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AMAIS encore, Lens n'a vécu
pareille fête ! Dans son his-
toire, personne n'a été aussi

hautement acclamé, par une foule
enthousiaste , nombreuse et sincère .
Quatre communes se rassemblaient
hier , à Lens, comme « au bon
vieux temps » , quand toute la ré-
gion ne formait qu'une seule pa-
roisse, autour de l'anti que clocher
qui , comme autrefois , contempla,
un après-midi durant , réunis à
ses pieds, les paroissiens de Mon-
tana, Chermignon , Icogne et Lens,
avec leurs hameaux respectifs .
La « louable contrée », comme on la
nomme , ce « Lens ancestral », dont seuls
les livres parlent encore,, toute cette
populatio n redonnait hier , au village du
Christ-Roi cet air si délicieux d'« an-
ciennes Fête-Dieu », avec fanfares , dra-
peaux , guirlandes et beaucoup de gaieté
sincère qui vient du plus profond du
cœiu>>'« lens d'autrefois » recevait , hier,
Stfn enfant , le conseiller fédéral Roger
Bonvin. Plus de frontières entre ces
quatre communes; plus de barrières I
La joie fut unanime , le sourire sur tous
leN visages ; un seul et même coeur, un
bonheur profond ct sincère, une sorte
de recueillement et beaucoup d'émotion
S'unissaient au cri de « Vive Roger ! ».

PRE-RECEPTION A ICOGNE
Les Icognards font les choses « en

ordre » ; les quelque soixante familles
sont unanimes lorsqu 'il s'agit de leur
commune. Hier , plus que jamais, Icogne
était en fête. C'est un village calme et
paisible, sobre, propre et coquet qui
s'accroche à la pente , autour d'une cha-
relle toute neuve, d'une épicerie et
d'un café. Très accueillants , ses habi-
tants sont tous empreints de cette no-
blesse d'âme et de cœur qui se traduit
par un large sourire, un regard limpide

tnneo
est entré dans la légende

EN 
ce samedi 27 octobre 1962, En-

rico Mattei , le roi italien du pé-
trole est entré dans la légende,

mort en accomplissant sa tâche, com-
me Guynemer, pilote de la guerre de
1914, disparut en plein ciel.

Comme Jean Mermoz, pilote et pion-
nier des Mers du Sud, perdu dans
l'Atlantique.

Comme Antoine de Saint-Exupéry,
Pilote et écrivain, tombé dans la Médi-
terranée au cours de la guerre de
1939-1945.

Guynemer, Mermoz, Saint-Exupéry
ont enflammé l'enthousiasme des jeu-
Pes par leurs exploite professionnels et

et loyal et une chaude poignée de main.
Sympathique et généreux, M. Roger
Bonvin est un vrai Icognard...

Cette pré-réception d'Icogne com-
mença par une messe célébrée en la
chapelle du village, au cours de laquelle
le R. P. Praplan adressa quelques mots
à la famille de M. Roger Bonvin. Après
l'office , un déjeuner commémorant fut
servi dans la chambre natale du con-
seiller fédéral. On notait la présence
de Mme Adeline Bonvin-Lamon, la ma-
man de M. Bonvin; Mme Roger Bonvin
et deux de ses enfants; quelques parents
et amis et M. Marcel Praplan , président
d'Icogne. Une chambre sobre comme
toutes celles d'un village de montagne ,
Un fourneau de pierres dans un coin,
un bahut et quelques meubles anti ques
composaient le décor de cette scène où
en un rien de temps une multitude de
souvenirs furent évoqués en famille
et... en patois.

Sur la place du village, après un bril-
lan t discours retraçant l'enfance du
« petit Roger », dont les 10 premières
années se passèrent à Icogne, M. Marcel
Praplan remit au conseiller fédéral une
superbe channe, un livre de S. S. Pie XII
et des. fleurs. Debout sur deux caisses
de vendange, M. Roger Bonvin adressa ,
dans sa simplicité , quelques mots à son
auditoire, ne cachant pas son émotion
et déclarant franchement que la récep-
tion tant attendue était celle de ses
bourgeoisies et des communes où il
passa son enfance. Et , depuis hier, Ico-
gne se réjouit d'une fontaine appelée
« Roger Bonvin », ornée d'un superbe
chamois en bronze, œuvre du célèbre
artiste Vuilleumier, de Genève.

Répondant affirmativement à une in-
vitation de la commune d'Ayent, M.
Roger Bonvin se rendit à Saint-Romain
peu avant midi, où une foule très nom-
breuse l'attendait. Puis le conseiller fé-
déral prit le chemin de Lens, sa com-
mune d'oriqine.
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sporti fs ; ils ont montre ce que l'hom-
me peut réaliser de grand dans l'ac-
complissement de sa tâche quoti-
dienne.

Enrico Mattei fut , lui aussi, un che-
valier des temps modernes. Mais bien
dans l'esprit de la jeunesse d'après-
guerre : un homme d'affaires aux vues
larges, animé du désir de servir son
pays et l'humanité.

En dépit de tout ce qu 'on a pu dire
sur son compte , Mattei nourrissait un
désir profond d'apporter des revenus
nouveaux à l'Italie et d'aider, dans la
mesure de ses moyens, les pays en voie
de développement.

Cet objectif a été réalisé par sa po-
litique d'approvisionnement et de dé-
veloppement du complexe industriel
des hydrocarbures, i'ENI, qui contrô-
le une soixantaine de sociétés et fait
vivre quelque 250 000 personnes.

Ceux qui ont eu la chance de l'abor-
der garderont de lui le souvenir d'un
homme jeune, fin, dynamique, à l'es-
prit clair et réaliste. Ses œuvres sont
le fruit d'une énergie et d'un Idéal mis
au service de la communauté.

Mattei passera dans l'histoire comme
l'un des grands bâtisseurs de l'Italie
d'aujourd'hui. C'est un digne descen-
dant des Romains.

Et la Suisse, le Valais en particulier,
perdent un ami.

Henri Roh.

V .  ¦*• * - -
}Uii:. -~ij.M **----

M. Bonvin , sur le perron de la mal-
son du prieuré à Lens , s 'adresse à la
toule attentive. On reconnaît , à côté de
lui de gauche à droite : MM. Marcel
Gross, président du Conseil d'Etat , Car-
ruzo, conseiller national , Mlle Bonvin,
institutrice , l'une des iilles du conseil-
ler lédéral , Jacquod , conseiller national
Albert Taramarcaz , che! de la sûreté et
Me Aloys Theytaz , pré f e t  du district.

M. Roger Bonvin et son épouse sortent
de la chapelle d 'Icogne où l' on yiem
de célébrer la messe.

I faut espérer quand même
a

lNSI, toutes les rodomontades
de Fidel Castro n'étaient que
de la frime ! II n'est, dans

cette affaire, que le haut-parleur
qui clame au loin l'idéologie mar-
xiste, pour donner le change et
faire croire à une évolution poli-
tique d'une île de la mer des Ca-
raïbes, coeur de l'Amérique cen-
trale, alors qu'en fait, c'est d'une
nouvelle phase de la guerre désor-
mais « tiède » entre l'Est et l'Ouest
qu'il s'agit.

Ce n 'est pas M. Khrouchtchev qui
est venu soutenir M. Fidel Castro ; c'est
M. Fidel Castro qui a mis le territoire
cubain à la disposit ion de M. Khroucht-
chev. Le « grand » n 'est pas venu tendre
une main secourable au « petit » ; c'est
le « petit » qui a rendu un fier service
au « grand ».

Quand , dès 1946 déjà, les rapports
s'altérèrent entre Washington et Mos-
cou, M. Truman , avec l' assistance com-
bien compétente du général Marsha ll
qui avait servi , sous le président Roose-
velt , de conseiller militaire et diploma-
ti que aux Chinois attaqués par les Ja-
ponais , décidait d'élaborer ce qu 'il dé-
nomma une stratégie « g lobale », c'est-
à-dire mondiale. Elle était destinée à
« entourer » le monde communiste d'unréseau , non pas douanier , mais bien
défensif. Il y avait , en Europe comme
dans le Proche-Orient et en Asie, des
Etats absolumen t décidés à ne pas tom-
ber sous la coupe soviéti que, puis , plustard , sous celle de la Chine populaire.
Les Etats-Unis surent exploiter habile-.
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ment ces sentiments de liberté. Non
seulement ils portèrent une aide immé-
diate et généreuse à ces peuples , mais
encore ils organisèrent , puis renforcè -
rent leur potentie l militaire. Du maté-
riel , des instructeurs , furent dépêchés
dans ces région s qui entendaient con-
server leur indépendance . Avec les an-
nées, un immense réseau fut mis au
point. Il n 'y avait rien là de secret ,
car les Etats qui le composaient avaient
officiellemen t sollicité le concours de
la seule nation du monde libre qui était
encore en mesure de répondre à ces
appels. Deux guerres mondiales avaient
ruiné et dévasté la France et la Grande-
Bretagn e qui passaient la main à leurs
alliés américains.

