi , à Ven-

thòne , un comité d'initiative s'est créé
dans le but de grouper toute s les
Bourgeoisies du canton en une sorte
de fédération . Ce comité est place sous
la présidence du dynamique et sympa-
thi que M . Edouard Clivaz de Bluche
Le but d'une telie union est d'étudier
en commun les nombreux problèmes
qui se posent à nos Bourgeoisies qui
doivent également suivre la voie du
progrès.

Exercice d automne des sapeurs-pompiers

Cours de puericulture

(Suite de la Ire page)

sapeurs-pompiers de la ville de Sier-
re est en forme.

A 11 heures, eut lieu une touchante
cérémonie de remise des pouvoirs. En
effet, le Cdt Jacques Muller et pour
raisons de sante , remit ses pouvoirs
au capitaine Fernand Waser. M. Mul-
ler, devant la troupe et le drapeau
du corps , remit à M. Waser le ma-
tériel ainsi que les clefs traditionnel-
les. On notait la présence du Conseil
communal de la ville ainsi que de M.
Boiler , inspecteur cantonal. Par la
mème occasion les invités purent pas-
ser en revue la troupe ainsi que le
matériel composant l'important pare
du corps des sapeurs-pompiers de
Sierre.

Deux journées très instructives et
profitables à tout le monde. Le tra-
vail effectué donna satisfaction au
nouveau commandant qui s'est décla-
ré heureux de pouvoir continuer
l'ceuvre de M. Jacques Muller à qui
nous adressons nos plus vives félici-
tations pour tout son dévouement.
Cet exercice se termina par un défilé
en ville et un banquet en commun

qui resserra encore plus les liens qui
unissent les sapeurs de la ville de
Sierre.

Chevrons 1966 : sgtm. Theler Jean-
Marie . 20 ans de servioe, 3me che-
vron.

Quittent le corps des sapeurs-pom-
piers : cdt. Muller Jacques , 40 ans de
service, 1926 ; sgt. Amoos Jean, 20
ans de service , 1946 ; sap. Krumme-
nacher Jean , 18 ans de service,
1948 ; sap. Savioz Felix , 18 ans de
service, 1948 ; sap. Schweizer Walter ,
18 ans de service, 1948 ; sap. Serex
Louis, 16 ans de service , 1950.

Special : lt. Viaccoz Henri , 30 ans
de service. 1936.

SIERRE (FAV). — « Pro Juventute »
organisé un cours de puericultur e jeu-
di le 17 novembre . C'est Mme le Dr
Rey, spécialiste en gymécologie , qui
ouvrira le cours en donnant une con-
férence. Ce cours est vivement re-
commande à toutes les mamans et les
jeunes filles (dès l'àge de 17 ans)

F atteuse nomination
SIERRE (FAV) . — Nous avons ap-

pris avec plaisir que M. Aloys Bunter ,
coiffeur à Sierre, vient d'ètre nommé
expert federai en coiffure. Nous féli-
ciitons vivement M. Bunter pour ce
titre et lui souhaitons une carrière en-
core longue et feconde.

Importante nomination
d'un Valaisan

(Sp). — Lors de la dernière assem-
blée de l'Association internationale hó-
telière qui s'est tenue à Munich , M.
Emi'le-Louis Niederhauser, de Sierre.
a été désigné comme nouveau secré-
taire general de cette importante as-
sociation qui a son siège à Paris.

On sait que M. Niederhauser avait
été directeu r du Lausanne-Palace et
tenancier du buffet de Corna vin à Ge-
nève.

Nos félicitations à oe nouvel élu qui
prouvé que la vocation hòtelière valai-
sanne est bien vivace.

Sion et Sa région ,
;• . r^V' . > p ',. -tf -"¦M: . .  -i?i . 1

Frère Adolphe Rey, capucin
74 ans de vie. 45 ans dans l'ordre

des capucins. Près de 30 ans en Afri-
que. Plus de 15 ans de maladie. Tout
cela fait une vie pleine à ras bord ,
une vie lourde et bien tassée, haute
en couleurs. Et la mort , ce 29 octo-
bre, qui vien t visiter frère Adolphe ,
ne pourra que transformer cette vie
en la faisant passer dans l'éternité.

Lorsque on nous ramena frère Adoi-
phe du Tanganyika , complètement
mine par la maladie , son pauvre corps
délabré, abattu , il s'exclama dans son
entètement d'Ayentau :

— Je retournerai.
Il ne retournera pas.
Car pour lui commencé un long

temps de souffrance, où les maladies
s'accumuleront , et qui par un jeu
cruel de va-et-vient, de hauts et de
bas, de mieux-ètre et de malaises , es-
sayeront de le briser. Mais frère Adol-
phe tiendra , farouchement , et jamais
ne se laìssera mettre à terre. Ses ma-
ladies ? Il s'en moque, il les raille,
mais il prend soin de cacher cette
terrible volonté par une malice iné-
puisable, par des boutades pleines
d'esprit. Sa maìtrise de soi est extra-
ordinaire : non pas crispée, hautaine,
mais joyeuse, détendue.

Et désormais , il vit de souvenirs et
de prière.

x x x
Frère Adolphe raconte.
On peut l'écouter des heures : com-

ment là-bas, en Afrique , il passa son
premier Noél , comment «Lucifer» , son
légendaire fusil de chasse accomplis-
sait de merveilleux exploits , comment
les serpents venaient le visiter le soir ,
en passant par les fenètres , comment
il défiait la majesté des lions , com-
ment il construisit une église qui de-
vint cathédrale , comment il démonta.t
la roublardise et les combines de ses
apprentis maqons, comment il màtait
ses hernies par une ceinture qu 'il
s'était fabriquée avec des lames de
scie à ruban. Surtout : combien il ai-
mait les Africains.

Mais avec lui on ne sait jamais où
finit la legende et où commencé la
réalité . Peu importe : ce qui compte,
c'est la joie du conteur emporté par
son récit. Ce qui compte, c'est son
amour pour l'Afrique, son enthousias-
me missionnaire qu 'il essaye de com-
muniquer.

x x x
Frère Adolphe prie.
Inlassablement. Se traìnant sur ces

Cannes — « mes acolytes » comme il
les appelait — il garde malgré tout
son chapelet à la main. Nul parade
ce chapelet tant de fois glisse entre
ies doigts est son instrument de priè-
re. Frère Adolphe , aussi longtemps
qu'il le pourra , marche. On le rencon-

tré au deuxième étage du couvent, et
l'instant d'après il est dans le cloìtre.
Il monte, il descend, il va d'un coté
de l'autre , parcourt les couloirs cent
fois par jour , toujours plus lentement,
toujours plus difficilement. Le chape-
let coincé entre le pouce et l'index.

— Il faut bien que je fasse mon pé-
lerinage.

Il marche pour tous les missionnai-
res qui , là-bas , en ont assez de mar-
cher, et qui , fatigués , seraient tentés
de faiblir.

Il ne dédaigne pas interrompre ses¦< Notre Pére » pour vous faire un clin
d'ceil ou lancer une taquinerie , ou ra-
conter encore une fois. Frère Adol-
phe est un homme simple et il sait
que ses histoires de chasse intéressent
Dieu autant  que son confrère.