Il est très intéressant de remarquer
que Staline , s'il ne cessa d' augmenter
et de renforcer , par tous les moyens ,
la puissance de l'armée rouge , n 'éleva
pas de protestation contre les installa-
tions militaires les plus modernes qui
furen t construites en Turquie, au Pa-
kistan , en Corée du Sud , au Viêt-nam ,
en Europe occidentale , en Alaska , au
Groenland et sur la calotte polaire. Le
vieux maréchal répondit du tac au tac.
Il fit hérisser de rampes de lancement
pour missiles les frontières de Pologne ,
de Tchécoslovaquie , de Bul garie , du
Caucase, de l'Asie centrale et de l'Ex-
trême-Nord et fourn it aux Chinois tout
ce dont ils avaient besoin pour en faire
autant. Quatre ans et demi de guerre ,
au cours desquels il avait connu des
revers initiaux terribles, avant d'aller
vers la victoire, lui avaient fait admet-

Me Marcel-W. SUES.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Le fabuleux
TRÉSOR

DES CIPAYES

— Nana Sahib s'etait-il noyé près de Bithour ? Venait-il
seulement de mourir ? On racontait qu'un Yogi itinérant
qui traversait l'Inde à petites étapes n'était autre que l'an-
cien ennemi des Anglais. On assurait même que l'Indien
Service, branche de l'Intelligence Service, en savait beaucoup
plus long qu'elle ne laissait dire, sinon sur .la survie de
Nana Sahib, au moins sur l'existence de son fabuleux trésor.
Et c'était même un sujet de conversation courant dans les
luxueux clubs britanniques, car les Anglais étaient reve-
nus nombreux dans l'Empire des Indes, et les 'atrocités de
la guerre des cipayes étaient oubliées, ou. bien semblaient
l'être. Mais en 1878 se passa un fait nouveau. :. : '¦

— Divers individus plus singuliers que recommandables
firent parler d'eux dans la société cosmopolite de Bombay.
D'abord une jeune femme, extrêmement belle, une magni-
fique blonde aux yeux pers qui pouvait avoir une trentaine
d'années. Elle se nommait, ou disait se nommer, Bertha
Vassiliev et avait un .passeport russe. Mieux valait ne pas
se demander d'où lui venaient ses moyens d'existence. Les
dames anglaises de la bonne société l'évitaient, mais leurs
époux étaient moins scrupuleux. On emmenait volontiers
Bertha Vassiliev pendant les chasses au tigre, dans la
jungle. Elle tua même un félin, à vingt pas d'une balle, entre
les yeux, au moment où il allait bondir sur un rabatteur
blessé.

Autre curieux spécimen d'humanité que le banquier
Weill, d'origine hollandaise, fixé récemment à Bonbay; et
dont les opérations « de banque » consistaient surtout à prêter
de l'argent , à taux usuraire, à des joueurs décavés. Plus
inquiétant encore était Otto Dalton , une gigantesque brute,
ancien boxeur aux traits déformés par le ring, qui portait une
épaisse barbe noire et s'habillait avec un luxe prétentieux.
Autour d'Otto Dalton grouillait une faune de bookmakers, de
boxeurs, d'entremetteuses. Il avait pour garde du corps un
nègre herculéen , Jimmy, qui ne le quittait jamais , Berth a
Vassieliev et Otto firent courir le bruit qu'ils sabaient où
Nana Sahib avait enfermé son trésor.
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Locanda . Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h. ¦'..'. .
Ermitage Ouvert jusqu 'à 2 h Cinéma Corso (tel 6 LS 22) Voli annonce
Pharmacie du service. — Allet, téléphone _. „ ., ... .....,,

5 14 Q*. Cmema EtotU (tél o IJ S *) 'Joli annonce
„ , » _ . „ _ .  . Petite Gâtent — Exposition permanenteSainte-Cécile — Dimanche : grand-messe Ouverte l'après-midiChrist-Roi.

Pharmacie de service. — Pharmacie Laji-
Gyms-Bommes — Tous les jeudis , à 20 ber , avenue de la Gare. Tél. : 6 10 05.

heures, répétition à Combettaz . ; Bibl io thèque .  — Ouverte de 20 à 22 heu-
Basket-Bail. Entrainement lundi et ' res. .aasKei-tsatt. entraînement mnai ei res. . .

jeudi •à 19 h. 45 à la place des Ecoles. — Coif feurs  de service — Hommes : Gre-
Minimes tous les samedis à 14 heures. maud ; Dames * Katy.

I Ski-Club — Assemblée d'automne à 20
Club athlétique Sierre (Section athlétis- heures, à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard.,

me). — Jeudi, à 20 heures, entraîne-
ment à lr salle de gymnastique. Entrai- Pharmacie de service. — Dès samedi, à
neur : Hans Allmendinger. 17 heures, jusqu 'au samedi suivant à la

pharmacie Lauber avenue de la Gare, Tel.
Société de chant Edelweiss - Muraz. — 6 10 05.

Mardi et vendredi, à 20 heures, répétition , Les secreU du Grand Récif » , au cinémagénérale au local. Etoile, Martigny. — Lundi 19 octobre, dans
_ . . „ , ..... _ . . le cadre du « CINEDOC ., le cinéma EtoileTambours sien ois. - Répétition tous les présente un magnifique film en couleurs :jeudis â 20 heures au local , sous-sol du 

^ Les secrets du
B
GlA^. Récif .. Des photo-Cafe Natior.a. Cours pour jeunes tambours, graphies de Ia vle mystérieuse et fascinantede 19 à 20 h Se présenter au local ou «L

^ lond de la mer... La flore et la faune^adresser chez M Martial Barmaz Mura. 
; d.un monde silencieux... Le miracle de laGyms-Actifs — Mard. a M h. 30 entraîne- création sous-marine en couleurs merveil-me it pour artistiques athlètes et nationaux ieUses... etc. etc. voila ce que vous verrezPupilles. - Répétition jeudi a 18 heures dans ce ch'ef_ d.œuvre du fi lm sous-marin,à la halle de gymnastique. - .. Réduction aux membres du « CINEDOC ».

Dames-Adultes. — Leçons à 20 h. 30, le ! . - .- ... . '
mercredi à la nouvelle salle de Combettaz. M O W T H f Y

S I O N  Ptazia . tél. 4 22 BO) voir annonce. .
¦ i -  ¦ \ J \ -  '3 Monthéolo (tél 4 22 60) voir annonce.
Arlequin . tél 2 32 42, voir annonce. - ¦( Médecin de seruice tél 4 11 ,92. perraa-
Lux . tél 2 20 45. voir annonce. *J J ne"ce

„»J _ » ,  ,
r* ,. . - . i  o .è «e ..„i. ,„», -,„„a . - ; Société des Carabiniers. — Les tireursCapitole tel 2 15 45. j-oir annonce .. ,. .. î désirant participer au .Tir du Grutli ., à
Musée de la Majorie musée permanent - Villeneuve, le dimanche 4-11-62. sont priés
Carrefour des Arts — Exposition Claù- d'assister aux entraînements : le samedi 27

devard . - -, ï '} d'assister aux entraînements, le' 'samedi 3
_. , . , _ » -j '' ;., i ,. ':i.i 1 novembre, de 14 h. à 17 heures.Pharmacie de service. — Duc, tél. 2 18 64
Médecins de servie*. — Dr de Roten HUT . -y j ' '

debrand , tel £20 90 et Dr Carruzzo |S>.|- , SAINT-MAURICE

Chœur Mixte du Sacré-Cœur — Répétl- cinéma Roiy. -4 Tél. : (privé) 3 64 84.«on générale mardi 30 octobre. Présence in- Voir aux annonces! : f "fA. -dispensable. A la fête de la Toussaint, le .;
Choeur chante la messe. , chœur Mixte — Répétition générale mar-
, A -di à 20 h. 15. » . - .• - •

9f . t Agaunoise. — Répétitions mercredi et
. _ . * .vendredi à 20 h. 30. "

eM

JHW1M||#fe PL 17 Panhard^ _ Vieux-Pay:-. — Mardi : chant à 20 h. 30.

H» lii !$ KM 
Fr. 6950.- Theresia. — Répétitions les mardis et ven-

SkM B fi vendue et garantie dredis, à 20 heures. ... t
a ikm\km\ %}m par Citroën Gym fédéral Pupilles — Classe C : Mar-

dM 

¦ di, de 18 h. 30 à 19 h. 30. — Classe B :
f m W m V m m éf eW.mtoÉf m. Mardi , de 19 h 30 à 20 h. 30. — Pupilles
^|aSSBH[lBËH A :-Vendredi, de 19 h. 30 à 20 heures 30.

' ' " 
iSli ï-'Q «2 Samaritains — Lundi et mardi dès 20

Esl! S <• . - «- ' f^ï *é^S 'heures 15, cours- de soins aux blessés, salle
HIBWialB V» électorale.

H LA VALSE^ DES POISONS I EEE I
«Vous m'accusez sans preuves... Vous jugez qu'un mari seul el̂ e beaucoup souffert T

est coupable en pareilles circonstances... un mari ! et, qui plus est — Hélas ! Ce mal est hideux. Le mot lui-même évoque un
un dédecin ! Le processeur Dangevile la empoisonné sa femme animal rongeur ; installé en pays conquis, sûr de son impunité,
'à petites doses, beau.sujet de fait divers. Et pour la presse, quelle il s'empare de chaque organe, y pousse ses tentacules épouvanta-
affaire ! Justement la politique laisse les gens indifférents ! Les bles.
crises "mims'tërîèiles" ne- passionnent plus personne. Les guerres * —- Vous avez, je suppose, conservé les radios î
paraissent à la fois lointaines et proches comme . la tuberculose, — Evidemment »
la poliomyélite ou la grippe ; on s'y accoutume ; lire les titres Encore ce sourire entre eux, cette connivence : comment
sur sept colonnes suffit pour tenir son rang dans une conver- Dangeville — coupable ! — eût-il négligé cette précaution ? Les
sation mondaine. Tandis que l'affaire Dangeville ! Ça, c'est du radios sont l'alibi que Bignon devra réduire à néant,
nartan » !¦- < - * Et Peut*"être encore...