Puis , un beau jour , ies « acolytes »
deviennent inutiles ou presque. Il faut
garder le lit . Mais !a main tient en-
core le chapelet. Et c'est la longue
prière dans l' attente.

x x x
Frère Adolphe attend la mort.
Depuis longtemps . Il en pari e en

toute simplicité , il se réjouit comme
d'une visite. Chaque Noél , il annoncé
que , décidément , ce sera pour l'année
qui vient. Mais rien n 'arrive. Il est
décu et trouve le temps long.

Après , souffrance et prière. Il ap-
pelle son Seigneur. car la douleur se
fait plus serrée , plus dure. Et puis ,
samedi 29 octobre vers deux heures
de l'après-midi . son Seieneur vient. le
chercher. Frère Adolphe est mort pour
cntrer dans la lumière.

J.  Az
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Noces d or
BRIGHE (FAV). — Les époux Ro-

dolphe et Léopoldine Gruenwald , àgés
respectivement de 76 et 75 ans, vien-
nent de célébrer leurs 50 ans de ma-
riage.

Toutes nos félicitations.

Heureux jubilaires !
VIEGE (er). — Hier mata, M. Fer-

dinand Summermatiter, procureur du
Haut-Valais , ainsi que son épouse,
pouvaien t fèter leurs noces d'argent.
Pour l'occasion, les heureux jubilai-
res en compagnie de leurs enfanits et
petite-fille se sont refcrouvés à l'hotel
Elite pour la fète de famille oiircons-
fcancielle. Pour l'occasion, nous ne vou-
drionis pas manquer de présenter à
M. Ferdinand Summermatiter et à son
épouse HA Ida , toujours ausisi sédunioi-
. e que par le passe, tous nos meil-
leurs voeux de sante et de bonheur
en atitendiant la prochaine étape.



Assemblee de la Fédération des caisses-maladie

M. Albert Antonioli preside les débats ayant a sa droite M. Rene Savioz et à sa
gauche M. Fernand Dorsaz. (Photos Vp)

SION. — Les sections haut-valai-
sanne et romande des caisses-maladie
se sont réunies samedi à Sion . Le ma-
tin, la section romande tenait ses as-
sises en la salle paroissiale du Saoré-
Cceur qui accueililiit un grand nombre
de délégués.

Après la leoture du protocole de la
dernière assemblée de Lens et l'ap-
probation des comptes, il ressortit du
rapport du président, M. Albert An-
tonioli , que la nouvelle convention
avec le corps medicai avait été si-
gnée et était entrée en vigueur le ler
avril passe. Un tarif medicai conven-
tionnel en faveur des caisses-maladie
valaisannes a été mis sur pied. Il est
fort détaillé et ne comprend pas
moins de 946 postes. Cette conven tion
est" basée sur des prix indexés sur
l'indice general des prix à la con-
sommation fixé au ler janvieT 1966, à
220 poinrts.

La Fédération valaisanne se réunira
encore avant la fin de l'année poux
étudier les conventions à passer avec
les chiropratàoiens, les sages-femmes,
le personnel paramèdica! et les hópi-
taux.

Au chapitre des admissions ont été
enregistrées notamment celles des
caisses Grulli et Intra.

Au sein du comité, de nombreux

changememts ont éte enregistres. Le
vice-président L. Lonfat étant decèdè
at MM. Adolphe Défago , Emery et
Gaillard donnant leur démission, W a

L'assemblée de la Fédération desi caisses-maladie a réuni un grand nombre de
délégués en la salle du Sacré-Cceur.

falilu pouirvoir à leur remplacement.
Au cours d'élections mouvementées,
M. Albert Antonioli presenta sa dé-
mission. De nombreuses années d'ef-
forts et de dévouement ne semblent
pas avoir été reconinues par tout le
monde. Le comité a été élu avec les
personrnes suivantes : MM. Pierre For-
claz (Evolène), l'adj . Rothermund
(Sion), Théophile Fellay (Bagnes),
Marc Uldry (Conthey), Roger Florey
(Sion) qui viendront épauler les an-
ciens et dévoués René Savioz et Fran-
cois Dorsaz.

Le président de la section romande
a été choisi en la personne de M.
Marc Uldry, de Conthey, qui assume
une lourde charge. Celui-ci remeroia
l'assemblée pour la confiance qu 'elle
lui témoigne et déclara qu 'il ne pen-
sait pas que le travail puisse ètre
beaucoup mieux fait que celui qui a
été fait jusqu 'à ce jour.

L'après-midi , les sections romande
et haut-valaisanne siégèrent en com-
mun. Les Haut-Valaiisans nommèrent
également un nouveau président en
la personne de M. J. Imhof.

La présidence cantonate échoit à
M. Marc Uldry.

Bien du travail reste encore à ac-
complir pour la défense des caisses-
maladie et de leurs malades. Cepen-
dant une voie exceliente a été tracée
pour le bien de tous. Sp

Collision
dans le brouillard

GRIMISUAT — Le brouillard se-
rait à l'origine d'une collision sur-
venue sur la route Arbaz-Grimisuat
entre deux machines pilotées par
MM. Jean-Paul Bonvin et René Bon-
vin. Gravement blesse au visage, M.
René Bonvin a dù ètre hosp italisé.
On déploré également de gros dégàts
matériels.

Chavaz
expose à Genève

SION (FAV) — Le vendredi 4 no-
vembre prochain , dès 18 heures, aura
lieu , à la galerie Vanier , à Genève,
le vernissage d'une exposition du
peintre valaisan Albert Chavaz. "

L'artiste presenterà ses ceuvres ré-
centes plus particulièrement.

Vernissage au Carrefour des arts

Les quatre artistes qui exposent au Carrefour des arts durant trois semaines.

SION. — Dès 17 heures, samedi, nombreux étaient les amis de Jeanne Bi-
daud (peintures et métaux martelés), Madeleine Diener (dessins, mosai'qu.is et
Bculptures) . Christiane Messmer (peintures et vitraux) et Camill e Robert (ten-
tures peintes et vitraux).

Le viiiage touristique [a situation de nos cols difliaiìthe soird Anzere prend forme

Création
d'un vice-consulat

t Mme Angélique
Mabillard

ANZERE (FAV) r- Samedi, en pré-
sence de personnalltés de l'endroit ,
des maitres d'état et de nombreux
invités, a eu lieu à Ànzère l'inaugu-
ration des deux premiers blocs lo-
catifs du futur village touristique
qu 'une compagnie privée s'est propo-
se de construire.

Un fait à noter : tous les bàti-
ments de ce futur centre touristique
seront créés dans le style du pays.

Hier dimanche, le télécabine a ar-
rèté son activité en attendant la sai-
son d'hiver.

Il transportera à nouveau des
touristes dès le début décembre.

SION (M). — Hier soir, la situation
sur nos grands cols était la suivante:

Le Simplon, qui avait été ferme ven-
dredi, est à nouveau praticable avec
pneus à neige ou chaines. Il est tombe
quelque cinquante centimètres de nei-
ge au sommet du col et, hier matin
encore, il a fallu déblayer la chaus-
sée. De petits glissements de neige se
sont produits aux galeries de Kalt-
wasser. Ce troncon est particulière-
ment difficile pour les automobilistes.