Parlei parle, professeur- Dangeville. Le silence de plus en plus « Une chose m'étonne, docteur : confier au docteur Sablés
feutré dans la pièce enveloppe ta seule voix. Qu'est-ce qui te rend la guérison de Mme Dangeville... ce modeste praticien,
si loquace ? Ah ! tu ne ressembles pas à Sablés, toi ! Lui, il a — H n'était, helas ! plus question de guérir. Quand le mal
déballé ses aveux, donné quelques détails, c'est tout. Toi, Dange- a été découvert, on ne pouvait plus qu'atténuer une fin obliga-
ville, tu vas loin... Qu'y a-t-il donc derrière 'ce' flot diffus ? Qu'est- toire... J'allais dire « nécessaire »... »
ce que tu médités ' ' ' ? *Un beau Joueur- Bignon évoque sa visite chez Dangeville,
¦ « Alors '¦ voua avouez '»- - • J- '\- lorsqu'il a rapporté Diane ; il songe au heurt de la première

Stop ' D'un coup tout est tari. Dangeville s'est redressé ;* à" rencontre. Magnifique en vérité, le mari « coupable » qui tient son
l'abri des lunettes américaines , le regard luit bizarrement. - - -. rôle sans faiblir, avec juste ce qu'il faut d'ironie sous-jacente :

Mais, bon Dieu, quel lien peut exister entre ces yeux de poisson « Il y a eu consultation, commissaire. »
mort et le doux regard blond ? Alibi no 2. Quel édifice a flanquer par terre !

«Je n'avoue rien commissaire. J'attends vos preuves. » «Je vous communiquerai les papiers.»
Jouons fair play. Pas de finasseries. Bignon connaît la force * Bignon n'ose presque pas dévisager 1 homme en face de lui.

de ces'interrogatoires où il se montre sincère, ditect.' Il y a ce mot qu'il attend,-ce mot qui pèse sur eux depuis qu ils
« Pas de preuves, docteur. Simplement l'équation résultant dé-'; s'affrontent : sous la lutte courtoise, il est là, errant, de plus en

l'autopsie : pas de cancer plus empoisonnement égalent... » . Plus lourd de sens parce qu'il n'a pas été prononcé. Il faudra pour-
II s'arrête II est brave homme, confiant et sollicitant l'aide ' tant en venir la. Mais Dangeville a un étrange sourire qui pare

de son « témoin»: celui-ci ne peut refuser une « complicité » de- ses traits glacés d'une soudaine lumière. Pour Bignon, c est un
mandée aussi gentiment : " ' ' coup de projecteur loin dans le passe. Désormais il connaît

« Oui également moi .» ' , ' l'existence d'un autre Dangeville, celui qui fut capable d'aimer
AlorsTls se taisent. Ils se regardent: lis se sourient. Pas de ces %; Simone au point d'en faire sa femme, celui qu'un traumatisme

heures d'interrogatoire nocturne qui épuisent un suspect . Pas de;- '* d'âme a altéré, au point de la métamorphoser en ce mannequin
ces coups de théâtre aux rebondissements magistraux comme en ' froid , incapable, dissèquent les consciences de ses clients — de ses
ménagent les détectives de cinéma. Rien que le silence d'une pièce . clientes — avec une cruauté d'acier, de- ce mannequin dont les
sans luxe au second étage du Quai des Orfèvres. Et un homme en seules palpitations ont Calme pour moteur. z
face d'un .autre homme. Ni un devin ni un prestidigitateur. La . ; • Et, ainsi souriant, Dangeville a demandé :
soûle force d'une conviction opposée à l'inquiétude. • . * '&.: . « Un conseil, commissaire ? »

« Vous m'arrêtez ? T ;' "  Le silence. Le sourire du professeur s'est accentue :
« Vous m'arrêtez ? , * : - ,  .̂  Ĵ <; Peur de vous compromettre ? »
— Je DP pense oas • * : Leurs regards s'affrontent.
-Vous auriez à donner vos raisons. ' *. ''. .jM .' Si J'étais à ta- place mon bonhomme...
-• Je vais m'y employer. „ . Alors Dangeville émet : ;
— Dois-je considérer que vous me.tenez pour coupable ? » «Je téléphonerai a maître Sabat en sortant. »
Des. phrases polies , lustrées , où l'on aimerait presque trouver Exactement le conseil que Bignon lui eut donné. Tout ce

des imparfaits subjonctifs. Et un policier qui garde le même ton, Q^ dira Dangeville servira dans cet édifice que les enquêteurs
ainsi 'un maître d'hôtel stylé s'efforçaiît d'adopter l'élégance des vont monter pierre a pierre, dont l'architecture peu a peu em-
maîtl,ë|_ H . . murera le coupable.

¦«Pour moi , docteur, vous n'êtes que le mari de la victime. A-t- (Copyright by Cosmopress Genève) (à xuivrel

Sur nos ondes
SOTTENS 7*00 Petite aubade. 7.15 Informations.

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 La
terre est ronde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Sym-
phonie. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Pour
l'heure du thé. 17.00 Perspectives. 18.15 Tour à tour.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et aventures, 20.50
Musiques aux Champs-Elysées. 22.10 Petit atlas de la
poésie française. 22.30 Informations 22.35 Le magazine
des institutions internationales. 23.00 Musique contem-
poraine. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME »00 Sa-°n
no

e-.,art? mé"
nagers. 20 00 Vingt-qua-

tre heures de la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Henri Guillemin parle de Victor.
Hugo. 21.25 Les grands interprètes au studio. 21.50 La
Ménestrandie. 22.10 La table ronde des institutions
internationales. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6*15 Informations. 6.20 Musique
légère. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Aubade 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 The Martin
Denny Group. 12.30 Informations. 12.40 Le radio-
orchestre. 13.25 Musique de chambre. 14.00 Pour mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Œuvres de Ravel» 17.00 Nouveaux
livres. 17.15 Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.00 So-
nate. 18.15 Danses. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 Feuilleton. 22.05 Esquisses lyriques. 22.15 Infor-
mations. 22,30 Musique de chambre. 23.05 Chœurs
23.15 Fin.

MflMTrT-fiFWintï 7-00 Marche. 715 Informations.WUNlli-bfcMtW 72Q A,manach sonore . 730 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 BObby Gu-
tesha et son ensemble. 13J00 Journal de 13 h. 13.10
Le radio-orchestre. 16.00 Journal de 16 h 16.10 Thé
dansant. 17.00, Le courrier, des chansons. 17.30 Piano.
18.00 Notés de voyage. 18.30 Buchold et son orchestre.
18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Le beau Da-
nube blea 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Joyeuses chansonnettes. 20.00.1 Colloque avec les
parents. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Ballet chanté.
21.50 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35
Petit bar. 23.00 Quelques propos et un peu de musique.
23.15 Fin. ' . ' ' ¦

TPT FWÇïnW 19.40 Nous allons en Angleterre. 20.00i UL6 ugiuii réléjournal. 20 15 Carrefour. 20.30 Le
visiteur. 21.15 Holliday on ice. 22.25 Soir-information
23.00 Téléjournal. 23.15 Fin.
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A vendre

poussines
L e g h o r n  lourdes
1962, en p leine pon-
te, pour le prix
exceptionnel de 15
francs la pièce.

René Pierroz , Epi-
nassey (VS).

fm«KAISERSKTJL.

Le magasin de
laines an grand
choix

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes
choix, qualité
grand stock.
A L'ARLEQUIN
av. de la Gare 40
Mmes Cretton

et Puippe
Sion (027) 2 48 63
A L'ARLEQUIN
Tél. (026)619 93

MARTIGNY
av. de la Gare

et SION
r. St-Théodule

A vendre pour cau-
se de f i n  de bail
(démolition) ,

Pressing
Machines de net-
toyage c h i m i q u e
pour habits en état
de marche.
Actuellement en ac-
tivité.
Pressing BALSIGER,
Montreux.
Tél. : (021) 6 44 54

Sensationnel
3 poupées : 2 cha-
perons rouges, 1
p o u p é e  costumée,
env. 30 cm. de haut,
incassables. Le tout,
Fr. 4.50 ¦*¦ port.
Envoi contre rem-
boursement. Echan-
ge dans les 3 jours.
Rabais pour reven-
deurs.
B. SPATZ, impor-
tation de j o u e t s ,
Bremgartnerstrasse
7, Zurich 3.
Tél. : (051) 35 79 11

A vendre une paire
de

patins
artistiques

No 35
A la même adresse,
un

manteau
de fourrure

Taille moyenne.
Bas prix ,
ainsi que des

CANARIS
Tél. : 2 24 82.

D» q-j -.ii» façon un a\<jMitfni.
con* eompHr âV  ̂ t 'anmar ,
voua ind[owr*^ialra proap. grai.
lo»*K-^M«rat. Tél. on/5  SS Si
Sarona-Laboratolra , Suloir-i/TC

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

HaUenbarter
SION

JoL (027) 2 10 63

A VENDRE

tracteur
Mayor

en bon état de mar
che. Prix de liqui
dation.

Chs KISLIG, trac
leurs, SION

A VENDRE

tracteur
Porsche-

Diesel
seulement 500 h
de travail. Prix in
téressant.

Chs KISLIG, trac
leurs, SION

A VENDRE petit

tracteur
Porsche-

Diesel
très peu employé,
comme neuf ; Fr.
2500.— en dessous
du prix de catalo-
gue. Livrable de
suite, évtl. facilité
de payement. S'a-
dresser sous chiffre
238 Z à Publicitas
Sion.

A VENDRE

chariot à
moteur agric.

châssis JEEP, mo-
teur VW (cabine
avancée, pont 250 x
150 cm., charge uti-
le 1200 kg.) Fr.
2200.—, livrable de
suite.

S'adresser sous chif-
fre 238 Z à Publici-
tas, Sion.

° CuiVr
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le pot
6.50
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Heib-Sui0

-.95 la boîte A

* W
NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne! Hero-Boîoàfa bolognaïse!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau avec viande hachée
* NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine!
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec
sauce de rôti, garnie de champignons viande finement hachée
Maintenant, vous avez le choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtes

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »
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Fiat —quatre lettres, symbole de la technique expérience et la perfection de leur travail. 8/80 CV et 150 km/h (7/72 CV et 140 km/h dans
la plus évoluée. la version 1300), freins à disque, aménagement de

Voilà pourquoi l'achat d'une Fiat représente bien luxe , phares jumelés, 4 portes et l'élégante ,,ligne
Réunis autour des projets les plus hardis , quelque davantage que la possession d'une voiture : Turin ", frs. 8 975.- (avec moteur 1300, frs. 8 650.-)
100 000 collaborateurs de Fiat préparent les l'aboutissement d'une conception géniale par des
voitures de l'avenir. Chaque détail atteste leur - techniques accomplies, telle est la Fiat 1500: L'avez-vous déjà essayée?