Le Grimsel et la Furka sont fer -
mes. Cependant, M. Aloys Imhasly,
voyer d'arrondissement, avait réussi
en fin de semaine à ouvrir la Furka
sur le versan t valaisan, la route
n'ayant pu ètre déblayée du coté ura-
nais. Hier après-midi, on a note sur
la Furka et le Grimsel de terribles
tempètes de neige. Aucun travail de
déblaiement n 'a été entrepris au Grim-
sel, qui est sans doute définitivement
impraticable. L'année dernière, les
deux cols avaient été fermes le 12 no-
vembre.

Au Grand-Saint-Bernard, on a éga-
lement note la chute de cinquante
centimètres de neige. Le col est offi -
eiellcme .it ferme, mais il est possible
d'atteindre l'hospice par jeep . La fer-
meture du Simplon était prématurée
pour la saison ; celles du Grimsel et de
la Furka le sont aussi, mais en moin-
dre mesure.

Relevons encore que la route con-
duisant au barrage de Gries et au col
de Nuefenen est également enneigée
et impraticable. Elle le resterà vrai-
semblablement jusqu 'au printemps.

SION. — A la suite d'une décision
prise par le ministre des Affaires
étrangères à Rome, un vice-consulat
d'Italie, première catégorie, sera créé
prochainement à Sion. Le vice-consu-
lat d'Italie à Brigue sera néanmoins
maintenu.

GRIMISUAT (FAV). — Hier, l'on
apprenait le décès de Mme Angélique
Mabillard-Métrailler. àgée de 73 ans.
Elle était l'épouse de M. Daniel Ma-
billard , agriculteur à Grimisuat, et
mère de cinq enfants. Elle sera ense-
velie demain à 10 h. à Grimisuat.

Le magasin
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L activité du baryton
Claude Gafner

SION — Au cours de la presente
saison musicale, le baryton Claude
Gafner, professeur au Conservatoire
de Sion, est sollicité par de nom-
breuses associations musicales suisses
et étrangères.

Très récemment, le baryton romand
était le soliste d'un concert sympho-
nique diffuse par Radio-Lausanne
avec au programme 1' « Elegie »
d'Othmar Schoeck, avec l'Orchestre
de chambre dirige par Hans Haug,
ceci à l'occasion du 80e anniversaire
de la naissance du compositeur. Il y
a quelques jours , Radio-Genève dif-
fusait le Psaume pour baryton et or-
chestre de Paul Mathey, interprete
par Claude Gafner pour le lOO e con-
cert du Centre des premières audi-
tions de Genève.

Le méme artiste a également enre-
gistré en octobre deux émissions à
Radio-Lausanne, la première consa-
crée au centenaire d'Emile Lauber
(diffusion le dimanche 6 novembre),
la seconde pour les 70 ans de Geor-
ges Haenni.

Citons encore au passage la parti-
cipation de Claude Gafner aux mani-
festations suivantes : Messe Sainte-
Thérèse de Haydn à Montreux , Re-
quiem de Brahms à Arbon et Singen ,
en Allemagne ; enregistrement à An-
vers du cycle « Les Moines » de
Paul Mathey sur des poèmes de
Verhaeren , à l'occasion du centenaire
du poète ; soliste d'un concert du
Cercle royal littéraire à Bruxelles
avec au programme des ceuvres de
Guy Ropartz ; enregistrements à Ra-
dio-Paris (France-Culture) de trois
programmes consacrés à Paul Ma-
they , Hugo Wolf et Schumann ; scè-
nes du « Faust » de Schumann à Ra-
dio-Genève avec l'OSR. En juin 1967,
enfin , Claude Gafner chantera dans
plusieurs villes d'Allemagne, notam-
ment à Heidelberg, Mannheim et
Francfort.

Reception et reprise
des répétitions

SAVTESE (FAV) — La fanfare «La
Rose des Alpes » de Savièse vient de
reprendre son activité.

Samedi dernier 22 octobre, les
membres tenaient une petite assem-
blée puis furent regus par les deux
commissaires de l'Amicale, MM. Nor-
bert Dubuis et Ernest Héritier.

C'est dans une chaude et sympathi-
que ambiance qui se déroula cette
soirée.

Routes alpestres
SION. — Il a neigé samedi en plu-

sieurs endroits du Valais . Certaines
routes alpestres éta ient recouvertes
d'une couche de vingt centimètres. Les
cols de la Furka, du Grimsel du Gd-
St-Bernard et du Simplon sont provi-
soirement fermes à la circulation.
Dans la région du Simplon une ava-
lanche a envahi la route.

Pose de reliques à l'autel
de Tous-les-Saints

à Valére
S.E. Mgr Adam apporterà mardi ,

féte de tous les saints , de nouvelles
reliques qu 'il scollerà dans l'autel de
la chapelle récemment restaurée.
Cette cérémonie aura lieu à 8 h.

La restauration de l'édifice n'a
point change, ni l'extérieur. ni l'in-
térieur , mais tout a été rénové dans
le caractère primiti"

La niche des reliques creusée dans
la face antérieure de l'autel mono-
lithe recevra la boite des reliques. La
petite plaque métallique qui sert de
fermeture gravée du signe du poisson
resterà visible.

Après la pose des reliques, la
messe de dédicace sera célébrée par
Mgr TscheiTig, recteur de la fonda-
tion de Tous-les-Saints.

Ainsi que ces années précédente.,
fidèle à la tradition , la Schola des
petits chanteurs de Notre-Dame de
Valére apporterà le concours musi-
cal.

GRA1N DE SEL

A propos
des notes scolaires...

— Menandre, vous lixez avec m-
téxèt la lettre de notxe coxxespon-
dant qui s'expxime au suje t des
notes scolaixes.

— Je l'ai lue, mon chex Isandre
Et j' ai xetenu, notamment, le pas-
sage suivant : « J'ai pris connais -
sance avec beaucoup d'intérèl des
remarques faites par l'une de vos
lectrìces à propos des notes scolai-
res. Vous avez eu raison d' ouvxix
un débat sux cette question. Je
suis du mème avis que votxe cor-
respondante. Je suis résolument
oppose au système que Von a fai t
entxex en vigueux , dans quelques
classes ou dans l' ensemble de l'é-
cole pximaixe. Je suis mal rensd-
gné et je  ne puis donc pas a f f i r -
mer qu'il s 'agisse de toutes les
classes. Cependant le fa i t  existe ,
peu importe qu 'il soit généralisé
ou non . Peu imporle s'il s 'agit d' un
«ballon d' essai» . L' essentiel est que ,
puisque nous en parlons libremen t,
le débat soli nourri autour de ce
problème. En toute franchise , j' esti-
me qu 'il ne l' est guère. Vous avez
publié deux articles seulement alors
que ce problème devrait susciter
un mouvement d' opin i on plus
important. Je constate avec une
profonde amertume que les pa-
rents — qui ont pourtant une opi-
nion sur cette af f a i r e  — ne réa-
glssent pas comme vous l'espè-
rie.. Faut-il croire , une fois en-
core, que les parent s se désinté-
ressent des choses de l'école et
qu 'ils laissent le soin à la direc-
tion des écoles et au personnel en-
seignant de prendre des décisions ?
Comme si les parents n'étaient pas
concernés par le système que l' on
générallsera très vite — si cela
n'est pas déjà fai t  — s'ils ne font
pas connaìtre leur opinion. Qui ne
dit rien consent. Qui se tait admet.
Ox, je  p ense que nous devons in-
tervenir afin que l'on xevienne
aux dispositions pxécédentes tant
que l'on ne nous auxa pas fai t  la
pxeuve que le nouveau système
est meilleux, plus juste , plus équi-
table que l'ancien et qu 'il coxxes-
pond à des exigences à propos
desquelles nous aimerions bien
ètre renseignés. Pour ma part , je
ne peux accepter une telie ma-
nière de faire. D'une part , elle est
arbitaire; d' autre part , elle ne pa-
rait pas ètre liée à des crìtères
détexminants» . Ce que dit encore
notre correspondant prouvé bien
que les parents ne sont pas con-
tenta.