Fiat (Suisse) 250 agents

un nom sur
SION : Mario Gag liardi , Garage du Rhône, 35, avenue de Tourbillon ARDON : Garage R. Lugon — BRIGUE : O. Heldner . Garage Central — FULLY : M,
Téléphone (027) 2 38 40. Nicoller, Garage du Pont — MARTIGNY : A. Galla , Garage City — ORSIERES : Garage
SIERRE : Alain Revaz, Garage des Treize-Etoiles, tél. (027) 5 02 72
MONTHEY : Armand Galla , 7, avenue du Simpion, tél. (025) 4 22 81 L. Piatti - VERBIER : Garage A. May.

m n r * . D ¦ g \\ i 1 Hfî l> 1-8 'M ' ¦' ¦ sËÉ?'- f-' aSiï 'i'sW' EF  ̂ D pour un conseil sans engagBmentpour un inteneur confortable... I H iln lm % ; tmê Bon: ? o-. ^r .w-i ,,,, ,,
j-*» W** « « K a B B  a a ï a w a  «Wiai mmm- ¦ ¦¦<— ¦ --»¦*»>¦ — >- .  f | ! » 
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Nouv
11aliment comble

pour la cure 1J
amaigrissante > j i!

Le désir bien compréhensible de
pouvoir alternerles trois sortes « dou-
ces» de Minvitine existant jus qu'ici
avec une préparation au goût épicé
a très souvent été exprimé. Et s'il est
vrai que l'on ne consomme pas la
Minvitine en premier lieu pour son
goût, mais pour maigrir, pourquoi
cependant ne pas joindre l'utile à
l'agréable?
LaMinvitine épicée répond à ce vœu
d'une nourriture de régime plus va-
riée et facilite l'application de la cure.
La Minvitine épicée se consomme
en alternance avec les autres sortes
et remplace de préférence un repas
principal (dîner ou souper-

Exemple d'une journée «stricte» de
Minvitine:
Déjeuner: 1 sachet de Minvitine café,

chocolat ou neutre
Dîner: 1 sachet de Minvitine

épicée
Souper 1 sachet de Minvitine

épicée ou comme à dé-
jeuner

4e repas: comme à déjeuner
La 4e portion peut être consommée
soit à titre de rep*1** intermédiaire,
soit au coucher.

Qu'est-ce que la Minvitine?
La Minvitine , un produit de la maison
Dr A.Wander S.A. Berne , est un ali-
ment diététique prêt àla consomma-

L'Austin A60... un modèle qui réunit à lui
seul tous ces avantages *

v̂ Intérieur ] TïTpUM-SeS /

_BSFî£5Siiri«fiBfflB Bp3B IITi" «mslm faj,STIKJ B̂ f̂flwBtSiBSM

Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- f j
Importat eur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badenerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement !

SION : Garage de la Matze S.A. — BEX : Heibing & Cie, Garage Bellevue — COL-
LOMBEV : Garage de Collombev , G. Richoz. — GRA.NGES : M. Vuistiner S.A., Garage —-
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A.

Minvitine épicée 11

tion et complet. Elle apporte à l'or-
ganisme les substances nutritives et
fonctionnelles dont il a besoin. La ra-
tion quotidienne contient 900 calo-
ries (unités énergétiques), toutes les
vitamines essentielles (A, Bi, B», PP,
Bo, C, D, E), de précieux éléments
minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édifica-
tion et l'entretien de l'organisme.

Comment la Minvitine agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les person-
nes trop corpulentes parce que cet
aliment leur apporte une ration ca-
lorique inférieure à celle qui serait
nécessairepour conserver leurpoids.
Cela constitue la voie naturelle pour
décharger l'organisme, sans qu'il soit
nécessaire de suivre une diète com-
pliquée ou de réprimer artificielle-
ment l'appétit.
Fait remarquable, les personnes qui
prennent de la Minvitine ne ressen-
tent aucune faim, l'appétit est
normalement satisfait. La Minvitine
rassasie comme un vrai repas.

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit
miracle lequel, absorbé addition-
nellement, fait disparaître comme
par enchantement un excès de poids.
Elle doit être utilisée judicieuse-

ment, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen; de la
Minvitine doivent se soumettre au
régime strict. Cela n'est d'ailleurs
pas difficil e car après deux jours, si
ce n'est immédiatement, la faim ne
se manifeste plus.

A quelles pertes de poids peut-on
s'attendre? ¦¦' ' , . -
Lors d'alimentation exclusive à la
Minvitine, on observe des pertes
moyennes de poids de 200 à 250
grammes par jour. Un amaigrisse-
ment plus rapide n'est pas à con-
seiller, même chez les personnes
bien portantes. En cas de maladies,
en particulier lors d'affections vas-
culaires, métaboliques et rénales, la
cure ne doit être appliquée que sous
surveillance médicale. v '

La. disparition d'un excès de poids
représente un soulagement, pour le
cœur et la circulation, pour la respi-
ration, lé système digestif et les fonc-
tions motrices. C'est pourquoi une
cuire menée correctement n'amène
pas de fatigue ni d'abattement mais,
au contraire, une sensation de bien-
être et des capacités accrues.

La Minvitine est en vente dans les
pharmacies et drogueries.- tiernan-
dez votre arôme préféré : chocolat,
café, neutre ou épicé. ¦ :

Dr A.Wander S.A. Berne

A louer au centre
de la ville,

bureau
3 pièces, 1er étage,
6, rue des Vergers,
Sion.
Tél. : (027) 2 37 29

5 TAPIS
Superbes m i l i e u x
moquette très épais,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara , à enlever, la
pièce,

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement. Argent
remboursé en cas de
non-convenance.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49
.ôcsdé sd r cmf cm

URGENT
On cherche à louer
à MARTIGNY (pla-
ce Centrale, avenue
de la Gare), pour
début novembre,

chambre
Tél. : (026) 6 01 76,
heures des repas.

On cherche

appartement
2 a 2 pièces et de-
mie, dès janvier .
Tél. (027) 2 10 47.
m 

H
On cherche

jeune homme
comme porteur.
S'adresser : boulan-
gerie R. Taillon s, à
Marti gny-Bourg.

î JBCél. : (026) 6 19 05

Une. jeunesse perpétuelle...
caractérise Singer, l'entreprise mondiale qui est à la tête de la construction
de machines à coudre, pour les plus exigeants. Les plus récents modèles
bras libre et aiguille inclinée, prouvent que la Singer est restée jeune et
toujours adaptée aux besoins de la vie actuelle.
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Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration a voira
magasin Singer le plus proche:
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Nouveau

SIEMENS
Grand Luxe - Extra-plat Fr. 1595.-
Tout automatiaue Fr. 1495,-
Autres modèles Fr. 1295.-

Radio-Télévision

BOSSON Mss
SERVICE APRES-VENTE — CONCESSIONNAIRE FEDERAL

' ' * - * ' J , 4

BUREAUX : Rue de l'Industrie 7 Tél. (037) 2 35 23
Nous engageons

pour tout de suite ou date à convenir

1 Technicien en serrorerie
1 Dessinateur

en constructions métalliques ou en génie civil

1 Employé de commerce
au courant de la branche du fer , pour notre service d' achats.

Noue offrons à candidats qualifiés et désireux de se créer une situation
stable un champ d'activité varié, dans une atmosphère de travail agréable
et à des conditions très intéressantes.

Faire offres avec photo , références et prétentions de salaire à :
Ateliers de constructions métalliques et mécani ques
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surprise du jour nous vient, une fois encore, de Bienne,
mais avec cette différence que, cette fois-ci, l'équipe locale

s'est inclinée, face à une formation ordinairement plus redou-
table chez elle que sur terrain adverse. Cette défaite a pour effet
de mettre Bienne en très mauvaise posture. Après son excellent
match contre La Chaux-de-Fonds et surtout après son brillant
succès contre Lausanne, nous étions en droit d'espérer davantage
de l'équipe du Seeland.

La Chaux-de-Fonds n'a pu faire mieux que partager frater-
nellement les points " avec son célèbre adversaire. Les Zurichois
se maintiennent ainsi au milieu du classement, sans grande pré-
tention. Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils ne paraissent pas suffi-
samment armés pour viser un titre quelconque.

Le F. C. Sion a récolté ses deux premiers points à l'extérieur.
H y a

^ 
des terrains qui conviennent , puisque les Sédunois gagnent

régulièrement à Chiasso. Cette belle victoire encouragera l'équipe
valaisanne pour le prochain match contre La Chaux-de-Fonds.
Malgré le gain de deux points, la situation du F. C. Sion est loin
d'être brillante, mais ajoutons immédiatement que les résultats,
dimanche après dimanche, nous prouvent qu'à part quelques ténors!

Il u e ioolball el Mail... m Barlie est bien mal en point!
Chiasso - Sion 0-2 (0-1)

(de notre envoyé spécial à Chiasso,
B. UDRIOT)

Stade de via Comacini. 1200 specta-
teurs (!). Temps ensoleillé, terrain en
bon état (gras par suite de fortes
pluies durant la nuit).

ARBITRE : M. Zùrrer, de Feldmeilen.
CHIASSO : Beltraminelli; Boldini, Gi-

lardi , Zurmùhle; Giovio, Cavadini;
Ferretti, Palazzoli , Bergna, Riva, Al-
bisetti.