— Qu'ils le dlsent...
— Ils n'osent pas.
— Pourquoi ?
— Allez savoir ! Il y a des gens

qui ont peur de prendre part à
un débat; il y en a d' autres qui
ne savent pas s'exprimer.

— Mon Dieu, est-ce si compli-
qué ?

— Non...
— Alors! Qu'ils prennent la piu-

me. Ils n'ont pas a craindre que
leur nom soli dévoilé. Qu 'ils écri-
vent sans aucune rétlcence. Ils ne
risquent pas de provoquer un os-
tracisme quelconque contre leurs
enfants à l'école. La direction des
écoles, le personnel enseignant ne
demandent pas mieux que de con-
naitxe l'avis des paxents. Ils le
prouvent en organisant des ren-
contres. Cependant , au cours de
ces réunions , les parents manifes-
tai encore des hésltations. Ce
qu 'ils n'osent pas dire en public, eh
bien qu'ils nous l'écriven t. Nous
ferons bon usage de leur commu-
nication. Isandre.

Valaisan arrèté
SION (FAV) — Jean-Daniel F., 19

ans, Valaisan , et Galliano A., Italien,
25 ans , ont été arrètés à Zurich par
la police de cette ville.

Ces deux malfaiteurs, qui avaient
opere à Genève ont été renvoyés
dans la cité de Calvin pour y ré-
pondre de leurs actes.

Ils sont accusés d'ètre les auteurs
de plusieurs cambriolages dans des
commerces ou sur des chantiers.

T'mncéM
... avant d'acheter
vos
MEUBLES,
visitez nolre EXPOSITION.

... c'est avec plaisir
que nous
vous conselllerons.
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Doubles noces d'or

Bénédiction
de la chapelle
Saint-Eusèbe

MARTIGNY. — Aujourd'hui 31 oc-
tobre, M. Alfre d Magnin . de Martigny,
va prendre définitivement une retraite
bien méritée, après cinquante ans de
travail au service des Chemins de fer
fédéraux et de la Compagnie Marti-
gny-Orsières. Agé de 74 ans bien son-
nés. M. Magnin peut ètre fior d'avoir
consacré une aussi longu e partie de
sa vie à des tàches pleines de respon-
sabilités.

C'est le ler mars 1914 que M Ma-
gnin entr ait  aux CFF en quali té  d'ap-
presti commis à la gare de Charrat.
Dès 1917, il fut successivement em-
ployé dans presque toutes les gares
du Valais et en particulier à Sion , Bri-
gue. Martigny et Salquenen . En 1931,
il fut  nommé chef de gare à Charrat
et resta à cette place jusqu 'en 1945,
date à laquelle il occupa le mème pos-
te à la gare de Saxon iusqu'en 1957.

La limite d'àge le trouva aussi alerte
qu 'au début de sa carrière et ce ne
fut pas sans regret qu 'il abandonna
son poste cette année-là avec l'in-
tention de se consacrer entièrement à
.sa.campagne Mais, fort ..b.eureysement,
les. circonstances devaient en décider
autrement.

En 1959, l orsque M. Record devimi
directeur de la Compagnie Martigny-
Orsières, celui-ci sentii la nécessité
de eccifi .r sa précédente charge de
chef d'exploitation à des mains expé-
rimentées. Il pensa à M Alfred Ma-
gnin . qui accepta d'enthousiasme de
reprendre du service. à raison de quel-
ques heures par jou r. Celle fonction
provìsoire de chef d'exploitation ad
interim M. Magnin ne pensai! pas.
à vrai dire, pouvoir l'assumer aussi
longtemps. Ce qui était  prévu pour un
ou deux ans seulement dura en fait

a Lourtier
BAGNES (Mi) — Une messe spe-

ciale était célébrée hier en la cha-
pelle de Lourtier , en l'honneur des
noces d'or de deux couples de la
localité. C'est en 1916. en effet . que
deux sceurs jumelles. Augustine et
Adele Perraudin (1884) convolèrent
en justes noces. la première nommée
avec M. Maurice Fellay (1884) et la
seconde avec M. Denis Besse (1893).
Ces deux couples, qui menèrent une
vie toute de travail et de bonne en-
tente, étaient entourés hier de leur
nombreuse postérité. M. et Mme Bes-
se eurent quatre enfants qui leur
donnèrent quatorze petits-enfants. M.
et Mme Fellay ont eu trois enfants
qui leur ont donne jusqu 'à ce jour
neuf petits-enfants.

A ces deux couples exemplaires
vont tous nos vceux de bonheur et
de longue vie.

ORSIÈRES (Pj) — La chapelle dé-
diée à saint Eusèbe, sise entre Or-
sières et Somlaproz , avait connu du-
rant le dernier été d'importants tra-
vaux de rénovation. D'après des
plans concus par l'architecte Rémy
Lattion , l'entreprise de maconnerie
Petricioli , d'Orsières, fut chargée de
la réfection de l'intérieur et de l'ex-
térieur de l'oratoire. Ces travaux sont
actuellement terminés et une messe
d'inauguration a , été célébrée diman-
che devant une foule nombreuse par
le révérend cure d'Orsières.

sept années et il a falil u une réorga-
nlsation complète des services du M-0
et du M-C pour que la direction dé-
cide de remplaeer cet employé fidèle.
qui avait rendu d'ine.timables servi-
ces.

Sportif entraìné , M. Magnin le res-
ta jusqu 'à l'àge de soixante-cinq ans ,
part icipan t assidùmemt aux séances
d'entraìmement de la Société de gym-
nastique de Charrat.

Interrogé sur les conditions de ses
débuts aux CFF, M Magnin nous a
dit se souvenir du temps très lointain
où la ligne du Simplon était à simp'e
voie. Cela impliquait de sérieux pro-
blèmes de circulation puisque souvent
des trains directs devaient se croiser
en gare de Charrat et ces manceuvres
ne se passatemi pas sans quelque ap-
préhension de la pact du jeuin e ap-
pr enti qu 'il était alors Un petit fait
qui fait  rèver : lorsqu 'en 1917 M. Ma-
gnin fut engagé comme commis à la
gare de Sion , son salaire était d_ 148
francs par mois ; c'était paraìt-il . une
fort belil e pale à cetre epoque où la
pension complète ne coùtait que deux
francs par tour Aujourd'hu i encore.
M .Alfred Magnin est en pleiae vi-
gueur et ne se sent pas encore dispose
à « décrocher ». Sa campagne l'attend
et la cufillette des pommes ne sau-
rait souffrir  aucun retard.

Souhaitons à ce sympathique re-
trait e de nombreuses années d'un re-
pos mérite. après une carrière si bien
remplie

dr

GRANDE JOURNÉE POUR LES ECUIREUSES

_ —

MARTIGNY — La journée scoute
organisée par la troupe des éclaireu-
ses de Martigny a connu dimanche
un bon succès. Il faut dire que les
quelque nonante guides, éclaireuses
et petiles ailes qui composent le
groupe s'étaient donne de la peine
pour recevoir chaleureusement leurs

hotes. Des productions avaient été
mises sur pied, pour la grande joie
des parents venus nombreux soute-
nir le mouvement. Les boissons et
pàtisseries servies tout au long de
l'après-midi furent appréciées dans
une ambiance de saine gaité. Cette
journée scoute, ainsi que la tombola
qui en était la principale activité ,
était destinée à financer Ies diffé-
rentes activités de ce groupement et
principalement le camp annuel. No-
tre photo : les guides des éclaireuses
de Martigny participaient pour une
part importante au programme de
chansons variées qui meublait cet
après-midi d'automne.

Dancing
de la Matze

SION
Novembre 1966

En attraction :

DICK BERNY
ef jes m_rionnerl.es v.rv.riloqu_5.

Toul le charme de l'Espagne avec
la danseuse

ESTRELITA
et

la vedette espagnole du disque,

l'orchestre
DON PABLO
et son sexlet.

P ti lt  S

t M. Meinrad Brunner
BAGNES (Mi) — Toute la popu-

lation de Lourtier a été plongée dans
la consternation par le décès subit de
l'un des grands amis du village, M.
Meinra d Brunner , qui trouva une fin
dramatique samedi à l' usine de Cha-
valon. Originaire du Haut-Valais. M.
Brunner avait habité durant dix ans
à Lourtier, pendant les travaux de
Mauvoisin. Bien qu 'il eùt quitte la
région pour des raisons profession-
nelles , le défunt avait tenu à y con-
server sa maison où il revenait cha-
que fin de semaine , témoignant d'un
attachement que les habitants de
Lourtier luì rendaient bien.

L'ensevelissement aura lieu au
Chàble, aujourd 'hui , à 10 heures.

Avec la population de Lourtier. la
FAV présente à la veuve du défunt
et à ses deux enfants ses sincères
condoléances.

ler novemore, f- . HS. .. lo, au couvent
des capucins. de Sion.

La famille de feu Rey Pierre, à
Ayent , a le profond chagrin de faire
part du décès de leur cnole

VENERE FRERE

Adolphe REY
....Vense_yeliss _rie&i_ura lieu. le. nja j d j

t
La Communauté des pères capucins

de Sion recommande aux prières des
fidèles l'àme du

VENERE FRERE

Adolphe REY
d'Ayent

pieusement déiédé au couvents des
capucins, muni des tous les Secours de
la Religion , le samedi après-midi 29
octobre . dans la 75me année de son àge
et la 45me de vie religieuse.

Sépulture : mardi ler novembre.

Levée du corps à 16 h. 15, suivie de
l'office des morts et de la messe, à
17 heures.

Office de septième: samedi 5 novem-
bre, à 8 h. 30.

MWB-ffl_-----n-HB------M —_

IN MEMORIA...

Camille CARRON
Instituteur

ler novembxe 1964 -
lex novembre 1966

P. 39546 S.

____S_________89-_--S_____-B_--HS__.

IN MEMORIAM

Madame Veuve

Prosperine
BONVIN-SCHWERY

30 octobre 1965 - 30 odobre 1966
Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir rest e grave dans
nos cceurs.

Ta famil le .
P 39665 S

Bientót la mission
MARTIGNY — La grande mission

regionale dont on a déjà beaucoup
parie va marquer la vie paroissiale
de ce mois de novembre. Vue et réa-
lisée selon des principes nouveaux ,
cette mission sera prèchée en mème
temps dans les eglises des distriets
de Martigny et d'Entremont et de la
région de Salvan , par des mission-
naires venus de tous Ies coins de
Suisse romande et de la France voi-
sine. A Martigny, elle se déroulera
du dimanche 6 au dimanche 27 no-
vembre. Des instructions ont été pré-
vues pour les hòtes de notre canton.
en languss allemande, italienne et
espagnole.

t
La Direction et tout le Personnel de

la Centrale thermique de Vouvry SA
ont le grand regret de faire pai . du
décès de

MONSIEUR

Meinrad BRUNNER
survenu aecidentellemer.it le 29 octo-
bre 1966.

L'ensevelissement aura lieu au Chà-
ble (Bagnes) le lundi 31 octobre , à 10
heures
¦̂ MjMgjggMIIMIM ĝgBII

t
Monsieur Daniel Mabillard , à Gri-

misuat ;
Madame et Monsieur Marc Luyet-

Mabillard et leurs enfants, à Grimi-
suat ;

Monsieur et Madame André Ma-
billard-Constantin, à Sion ;

Monsieur Marcel Mabillard, à Gri-
misuat ;

Madame et Monsieuir Emile Balet-
Mabillard et leurs enfants, à Cham-
plan ;

Madame et Monsieur Willy Kul-
mer-Mabillard et leurs enfants, à
Sion ;

Madame Veuve Philomènie Reuse-
Métrailler, à Riddes ;

Madame Veujre, . , GeccxQ^. .;v I^fe. _
lard-Métrailler, à Grimisuat ;

Monsieur Maurice Métrailler, à Ge-
nève ;

Monsieur Damien Mabillard, à Gri-
misuat ;

Madam e Veuve Philomène Emery-
Mabillard , à Flanthey ;

Madame Veuve Lubivine Mabillard-
Mabillard , à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Pierre Mabil-
lard-Roduit , à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice Ma-
billard-Straus, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jules Mabil-
lard-Mabillard , à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Thiessoz-Ma-
billard. à Sion ;

Les enfants de feu Joseph Mabil-
lard et Eugène Métrailler ;
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

AngéSine
MABILLARD
née MÉTRAILLER

leur très chère épouse, mère, beffle-
mère, grand-mère, soeur, belle-sceur,
tante et parente, pieusement décédée
à Grimisuat après une courte maladie,
le 30 octobre 1966, à l'àge de 73 ans,
munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissemeint aura lieu à Gri-
misuat, le mairdi ler novembre, à
10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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t
LTSntreprlse René et Basile Héritier a le regret de faire part du décèis de