S I O N :  Barlie (Panchard) ; Karlen
(Sixt I), Héritier, Salzmann; Golz,
Meier; Spikofski, Troger, Anker, Gas-
ser, Quentin.

BUTS : 43ème, Anker, sur centre de
Troger; 57ème, Quentin, sur ouvertu-
re d'Anker.

LN.B-Est-ce le réveil dn F.C. Tbonne
qni est allé battre Winterthur?

E

NTRE leaders, on ne se fait aucun mal ! Voilà ce qui ressort
de xetlte rencontre capitale entre Schaffhouse et Aarau.
L'avantage du terrain n'a pas été suffisant pour que les

Argoviens forcent la décision en leur faveur. — Pour la cinquième
fois, Vevey mord la poussière, cette saison. Contre la très modeste
équipe saint-galloise, nous avions prévu un succès des hommes
entraînés par M. Rouiller. Hélas ! les Vaudois se sont fait battre
régulièrement et perdent ainsi tout contact avec les équipes de
tête. C'est dommage !

Moutier a agréablement surpris. Si, politiquement,. il doit
« reconnaître » la domination de la ville fédérale, sportivement,
par contre, l'équipe du Jura sait s'imposer. Tant mieux, chacun
se console à sa façon !

'Porrentruy assure son maintien lorsqu'il évolue sur son
terrain. Bonne tactique et généralement suffisante , en fin de
compte. Son adversaire de dimanche n'était pas de taille à
résister à la fougue jurassienne.

Les Neuchâtelois, grâce à leur beau succès sur le terrain
de Frontenex, talonnent de très près le leader

^ 
Schaffhouse. Ils

sauront profiter du moindre faux pas commis, à condition qu'ils
ne le commettent pas eux-mêmes !

La grande surprise du jour est créée par le F.C. Thoune,
lanterne rouge, qui se paie le luxe d'aller battre dans son propre
fief un Winterthour pourtant prétentieux en diable. Les Ober-
landais trouveront-ils . les ressources nécessaires pour sortir de
leur position des plus délicates ? Nous le pensons, car leur cr,an
légendaire renverse des montagnes.

Les Fribourgeois n'ont pas résisté à la « furia » tessinoise. Le
score est maigre, certes, mais la perte sèche, car cinq points
séparent actuellement Fribourg d'autres candidats éventuels à
la relégation. — Ry

Moutier - Berne 2-1 (2-1)
Stade des Chalières. Arbitre: M. Stett-

ler, de Feuerthalen. Moutier remplace
Loeffel.

Spectateurs : 1600.
Buts : 16ème (Joray (1—0) ; 21ème

Kammermann (2—0) ; 32ème Allenbach
(2-1).

Bruhl - Vevey 3-2 (0-0)
Krontal , devant 2500 spectateurs. Ar-

bitre: M. Dal Pian (Cassarate). Bruhl
remplace Gantenbein , alors que Vevey
joue sans Dvornik.

Buts : 51ème Thommes (1—0) ; 53ème
Ebneter (2—0) ; 62ème Hungerbùhler
(3—0) ; 64ème Calvéty (3—1); 70ème
Keller (3—2).

Aarau - Schaffhouse 0-0
Bruegglifeld , devant 9700 spectateurs

(record !). Arbitre : M. Desplands, d'Y-
verdon. Malgré l'importance de cette
rencontre, les joueurs restèrent très
sportifs et l'arbitre n'eut que très peu
à intervenir.

CORNERS : 4 contre Chiasso et 7 con-
tre Sion (1 et 7).

NOTES : Barlie, à la 16ème minute du
match est violemment touché au ge-
nou gauche à la suite* d'une de ses
sorties coutumières. Il devra céder sa
place à Panchard , souffrant proba-
blement de déchirure musculaire (?).
A la 43ème, Karlen cède à son tour
sa place à Sixt I.
A la 87ème, Riva, suite à une colli-
sion avec Quentin, quitte ses camara-
des de jeu.

Ce sera toujours la même histoire à
Chiasso, où les Sédunois, surtout en
tant que spectateurs, sont très mal re-
çus par certains responsables, à tel
point qu'il nous a été impossible de
rendre visite à l'équipe avant la ren-

Bellinzone - Fribourg 1-0 (0-0)
Stadio communale, devant 1000 spec-

tateurs. Arbitre : M. Kamber, de Zu-
rich. Bellinzone remplace Robustelli et
Fribourg Dubey.

But : 48ème Ruggeri , sur penalty.

Porrentruy - Bodio 3-0 (1-0)
Tirage. Arbitre: M. Mettler, de St-

Gall. Spectateurs: 2000.
Buts : 25ème Lièvre (1—0); 48ème

Hoppeler (2—0) ; 74ème Silvant (3—0).

Urania - Cantonal 1-2 (0-1)
Frontenex. Arbitre: M. Joss, de Berne.

2600 spectateurs.
Buts : 24ème Luscher (0—1); 82ème

(0—2); 88ème Fuhrer (1—2).

Winterthour - Thoune 1-4 (0-3)
Schùtzenwiese. Arbitre: M. Marendaz ,

de Lausanne. Winterthour se présente
sans Bâhler, Denzler, Hôsli et Schlenz,
Thoune sans Haldemann. 3000 specta-
teurs.

Buts: 3ème Martinelli. autogoal (0—1);
33ème Grunig (0—2); 43ème Fragnière
(0—3); 60ème Roth (0—4); 66ème Toch-
termann (1—4).

toutes les équipes se valent , a quel que chose près. Il n'y a donc
aucune raison de s'aligner avec un complexe !

Lausanne a beaucoup peiné contre la coriace équi pe soleuroise.
Alors que le score était encore de zéro à zéro, Granges loupa
magistralement un penalty, alors que les Lausannois marquèrent
le leur , quelques minutes plus tard. Ce fu t - su f f i san t  pour décou-
rager les visiteurs.

Young Boys revient très fort et il ne nous étonnerait nulle-
ment que les Bernois remportent finalement le titre. L'engagement
physique, à part la technique, est tel , qu 'à la longue, les adversaires
se cassent régulièrement le nez sur la formation bernoise.

Young Fellows récolte également deux points précieux et
rejoint le F. C. Bienne à court de vitesse et de souffle. Le classe-
ment est excessivement serré et la tension nerveuse augmente au
fur et à mesure des rencontres.

Nouvel échec du F. C. Servette qui n'a plus aucune excuse à
faire valoir. Cette équipe joue , depuis quelques dimanches, sans
âme, sans volonté, ni cran , ni ardeur et voilà qu'elle se trouve
au même niveau que ses huit compères. Cest navrant ! — Ry

contre, comme nous avons coutume de
le faire !

En bref , Chiasso est une équipe de
football peu plaisante, tant par sa ma-
nière de jouer (très dure, sans aucun
soucis du mal que peut ressentir un
joueur à la suite des coups...) qu'encore
par la façon dont le public l'encourage
à persister dans cette voie.

Chiasso (qui remplaçait 5 titulaires...)
a eu deux chances dont il n'a pas su
profiter hier face à l'équipe sédunoise.

La première fut sans doute le tir que
Riva expédia sur le montant droit du
but déjà défendu par Panchard, tandis
que la seconde aurait pu éventuelle-
ment lui donner la victoire, encore que
nous y croyons guère !

A la 55ème minute du match, un
hands était commis par un joueur visi-
teur dans le carré dès 16 m. Palazzoli,
malheureusement pour son équipe, ne
sut transformer le penalty accordé et
expédia la balle loin à côté.

Ce furent là toutes les occasions
réelles de Chiasso en ce dimanche.

Qui plus est, les-i'Sédunois, encoura-
gés par la chance qui leur avait évité
l'égalisation, se portèrent immédiate-
ment à l'attaque et parvenaient à loger
une seconde fois le cuir dans les filets
adverses, deux minutes après que M.
Zùrrer ait sifflé le penalty !

C'en était fait de tous les espoirs tes-
sinois et Spikofski vint dès lors ren-
forcer la défense sédunoise, en jouant
comme arrière-balai.

Sion a fait courir les -joueurs adver-
ses après la balle durant toute la ren-
contre. Ceux-ci tentaient de compenser,

TERNE VICTOIRE DU LAUSANNE-SPORTS

Après une bien terne partie , le Lausanne-Sports a augmente son
capital de points en venant à bout du F. C. Granges. Notre photo:
sur corner, Vonlanthen tente de marquer de la tête. Derrière lui ,
ses coéquipiers Durr et Rajkow et les Grangeois Karrer (2) et Sidler.

comme nous l'avions d'ailleurs prévu,
une infériorité technique par des char-
ges brutales et irrégulières, distribuant
à qui mieux mieux des coups de pieds
et accumulant les fautes.

Les deux points que le FC Sion a
rapporté hier du Tessin sont nettement
mérités. Chiasso a très ¦ mal joué et
nombre de spectateurs ont quitté le ter-
rain , avant la fin de la partie.

Les Valaisans ont plu, collectivement,
par leur esprit de lutte, de persévéran-
ce et de finesse face aux Tessinois
qu'ils surent fatiguer par un jeu de
passes précises, d'ouvertures très larges
et dangereuses.

Ils surent démontrer une réelle dif-
férence dans la conception du football
actuel qui doit être d'abord basé sur les
qualités de joueur de football de cha-
que élément de l'équipe. Son seul atout
était justement de jouer à football com-
me on doit le faire et il a su si bien
s'adapter que Chiasso n'a eu pour ainsi
dire aucune occasion de se montrer
réellement dangereux pour les bois sé-
dunois.

Ce fut sans doute un vilain match
que celui disputé hier à Chiasso, mais
entièrement de par la faute de l'équipe
locale, précisons-le bien.

Si c'est ça le football de LNA, alors
il vaudrait beaucoup mieux que cer-
tains joueurs, malgré toute leur bonne
volonté, rangent bien gentiment leurs
souliers dans une armoire et s'adon-
nent à un autre sport !

Disons, pour terminer , que les Re-
serves ont obtenu le partage des points
(2 à 2).

Lausanne - Granges 3-0 (0-0)
Stade olympique de La Pontaise. Ar-

bitre: M. Huber . do Thoune. 0500 spec-
tateurs. Lausanne joue sans Armbrus-
ter. 44ème minute:  penalty manqué par
Zouba (G) .

Buts : ('9ème Hertig (1—0); 71ème
Vonlanthen . sur foul-pénalty (2—0);
89ème Hosp (3—0).

Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
1-1 (1-1)

Charrière. Arbitre:  M. Heymann , de
Bâle. 6300 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds remplace Matter. Grasshoppers
Duret , Faccin et Ghilardi.

Buts : 19èmc Kun/.  (0—1); 38ème An-
tenen (1—1).

Young Boys - Lucerne 3-0 (1-0)
Wankdorf. Arbitre: M. Guinnard, de

Gletterens. Spectateurs: 16.000. Lucerne
joue sans Gerber et Woliïsbcrg.

Buts : 9ème Daina (1—0); 48ème
Meier, sur penalty (2—0) ; 78ème Schul-
thess (3—0).

Young Fellows - Lugano
3-0 (1-0)

Letzigrund. Arbitre: M. Baumberger,
de Lausanne. Spectateurs: 8000. Les
Zuricois jouent sans Reutlinger et
Schmid.

Buts : ISème (Schuck (1—0) ; 58ème
Benkoe (2—0) ; 61ème Benkoe (3—0).

Bienne - Bâle 1-2 (0-1)
Gurzelen. Arbitre: M. Weber , de Lau-

sanne. Spectateurs: 5000.
Buts : llème Flirter (0—1); 78ème

Stauble, sur penalty (2—0); 83ème Oder-
matt (1—2).

Zurich - Servette 3-1 (3-0)
Letzigrund. Arbitre: M. Bucheli , de

Lucerne. Spectateurs: 10.000. Servette
sans Paszmandy.

Buts : 17ème Fatton , autogoal (1—0) ;
21ème Martinelli (2—0) ; 34ème Leim-
gruber manque un penalty; 36ème von
Burg (3—0) ; 82ème Mekloufi manque
un penalty; 83ème Heury (3—1).

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Bienne—Bâle 1—2
Chx-de-Fds—Grasshoppers 1—1
Chiasso—Sion 0—2
Lausanne—Granges 3—0
Young Boys—Lucerne 3—0
Young Fellows—Luga.no 3—0
Zurich—Servette 3—1

CLASSEMENT
1. Lausanne ' 10 8 1 1 39—11 17
2. Zurich 10 7 2 1 27—16 16
3. Young Boys 10 7 1 2 29—15 15
4. Chx-de-Fds 10 5 4 1 20—15 14
5. Lucerne 9 3 4 2 15—18 10
6. Bâle 9 4 1 4  21—17 9
7. Grasshopp. 10 3 2 5 27—23 8
8. Servette 10 3 2 5 21—19 8
9. Granges 10 3 2 5 18—18 8

10. Sion 10 3 1 6 19—31 7
11. Lugano 10 2 3 5 8—21 7
12. Chiasso 10 3 1 6 14—35 7
13. Bienne 10 2 2 6 12—20 6
14. Young Fell. 10 3 0 7 10—21 6

LIGUE NATIONALE B
RESULT.4TS

Aarau—Schaffhouse 0—0
Briihl—Vevey , 3—2
Moutier—Berne 2—1
Porrentruy—Bodio 3—0
U.G.S.—Cantonal 1—2
Winterthour—Thoune 1—i
Bellinzone—Fribourg 1—0

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 10 6 3 1 25—10 15
2. Aarau 10 5 3 2 22—13 13
3. Cantonal 10 6 1 3  22—14 13
4. Bellinzone 10 3 5 2 14—11 11
5. Urania 10 4 3 3 13—11 11
6. Vevey 10 5 0 5 19—14 10
7. Porrentruy 10 4 2 4 18—21 10
8. Winterthour 10 4 2 4 18—22 10
9. Berne 10 4 2 4 15—19 10

10. Bruhl 10 4 1 5 23—26 9
11. Bodio 10 4 1 5  10—15 9
12. Moutier 10 3 3 4 16—22 9
13. Thoune 10 3 0 7 19—31 6
14. Fribourg 10 2 0 8 15—31 4

SPORT-TOTO
COLONNE DES GAGNANTS

2 x 2  1 1 1  l x l  1 1 2 2
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RESULTATS
Forward—Malley 0—1
Renens—Stade Lausanne 0—1
Sierre—Monthey 2—2
Xamax—Carouge 3—0
Yverdon—Le Locle 2—1

CLASSEMENT
1. Yverdon 7 5 2 0 27—6 12
2. Malley 7 5 1 1  14—7 11
3. Carouge 8 4 2 2 19—14 10
4. Martigny 7 2 5 0 10—6 9
5. Xamax 8 2 4 2 14—16 8
6. Versoix 6 2 2 2 13—10 6
7. Sierre 7 2 2 3 15—27 6
8. Forward 8 1 4  3 9—17 6
9. Monthey 8 1 3  4 5—21 5

10. Stade Lausanne 7 1 3  3 5—12 5
11. Renens 7 1 2  4 5—9 4
12. Rarogne 6 1 1 4  5—11 3

COMMENTAIRES
Malley luttait , l'année dernière enco-

re, pour son existence. Les f inances du
club étaient épuisées ct on parlait sé-
rieusement du retrait de cette forma-
lion. Il n 'en fu t  rien , heureusement.
Lcs résul tats obtenus par les Lausan-

Sïerre - Monthey 2-2 (1-1)
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Le derby tant attendu a été décevant. Les belles phases de jeu furent excès
si v ment rares et il fallut Jenny, très opportuniste, pour obtenir une égali
sation méritée. Notre photo montre le premier but marqué par l'avant
centre sierrois qui ne laisse aucune chance de réaction au gardien mon
theysan. (Ry)
Stade de Condémines. Terrain excellent.

Température fraîche. Spectateurs: 600.
ARBITRE : M. Chollet (Lausanne) poin-

tilleux, mais nullement autoritaire.
MONTHEY : Fischli; Gianinetti , Meys-

tre; Raboud, Zulian, Girod; Bichsel,
Roch, Coppex Lochmann , Coutaz.
Manquent, pour raisons diverses : Pe-
ney, Fischli II et Pattaroni.

SIERRE : Pont (Rouvinet) ; Giletti, Ge-
noud III; Berclaz, Beysard, Berthod IV;
Emery (Genoud I), Arnold, Jenny,
Genoud II, Cina.

BUTS : 5' Jenny, sur passe de Giletti;
14' Lochmann, sur échappée; 57' Loch-
mann, sur coup franc; 88' Jenny, sur
une phase confuse.
Dans ce derby opposant deux forma-

tions en difficulté au classement, les
Montheysans débutèrent avec leur cen-
tre-avant nominal , Coppex, en retrait
dans un rôle d'organisateur. Alors que
Coutaz faillit ouvrir le score à la 3', en
conclusion d'un dribbling habile, cette
réussite sourit à l'opposé à Jenny, sur
un coup franc glissé à côté du mur
défensif par Giletti. Monthey, au jeu
plus technique, continua à afficher une
su'-'é-'orité territoriale assez marcmée,
qui iuster-*-ent trouva une concrétisation
su*** un débordement de Lochmann à la

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
glpggfTç "̂ ««^î ^^w^srv '

BIOBOP
Crème caillant.
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PREMIERE LIGUE

nois en ce début de saison sont épous-
tou f lan t s  si bien qu'ils se trouvent à la
deuxième place de la première ligue en
s'approchant dangereusement du leader
Yverdon.

Renens s'adapte difficilement à sa
nouvelle catégorie et Stade Lausanne,
également néo-promu, en a prof i té  pour
lui infliger une nouvelle défaite qui
risque de peser lourd dans la balance
finale .

Le derby valaisan est resté nul mais
avouons qu'il f u t  nul soit en technique
soit en tactique de jeu. Les spectateurs,
toujours moins nombreux à Condémi-
nes, étaient bien déçus de cette exhibi-
tion des vingt-deux acteurs. Jenny, par
son opportunisme habituel , parv 'n à sau-
ver un point pour son équipe. Monthey
présenta un football  moins faible  et son
centre-avant , grossièrement f r a p p é  par
Genoud I , mais derrière le dos de l'ar-
bitre, en f u t  le meilleur élément. Les
deux entraîneurs ont encore un sérieux
travail à accomplir pour éviter le pire
aux deux formations.

Xamax dispose facilement des Carou-
geois pourtant bien placés. Pouvons-
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14'. Vers la demi-heure, Pont, blesse à
une main, laissa sa place à Rouvinet
dans les bois locaux. Ce changement
survenu à un poste clé, n'affaiblit pas
la défense sierroise, mais n'incita au-
cunement les visiteurs à se montrer
plus agressifs dans leurs opérations of-
fensives.

Le réconfort du thé, agit davantage
sur les locaux que sur leurs adversai-
res, qui baissèrent les bras dès le dé-
but de la deuxième mi-temps. Sierre en
profita pour se porter résolument, à l'at-
taque, mais de manière- tellement ma-
ladroite que le vétéran Gianinetti (38
ans), ultime rempart devant Fischli,
n'eut pratiquement aucun problème à
résoudre. Lochmann, seul attaquant va-
lable sur le terrain, .  se montra plus
éclairé à la 57' en expédiant un coup
franc, puissant et précis, dans les filets
de Rouvinet. Cet exploit décupla au-
tant la confusion que l'ardeur chez les
menés à la marque. La balle, cons-
tamment dans le camp montheysan.
subit dès lors les plus effroyables sé-
vices de la part d'assaillants et de dé-
fenseurs qui la bottaient en tout sers,
avec une stupidité de plus en plus ef-
farante. L'égalisation paraissait impos-
sible dans une telle gabegie, lorsque
Jenny, à la 88', à l'issue d'une phase
aussi confuse oue les devancières, trou-
va le moyen d'égaliser.