MADAME

Lina FRANZETTI-FRATTINI
mère de Jean-Baptisbe Franzetti, son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques. prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieuir et Madame Maurice Boul-

noix-Penon et leurs enfants, à Vétroz;
Monsieur et Madame Paul Boulnoix-

Vocat, à Chalais;
Monsieur et Madame Miche! Boul-

noix-Roh et leurs enfanits , à Vétroz;
Monsieu r et Madame Ernest Cotter-

Boulnoix et leurs enfants, à Vétroz ;
Monsieur Gaston Boulnoix, à Vétroz;
Monsieu r et Madame Pieirrot Boul-

noix-Baronne et leur filile , à Vétroz;
Monsieur Bernard Boulnoix , à Vé-

troz ;
Madame Veuve Jean Papilloud et

leur enfant et petLtiS-enfants , à ¦ Vé-
troz;

Monsieusr et Madame Henri Papil-
loud-Beytrison et leur enfant et pe-
tit enfant , à Lausanne et Nendaz:

Monsieur et. Madame Paul Jacque-
met-Duc et leurs enfants at patits-
enfants, à Conthey et Zurich;

Madame Veuve Maurice Due, leurs
enfants et petits-enfants, à Conthey
et Sion :

Monsieur . et Madame Alexis Duc-
Jacquemet, à Conthey ;

Monsieur Joseph Due, à Conthey;
Monsieur et Madame Henri Moreil*

lon-Duc et leurs enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et ail-
liées Huser, Cotter, Papilloud , Moren,
Due, Sauthier, Germanie., Vergères,
Antonin,

ont la grande douleur de vous faire
pant du décès de

MONSIEUR

Joseph BOULNOIX
leur cher pére, beau-père, gramid-
père, frère, beau-frère, onde, cousin
at parrain , que Dieu a rappelé à Lui
le 30 octobre 1966 dans sa 57me an-
née, après une couirte maladie chré-
tieninement supportée, muni des Sa-
crements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di ler novembre 1966, à Vétroz, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
¦¦ ¦¦¦̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Ig

t
Monsieur André Franzetti, à Riddt.;
Monsieur et Madame Pierre Fran-

zetti-Pitteloud et leurs enfants André,
Romaine. Patrizia , à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph Fran-
zetti-Planas et leurs enfants Manuela
et Carolin e, à Riddes ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Franzetti-Papilloud et leurs enfants
Fabrice at Christophe, à Riddes ;

la famille de feu Auguste Franzetti,
la famille de feu Pierre Premoselli,
la famille de feu Felice Valetti ,
la famille de feu Miracle Frattini, .
la famille de Monsieoir Louis Frat-

tini ,
i

ainsi que les familles parente., al-
liées et amies,

ont la très grande douleur de faine
part du décès de

MADAME

Lina FRANZETTI
née FRATTINI

leur très chère épouse, mère, belle-
mère grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante , cousine, enlevée à leur tendre
affection à l'àge de 64 ans, après une
longue maladie , chrétienm.ment sup-
portée. munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'office funebre aura lieu à Riddes,
le mardi ler novembre 1966, à 11 heu-
res.

Départ du convoi : Place de la Foire,
à 10 h. 45.

La sépulture aura lieu à Caravaite-
Varèse, le 2 novembre, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le président L Johnson est accueilli
avec enthousiasme a Koala Lumpur

Une victoire diplomatique
des Etats-Unis à Bangkok

KUALA LUMPUR —C'est à IO h. 12
heure locale (2 h. 42 gmt) hier que
l'appareil présidentiel « Air F»rce-1 »
s'est pose sur la piste du « Subang »
l'aérodrome de Kuala Lumpur, pavoi-
sé pour la circonstance.

M. Johnson, dont l'avion était arri-
ve avec douze minutes de retard sur
I'horaire a été accueilli par les ap-
plaudissements de la foule et salué
de 21 coups de canon II a passe en
revue la garde d'honneur formée par
un bataillon du deuxième régiment
royal malaysien et a pris place au
coté du « Yang di Pertuan Agong »,
le chef d'Etat, sous le dais dressé
pour la reception.

Le roi portait un « baju »• blanc
(tunique), un « sarong » jaune et une
coiffure noire. Le président améri-
cain était tout en noir. Mme Johnson
avait revètu un ensemble rouge en
soie thallandaise.

Le soleil brillali, des milliers de
Malais. de Chinois et d'Indiens des
deux sexes se pressaient aux bar-
rières contenant la foule tandis que
retentissaie.nt les hymnes nationaux
et que l'invite passait en revue la
garde d'honneur.

Mais tandis que les acclamations
montaient de toute part, 6000 policiers
Bssuraient de strictes mesures de sé-
curité, six hélicoptères survolaient les
parag-es, toute circulation avait été
interrompue sur le parcours que de-
vait emprunter le cortège officiel à
son départ de l'aérodrome.

Dans son discours de bienvenue
prononcé en malais, le Roi rendit
hommage au róle joué par les Etats-
Unis au Vietnam disant notamment
que si la paix n'était pas assurée dans

oe pays « des centaines de millions Pois le cortège officiel prit la route
d'hommes en Asie qui soni pour la du Istana Tetamu, palais des invités
liberté, la prospérlté et te progrès où le président Johnson résidera pen-
verront leurs espoirs frustrés ». dant son séjour. 300 000 personnes se

Dans sa réponse, le président insista tenaient le long du parcours : enfants
notamment sur la réussite de la Ma- des écoles en uniforme» divers, cha-
laysla dans sa lutte contre le com- que élément de la population portant
munisme et ses efforts pour apporter ses vètements traditionnels et bario-
la prospérlté au pays. Ies.

BANGKOK (Afp). — Le président
Johnson a remporté hier une impor-
tante victoire diplomatique qui vien t
s'ajouter à la longue liste des succès
qu 'il a déjà enregistrés depuis son
départ de Washington Ses conversa-
tions avec les dirigea n ts thailandais
ont été couronnées de succès. Les mail-
entendus entre les deux gouverne-
ments n'ont sams doute pas été diissi-
pés et le róle de la Thaìlande dans le
cadre du conflit vietnamien demeure
mal definì mais les entretiens au som-
met ont au moins eu le mérite de con-
sacrer une situation de fait : la Thaì-
lande est résolue à mettre tous tes
moyens militaires possibles à la dis-
position des Etats-Unis.

Ce qui n 'était qu 'officieu x devient
dcnc aujou rd'hui pratiquement offi -
ciel : c'est à partir du Siam que les
offensives aériennes de 1' « Air Force »
vont continuer à ètre effectuées con-

tre le Nord-Vietnam et le Laos. De
nouvelles bases vont ètre construites
et l'implantation américaine va se
pounsuivr..

Un « sous-marin fantòme » tante
les còtes solitaires de la Norvège

OSLO. — Le « sous-marin fantó-
me » fait de nouveau parler de lui, et
cette fois, près des còtes de ia Nor-
vège.

A la radio norvégierane, un porte-
parole officiai, le capitarne Gunder-
sen, a déclaré vendredi que des' unités
de la marine royale avaient lance
dans la matinée des grenades contre
« oe qu 'on croyait ètre un sous-marin
de nationalité ineorawue » à la suite de
l'information d'un pécheur qui affir-
mait avoir apergu un périscope.

« Après le largage des grenades
anti-sous-marins, aucun contact n 'a

pu ebre établi », a dit le capitaine
Gundarsen.

Depuis quelques semaines, plusieurs
rapports ont signalé la présence imso-
liite d'un submarsible dans les eaux
territoriale, norvégienmes at la marine
norvégierane est conitìinuelLernenit an
état d'alerte pour repérer l'intrus.

Des incidenits du mème ordire se
sont produits en Suède depuis le dé-
but du mois. Lundi, après le bombar-
demerat d'um sous-marin mystérieux,
une tache d'huile est apparue à la
surface de la mer. mais les recherches
menées par les bàtiments suédois
n'ont abouti à rien.
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ÉCRASÉ PAR UN ÉLÉVATEUR
IL EST TUE SUR LE COUP

VOUVRY (FAV). — Samedi, un gra-
ve accident de travail s'est produit
aux usines thermiques de Chavalon
en dessus de Vouvry.

Un ouvrier haut-valaisan, M. Mein-
rad Brunner, àgé de 42 ans, d'Eischoll,
magasinier, était occupé à déplaccr
un aéro-chauffeur à l'aide d'un éléva-
teur. '

Il se trouvait à l'intérieur de la cen-

trale lorsqu une grille ceda sous le
poids du convoi, préclpitant le mal-
heureux ouvrier dans la fosse des
vannes. L'élévatcur se renversa sur
lui et I'écrasa. Il fut tue sur le coup.

M. Brunner était marie et pére de
deux enfants.

Le défunt était autant aimé par ses
collègues de travail qu'estimé par ses
chefs pour ses qualités professionnel-
les.

Collision en chaine: une blessée grave
ST-MAURICE (FAV). — Une voltu-

re pilotée par M. André Lambert, mé-
decin à St-Maurice, roulalt samedi
après-midi sur la route cantonale. II
voulut bifurquer à droite pour pren-
dre la route de Lavey.

Surprise par la manceuvre, une voi-
ture suiveuse, au volant de laquelle
se trouvai t Mme Jo Gundry de Saint-
Prex, vint I'emboutir à l'arrière. Une
troisième voiture qui roulait dans la
méme direction entra en contact avec

l'arrière du deuxième véhicule. Le
troisième véhicule était occupé par un
couple lausannois, M. et Mme Menoud.
Mme Menoud, assez grièvement bles-
sée. a été conduite à la clinique St-
Amé tout d'abord puis à rasile des
aveugles. La malheureuse a été en
effet grièvement blessée aux yeux.

Les dégàts matériels subls aux trois
véhicules sont très importants.

TAUNUS 12M, 15 M
— Pour le conducteur : quelle

puissance I
— Pour les passagers : quelle ai-

sance I
— Pour tous : quelle beauté I

GARAGE VALAISAN
RASPAR FRÈRES
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Nouveau
juge if.s_nic.eur

VIEGE (Ats). — Le Tribunal canto-
nal. prèside par M. René Spahr, vient
de designer M. Leandri. Hcinzmann
pour occuper le poste de jug e instruc-
teur au tribunal de Viège et Rarogne
occidental Le nouveau titulaire suc-
cèderà ainsi , dès janvi er prochain , à
M. Mario Ruppen , qui avai t donne
récemment sa démission.

M. Heinzmann est àgé de 38 ans et
originaire de Vìspertcrminen . Il fit ses
etudes de droit - l'Université de Fri-
bourg, en Suisse, et occupa tour à tour
les postes de greffier au tribunal de
Loèche, puis de Viège.

Terrible explosion enregistree au Vietnam du Sud
Plus de 10000 obus ont explosé à Long Binh

Pékin qualifié «d'aete méprisable »
l'atti tilde des Russes face aux étudiants

SAIGON (Afp). — Calculée en décibels, l'explosion du dépót de munition de Long Binh a été la plus forte qui
se soit jamais produite au Sud-Vietnam.

Les pertes américa ines, en revanche,
ont été légères : deux morts et seize
blessés, circonstance qu'explique l'é-
parpillement voulu des stocks de mu-
nition et leur éloignement de toute
zone habitée.

Le dépót de Long Binh est pourtant
l'un des plus imposants au Vietnam :
il couvre 28 kilomètres carrés.

Dans l'angle sud-ouest de ce péri-
mètre, un cratère de dix mètres de
profondeur et de cinquante mètres de
diamètre est appara samedi matin là
où il y avait environ dix mille obus
« Howitzer » de huit pouces (200 mm.).
Le tout s'est littéralement volatilisé. A
cent mètres à la ronde, la terre brùlée
est jonchée d'éolats et semée de gre-
naille. A deux cents mètres de là, un
baraquement vide a été soufflé et, à
l'intersection des deux allées appelées
« boulevard Colorado » et « avenue
Kansas », un camion charge d'obus de
155 s'est r _ tourné_ ov

Aucun des ' troiì' obus de mortier
vietcong tombés ;'-quelques minutes,
avant la déflagration inltiale n'en a été
la cause. De mème que les coups de
fusil. i. s'agissait d'une manceuvre de
diversion qui devait permettre au com-
mand o suicide de pénétrer dans le
dépót et d'y poser des charges explo-
sives L'une d'elles n 'a pas fonctionné.
Samedi matin , elle était sur le bureau

du colonel Hiinrichs, commandant du lee » et une pile y étaient encore at-
troisième bataillon d'armurerie (third tachées.
ordenance bataillon) : cinq kilos de La plupart des victimes étaient des
TNT enfermés dans une boite et atta- soldats charges de la sécurité du dé-
chés à un pieu que l'on retrouvé fiche pót. Le commando vietcong, lui, s'est
en terre. Une montre-bracelet « brico- évanoui sans laisser de traces.

PEKIN. — « Les autorités soviéti-
ques ont commis un acte méprisable
qui révèle bien une fois de plus leur
sinistre visage : elles ont viole sans
motif valable l'amitié entre l'URSS et
la Chine et montre la peur que leur
inspirent le peuple, la vérité et la re-
volution ». C'est en ces termes que le
« Quotidien du peuple » de Pékin an-
noncé en première page le départ de
Moscou le 27 octobre des 41 étudiants
chinois expulsés d'Union soviétique.

Le journal de Pékin publié plusieurs
photos montrant ces étudiants et « les
obstacles que les autorités soviétiques
ont dressés délibérément devant eux »
en les empèchant de déposer des cou-
ronnés au mausolée de Lénine et sur

la tombe de Staline. Une de ces pho-
tographies montre « les étudiants avec
les couronnés, réunis devant le bati-
ment du mausolée, mais empèchés d'y
pénétrer ».

Echec et mat a la drogue
BRUXELLES. — La police belge a

arrèté hier près de Louvain, après
une poursuite mouvementée, trois tra-
fiquants de drogue nord-africains qui
transportaient 30 kilos de chanvre in-
dien dissimulé sous Ies garde-boue de
leur voiture. Les stupéfiants saisis re-
présentent 100 000 francs francais.

Pris en chasse au départ d'un café
tenu par 1"Algérien Hussein Gound-
j ar, à Bruxelles, Mohammed Charras

et son épouse Fatima Hmida se sont
fait arrèter au moment où ils pre-
naient de l'essence à une station ser-
vice.