Le facteur derby excuse souvent un
jeu de petite qualité. Quant à absou-
dre le spectacle présenté par les acteurs
de dimanche à Condémines, il y a un
pas infranchissable. Ce match Sierre—
Monthey fut en effet tellement médio-
cre que les présents eussent mille fois
préféré assister à une partie de Sème
ligue. Les hommes de Gély, grâce à
leurs deux chauves, Zulian et surtout
Lochmann, méritent encore la note la
moins mauvaise. Sierre, qui ne brille
déjà pas spécialement cet automne, lais-
sa cette fois ses plus enragés suppor-
ters désolés. Le football présenté par le
onze rouge et jaune ne méritait vrai-
ment pas la faveur d'un seul point. Il
reste à souhaiter que la prochaine ren-
trée de Camporini métamorphose des
joueurs subitement privés des plus élé-
mentaires notions de football , hormis
Giletti. dont l'exemple laissa indifférent
tous ses partenaires.

Gipl.

nous en déduire que les plus faibles  va-
ent les meilleurs ?
Le leader n'a pas eu la partie faci le

zontre les redoutables Loclois qui ont
'.es dents longues cette année. Yverdon
-tarait être l'équipe la mieu-r armée
iour obtenir le titre f inal  et le droit
I U X  matches de promotion, mais atten-
dons encore quelques dimanches avant
de nous prononcer plus catégorique-
ment... Ry

Mon'.hey II - Saint-Maurice
2-1 (2-1)

Saint-Maurice fit un bon début. Man-
geât , déplacé sur le gauche, loba le gar-
dien pour ouvrir le score. Mais un quart
d'heure plus tard , Monthey égalisait de
façon irrégulière : sur coup franc accor-
dé pour une faute imag inaire de Baud , le
ballon fut envoyé sur l'ailier droit qui le
transmit au centre-avant en position d'off-
side (seu l devant Cadorin) ; le joueur mon-
theysan profita de l'aubaine sous l'oeil im-
passibl e d'un arbitre hésitant et faible.

Le deuxième but montheysan fu t . l ' oeuvre
de Tinter droit qui ...se ioua de Grand et
se présenta seul devant le gardien agaunois
qu 'il battit aisément .

Après la pause. Saint-Maurice chercha
vainement à rétablir l'égalisation. Seul,
le tandem gauche : Mottiez-Sarrasin se
montra dangereux. La droite ne fit rien de
bon et la défense locale, ainsi , vit sa tâ-
che facilitée. Celle des Agaunois se laissa
prendre de vitesse en maintes occasions et
sans l'excellente partie de Cadorin , le score
aurait été aggravé.

Ce match a donc apporté une déception
de t>lus aux supporters agaunois.

Monthey II, lui , est heureux , car les 2
points conquis lui seront infiniment pré-
cieux lors du décompte final.

Vernayaz - Salquenen 1-0 (1-0)
La force physique est une belle chose,

mais il ne faut pas qu'elle prime sur la
technique au point de la reléguer au se-
cond plan , voire de l'éliminer d'un match
parce que ceux qui la possèdent n'osent
plus jouer. Il y a des charges qui sont per-
mises et d'autres pas.: Ainsi quand Décail-
let , frappant la balle de la tête, est ensuite
chargé et jeté à terre, l'arbitre doit quand
même sévir ; et sévir également quand un
joueur prend , avec le pied levé, le ballon
sur l'épaule de son adversaire ; à plus forte
raison quand l'un d'eux, en position de
' tir, est mis à terre par deux adversaires
placés derrière lui , et cela à l'intérieur des
16 mètres ! Tout cela s'est bien passé, hier,
sous l'oeil indifférent de l'arbitre, M. Gex,
dont le manque d'autorité est particulière-
ment frappant.

Salquenen joue sèchement , on le sait. Ce-
la ne veut pas dire qu 'il joue méchamment.
Il suffit d'un arbitre sachant le tenir dans
les règl es pe-mises. Hier, la force physique
eut son déchaînement total devant la pas-
sivité de M. Gex. Avec un adversaire plus
violen t que Vernayaz, la partie aurait sans
doute dégénéré. C'est un avertissement
dont il faut tenir compte.

%

tât

La Parisienne...
c'est si bon!

RicheMse... douceur. , élégance! Elle a tout pour séduire:
tabacs et filtre lui confèrent une harmonie de goût
d'une Incomparable finesse. Vous l'aimerez pour le
charme qu'elle évoque et le plaisir qu'eUe vous donne.

DEUXIEME LI GU E

Salquenen tenu en échec et Fnltybattn!
RESULTATS

Brigue—Fully 5—2
Muraz—Chippis 5—0
Vernayaz—Salquenen 1—0
Orsières—Saillon 1—1
Monthey II—St-Maurice 2—1

CLASSEMENT
1. Muraz 7 m. 11 pt.
2. Grône 7 10
3. Brigue 6 9
4. Salquenen 6 9
5. Vernayaz 6 7
6. Fully 6 7
7. Saillon 8 6
8. St-Maurice 8 5
9. Monthey II 6 4

10. Orsières 7 4
11. Chippis 6 2

COMMENTAIRES
Brigue, sur son nouveaux terrain,

un , des plus beaux du Valais, ne fait
pas le détail et inflige une sévère dé-
faite à Fully qui perd une belle occa-
sion de s'installer dans le group e de
tête. C'est son vainqueur qui le rem-
p lace.

Muraz obtient le plus haut résultat du
jour et s'installe par la même occasion
en tête du groupe valaisan de deuxiè-
me ligue. Théoriquement, le leader peut
être rejoint par les deux Haut-Valai-
sans, Brigue et Salquenen. Mais pour
Ceux qui connaissent l'ardeur que met-
tent au travail les gars de Muraz, il est
clair que ces derniers sauront défendre
farouchement leur bien !

Vernayaz se rêveille-t-ïl enfin ? C'est
grâce à sa meilleure technique d'ensem-
ble qu'il est parvenu à vaincre les co-
riaces joueurs du F.C. Salquenen. Ceux-
ci perdent également une belle occasion
de partager. Vhonneur de la première
place en compagnie de Muraz. Est-ce
partie remise ?

Le benjamin Orsières grignote un
nouveau poin t au détriment du F.C.
Saillon. Ce-n'est pas un luxe et son clas-
sement reste des plus délicats. Saillon
par contre, déçoit sérieusement depuis

Technique contre force physique, voili
en quatre mots ce que fut la rencontre
d'hier, En première mi-temps, Vernayaz,
jouant admirablement en profondeur au-
rait dû marquer davantage que le but de
Mayqr.' Guy Revaz manqua un coup de
tête comme on n'en manque qu'une fois
dans sa vie sportive !

Territorialement, Salquenen s'assura dans
l'ensemble du match une certaine sup ério-
rité. Mais ses attaques se brisèrent sur une
défense bien regroupée et les tirs qui in-
quiétèrent Moret furent assez rares.

Par contre, de l'autre côté, les attaques
portaient davantage la marque du danger
et créèrent des situations très dangereu-
ses devant les buts de Salquenen.

Mayor et Morisod furent les animateurs
de cette attaque avec un Guy Revaz en
passe de retrouver toute sa rapidité. L'aile
gauche, par contre, fut faible ; Luisier n'est
pas à sa place, à ce poste. Décaillet fait
un bon travail défensif , mais ses passes
sont mauvaises parce que sa techn ique de
baille est encore nettement insuffisante.

E. U.

quelques dimanches et nous doit un dé-
menti immédiat.

St-Maurice f i l e  du mauvais coton. Ne
serait-il pas indiqué que Von fasse  d' a-r
bord jouer ceux qui participent régu-
lièrement aux entraînements plutôt que
des soi-disant vedettes qui, finalement,
ne sont d'aucune utilité ? Le système
actuel ne risque-t-il pas de décourager
les meilleures volontés ? Il serait temps
d' y songer.

Ry

Orsières • Saillon 1-1 (0-0)
Si le néo-promu dispute ses prochai-

nes rencontres comme celle de diman-
che, il n'a plus de souci à se faire pour
son maintien en 2e ligue. En effet, Or-
sières a surpris tout le monde par son
mordant, et il s'en est fallu de peu pour
qu'il empoche la totalité de l'enjeu. Là
première mi-temps fut une période
d'observation pour les deux antagonis-
tes et rares furent les situations vrai-
ment dangereuses.

Après le thé, Orsières prit confiance
en ses moyens et lança une série d'atta-
ques qu'une grande précipitation empê-
cha d'être fructueuses. Devant cette
domination, Saillon sut garder son cal-
me et riposta par de rapides contre- at-
taques.

Ce sont pourtant les visiteurs qui'ou-
vrirent la marque. A la suite d'une
charge incorrecte à l'orée des seize mè-
tres, l'arbitre accorda un coup franc.
Celui-ci, tiré impeccablement et pre-
nant à contre-pied le gardien local fut
dévié de justesse par un arrière, mais...
de la main. Le pén-Uty fut transformé
par Roduit Ce but fit l'effet d'une dou-
che froide sur les quelque 300 specta-
teurs car la domination d'Orsiéres était
indiscutable. Mais une minute plus tard
sur une belle ouverture de Joris, Sar-
rasin, le minuscule ailier droit d'Orsié-
res centra une balle magnifique que Bi-
selx expédia de la tête au fond des fi-
lets de Raymond. Tout rentrait donc
dans l'ordre. La fin du match fut un
constant renversement de situation,
chaque équipe s'efforçant d'enlever la
décision mais s'en retournèrent finale-
ment dos à dos

« 6 •
Brigue - Fully 5-2 (3-0)

Terrain « Geschina », en bon état. Temps
froid ; 400 spectateurs (dont une forte dé-
légation du Bas-Valais).