Charras et son épouse qui exploi-
tent un garage à Casablanca auraient
reconnu ètre venus du Maroc spécia-
lement pour écouler le stupéfiant en
Belgique. Ils étaient entrés en con-
tact avec le propriétaire du café et
devaient trouver à Liège leur clìent
suivant.,

UN TABLEAU DU
CORREGE YOLE

CHICAGO. — Des cambrioleurs se
sont empaxés pendant la nuit, au Mu-
sée des axts de Chicago, d'un tableau
du Coxxège dont la valeux est estimée
a envixon 500 000 dollaxs.

Selon la police, les cambrioleuxs se
sont intxoduits dans le musée pax une
fenètxe du deuxième étage à l'aide
d'une échelle , entxe minuit 30 et 1 h.
30. Ils sont xepaxtls pax le mème che-
min, déclenchant le système d'alexte.
Le tableau — Madone et enfant avec
saint Jean — petnt par le Coxxège en
1515, avait été acheté cette année mè-
me pax le musée. Les cambrìoleurs ont
laissé le cadre qui mesuxe 76 centi-
mètres sux 91.

«Etinc.lle» ['Jf»j|>'Ti'
- '

Fondant Hv_!_W jr" .

Invìi Les Fils de
/'A ]F?ois M0BEN
^ì__h5|j Vétroz

Cérémonie officielle à Rome
de l'unification socialiste

(15e) qui ont adop-
té définitivement la
« charte politique » de
l'unification, mise au
point par une commis-
sion paxitaixe , et para-
phée , en septembre,
par les comltés cen-
txaux du PSI et du
PSDI.

En politique éixan-
gèxe, la « chaxte » a f -
f 'ixme que le nouveau
parti socialiste unìfié
accepté les « liens et
obligations qui décou-
lent de l'adhésion ita-
lienne au Pacte atlan-
tique dans son intex-

ROME — L'unifica-
tion entxe le parti so-
cialiste italien (PSI) de
M. Pietro iVenni, vice-
président du Conseil ,
et le paxti socialiste
démocratique italien
(PSDI) fonde par 'M.
Giuseppe Saragat , qui
en a été le leader jus-
qu'à son élection, en
décembre 1964, à la
présidence de la Répu-
blique, est arrivée à
sa conclusion : elle a
été proclamée of f ic lel-
lement hier à Rome,
au cours d'une grande
« Assemblée constl-
tuante ».

m Celle-ci a été prece- pretation défensive ».
|| dèe des congrès du Elle engagé « à fond »
1 PSI (37e) et du PSDI les socialistes dans la

construction de l'uni-
fication de VEuxope :
unifìcatlon economique
à txavexs la CEE et
son extenslon à la
Gxande-Bxetagne et
aux autxes pays mem-
bxes de l'Association
euxopéenne de llbxe
échangé (AELE), unifi-
cation politique pax
l'élection au su f fxage
univexsel d'un Paxle-
ment euxopéen. Le
nouveau paxtl appule
VOxganisation des Na-
tlons-Unies, il pxéco-
nise le désaxmement.
la non-prollfératlon et
l'interdiction des ar-
mes nucléaires, la dé-
tente et le dialogue
F.st-Ouest.

% ROME. — L'acteur Ralf Vallone
s'est fracturé trois còtes hier en fai-
sant une chute dans son appartement.
L'acteur se livrait à des exercices de
trapèze en vue du ròle qu'il tiendra
dans le film « Le retour de Martin
Rubio », de Mario Camus.
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Un satellite soviétique qui i
| transmet des photos lunaires {
I PARIS — « Luna 12 », le trol- mière, cax le satellite améxicain M
H stèrne satellite soviétique , lance le « Lunax Oxbitex », satellisé autoux h
I 23 octobxe dexnlex , photogxaphie de la Lune le 12 aoùt 1966, avait É
i la Lune et txansmet les clichés à txansmls 215 photos du sol limai- H
1 la Texxe pax télévision. Cette in- xe, cextaines prises à moins de 40 S

j foxmation , d i f fusée  hiex apxès-mi- km. d'altitude. I
i di pax l'agence Tass, appoxte une L'altitude à paxtix de laquelle È
|| précksion fondamentale sur la mis- « Luna 12 » photogxaphie la Lu- I
Q sion de la sonde soviétique. C'est rie, une centaine de kilomètxes , j
i le premier des trois satellìtes lu- est plus de deux fo is  supérieure m
m naires soviétiques à le faire. Les à celle, minimum, à laquelle la 1

deux pxécédents , « Luna 10 » et sonde améxicaine a fxòlé  ei sexu- fc
|| « Luna 11 », mis en oxbit e au- tè le sol de la Lune. Toutefois , 1

tour de la Lune, xespedìvement
les 2 avxil et 26 aoùt dexnìexs , n'é-
taient pas munis de caméxas. Ils
avaient unìquement txansmis des
infoxmations sux les paxamètxes
physiques de l'espace cixcumlunai-
re et le sol de la Lune.

Cependant , la mission de « Luna
12 » ne gonstitue pas une pre-

9 DJAKARTA. — Le journal de l'ar-
mée indonésienne rapporte que les
autorités militaires ont déjoué une
tentative de jeunes gens de libérer de
prison l'ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Soubandrio. Celui-ci a
été condamné à mort il y a cinq jours.
La surveillance a été renforcée.

mièxe, cax le satellite améxicain 1
« Lunax Oxbitex », satellisé autoux I
de la Lune le 12 aoùt 1966, avait h
txansmls 215 photos du sol limai- j
xe, cextaines prises à moins de 40 È
km. d'altitude.

L'altitude à paxtix de laquelle jj
« Luna 12 » photogxaphie la Lu- m
ne, une centaine de kilomètxes , ||
est plus de deux fo i s  supéxieuxe É
à celle , minimum, à laquelle la m
sonde améxicaine a fxòlé  ei sexu- m
té le sol de la Lune. Toutefois , h,
l'une des deux caméxas de « Lu- fc
nax Oxbitex », ayant mal fonction - f|
né, l'expéxience n'avait pas fourni  m
tous les résultats que les savants h
américains en escomptaìent. Ils ont ||
donne, cependant , du sol lunaire M
et de son relief ,  des vues pano- É
ramiques d'une netteté exception- 1
nelle. m

Mort aux rais
LA NOUVELLE-DELEO. — Le gou-

vernement indien a décide, hier, de
lancer une guerre biochimique contre
deux milliards quatre cent millions de
rais, qui privent le peuple indien du
quart de sa nourriture, déjà insuffi-
sante. M. Chidambaram Subrama-
niam, ministre de l'Agrlculture, res-
ponsable de l'alimentation de 500 mil-
lions d'Indiens, a approuve un pian
de campagne mis au point par l'Insti-
tut de recherche agricole, qui fait ap-
pel aux méthodes de stérilisation
biochimiques les plus modernes.

Les rais en Inde dévorent annuelle-
ment, selon Ies estimations raisonna-
bles, quelque 20 millions de tonnes de
céréales.

# DUBLIN. — M. Sean Francis Le-
mass, premier minristre d'Irlande, se
i -Mirera à la fin de l'année pour rai-
sons de sante. M. Lamass est premier
miniisitre depuis 1959, date à laquelle
ifl succèda à M. Bamon de Valera.