BRIGUE : Galacci ; Zago, Colli ', Zuber,
Zurwerra , Simondi ; Schaller, Roten Kl,
Rotên R., 'Valmaggia, Seiler.
: FULLY; î* Contât ,; Bender H, Taramar-
caz ; Bender I, Jordan, Maret ; Rittmann,
Michellod, Bender III, Granges, Lopez.

Le choc des deux équi pes reines du cham-
pionnat de 2e ligue attira bon nombre de
spectateurs autour de la magnifique pe-
louse du terrain de Geschina. Imprimant
un rythme très rapide à la partie, le F.-C
Brigue partit en trombe et ouvrit le sco-
re après 6 minutes de jeu. Les Fulliérains,
littéralement étouffés, ne purent s'organiser
et à la mi-temps, la cause était entendue,
au grand dam des nombreux supporters
bas-valaisans.

Fully Se reprit fort bien dans la der-
nière demi-heure de jeu , mais c'était trop
tard. Il put ramener le score à des pro-
portions plus justes, mais la' victoire reve-
nait incontestablement à la meilleure équi-
pe, dac.
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TROISIEME LIGUE

SION U ET VIEGE, LES MEILLEURES EQUIPES DU GROUPE I

SAXON ET U. S. PORT-VALAIS DETRONENT LE F. C. CONTHEY

RESULTATS
Rarogne II—Lalden 1—0
Lens—Châteauneuf O—2
(arrêté pour cause de brouillard)
Steg—Grimisuat 1—3
Sierre II—Sion II 1—6
Viège—St-Léonard 4—1

CLASSEMENT
Groupe I

1. Sion II 6 m. 9 pt.
2. Rarogne II 6 8
3. Viège 4 7
4. Lens 5 7
5. Lalden 6 7
6. Châteauneuf 5 6
7. Grimisuat 5 5
8. St-Léonard 7 5
9. Naters 6 4

10. Steg . . 5 2
11. Sierre II 5 0

Lalden cause une certaine surprise en
succombant face  aux réserves de Raro-
gne qui étaient en sérieuses di f f icu l tés ,
dimanche dernier encore. Soulignons le
beau succès obtenu par Grimisuat sur le
terrain très di f f ic i le  et bosselé au pos-
sible de Steg. Sion II a présenté un
excellent jeu à Condémines. Ses préten-
tions nous paraissent légitimes et la
lutte se circonscrira probablement entre
Viège et l'équipe sédunoise. En e f f e t ,
Viège, dispose facilement de tous ses
adversaires et il faudra attendre la
confrontation principale pour se rendre
compte de la force réelle des préten-
dants.

Riddes—Vouvry 1—1
Vétroz—Saxon 3—3
U.S. Port-Valais—Evionnaz 3—0
Chamoson—CoHombey 0—1
Leytron—Conthey 5—4

Groupe II
1. Saxon 5 m. 8 pt.
2. Port-Valais 5 8
3. Conthey 6 8
4. CoIIombey 6 8
5. Ardon f 6
6. Vétroz i 5
7. Vouvry 6 5
8. Leytron 4 4
9. Riddes 6 3

10. Evionnaz 6 3
11. Chamoson 5 2

Riddes a récolté un nouveau point
précieux qui le met momentanément à
l'abri de toute mauvaise posture. Vé-
troz, à son tour, tient tête au leader
Saxon et se maintient ainsi dans le
groupe « central ». Port-Valais et CoI-
Iombey sortent leurs gr i f f e s  et les voilà
installés en tête du groupe. Tout pro-
nostic devient d i f f i c i le, ce d'autant plus
que Conthey se fa i t  surprendre, après
sa belle série de succès, par la bien
modeste équipe de Leytron qui ne s'at-
tendait certes pas à pareille aubaine.

Sierre II • Sion II 1-6 0-3)

Arbitre : M. Gaillard (Orsières).
SIERRE : Bruttin - Gard (Mûller)

Truffer - Zuppecchin, Grand, Tissiè-
res - Strub, Berthod G., Simili, Rou-
vinet, Pernollet.

Buts : pour Sion, Sivilotti 3, Schlotz
2, Bovier 1. Pour Sierre, Simili.

Le leader comme prévu d'ailleurs,
n 'a vraiment pas risqué de trébucher
dimanche à Condémines. Sa seule in-
quiétude se plaça en début de match,
lorsqu'un bolide de Simili s'écrasa
sur la transversale. Cette alerte pas-
sée, les Sédunois par un jeu rapide et
de bonne facture muselèrent avec une
aisance souveraine, un adversaire,
qui pour la circonstance, avait mobi-
lisé une bonne douzaine de vétérans,

La partie se déroula d'une manière unilatérale, tellement la supériorité des
joueurs sédunois fut manifeste. Voici le 4e but marque par Bovier qui
a pris à contre-pied le courageux gardien de l'équipe sierroise. (Ry)

Rarogne II - Lalden 1-0 (0-0)
Match disputé en ouverture de Rarogne-

Montreux devant 100 spectateurs.
L'arbitre est M. Malpelli , de Marti gny.
Les deux équipes sont incomplètes. On

note à Lalden la rentrée de l'ancien gar-
dien Léo Wyer (sélectionné valaisan) au
poste de centre-demi.

Après avoir dominé en première mi-
temps, mais en pure perte, ses avants ne
sachant pas tirer profit des nombreuses oc-
casions de scorer, Lalden dut subir la loi
des locaux en deuxième mi-temps. Le seul
but de la rencontre fut marqué par Stof-
fel , à la 77e minute, alors que la défense
adverse attendait le coup de sifflet de l' ar-
bitre devant indi quer un off-side. Cette er-
reur leur coûta les deux points et une
place au classement. Match joué au petit
trot par deux équipes 100 pour 100 ama-
teurs, qui passent ainsi un agréable après-
midi. Mais ce n'était pas l'avis des spec-
tateurs.

• • e
Leytron - Conthey 5-4 (0-3)

Contrairement a ce que l'on était en
droit de penser, Leytron a créé la gros-
se surprise de la journée en se défaisant
de Conthey, encore invaincu jusqu 'à ce
jour. Pourtant tout n'alla pas pour le
mieux en première mi-temps où Ley-
tron pratiqua un football brouillon , sa
ligne d'attaque manquant de coordina-
tion, et sa défense d'attention.

Si la nuit porte conseils la pause suf-
fit aux volontaires leytronnains pour
régler les carences constatées dans le
système de jeu. A la surprise générale
Leytron renversa la vapeur, égalisa et
prit un avantage que Conthey ne sut
plus reprendre.

Un grand coup de chapeau à l'équipe
locale qui pourrait servir d'exemple à
certaine formations de ligue supérieure,
qui ont trop souvent tendance à bais-
ser les bras quand tout ne tourne pas
rond 1 Dominique Furet.

• O •
Vétroz - Saxon 3-3 (2-1)

Dès le début de la rencontre,' l'équipe
monte à l'attaque mais trouve en face
d'elle une défense quelque peu dure. Cet
engagement physique vaudra un penalty en
faveur de Vétroz à la 4e minute et Cotter
en profite pour ouvrir la marque.

La réaction des visiteurs qui ont leur
place de leader à défendre, est vive et à
ia 15e minute, sur un coup franc indirect ,
Saxon égalise par Reuse, malgré un effort
désespéré de Bonvin. Une minute après,
Cotter, en très nette position d'off-side,
s'empare de la balle et redonne l'avantage
à ses couleurs. Le score reste inchangé jus-
qu'à la mi-temps.

Après le « thé », les visiteurs parvien-
dront à égaliser non sans avoir encaissé
encore un but auparavant. Le match nul
est équitable, mais Saxon a eu chaud !

bien intentionnés, mais par trop pous-
sifs !
Les condamnés s'ébrouèrent quelque

peu après la pause, mais sans jamais
donner l'impression d'indisposer des
visiteurs qui gambadaient avec une
vélocité infiniment supérieure. Le on-
ze de l'entraîneur Pralong a laissé
une impression très favorable au cours
de cette visite à Condémines. Sa tâche
fut évidemment facilitée par la fai-
blesse locale, mais il n'en demeure
pas moins, que les Walzer, Sivilotti ,
Schlotz et Cie, ne doivent pas crain-
dre une multitude de concurrents dans
le groupe. A condition évidemment,
que le moral demeure à la hauteur
des qualités techniques et tactiques.

Gipi.

mmmk

Viàije - Saint-Léonard 4-1 (3-0)
Terrain en excellent état ; temps froid ;

50 spectateurs . Arbitre : M: Parchet (Ar-
don).

VIEGE : Furger ;, Noti , J. Mazotti ; Do-
mig, R. Mp .zotti, Margelist ; L. Mazotti ,
Warpelin , Biner , Millier , Schiifer.

SAINT-LEONARD : ' Bétrisey ; Brutt in.
Pedretti ; Joël Gillioz , Jacques Gillioz , Tis-
sières ; B. Gillioz, M. Gi"ioz, Tuberosa , R
MT»ï"?lisch. G. Marguelisch,

BUTS : Millier (i'&e," 26e et We) ; L. Ma-
zotti (75e), sur penalty : M. Gillioz (*55e).

A près une première mi-temps de toute
beauté , au cours île laquelle l' espoir local
Rolf Millier réussit le classi que coup de
chapeau en marquant  trois magnif i ques
buts d'affi lée , Viège relâcha quel que peu
son effort au cours de la deuxième pério-
de, ce qui permit à la valeureuse forma-
tion de Saint-Léonard de tenir tête au
grand favori du champ ionnat de troisième
ligue.

Warpelin a vraiment fai t  du bon tra-
vail et c'est avec un plaisir évident que
l'on voit évoluer les jeunes acteurs de cet-
te sympathi que équi pe.

@ © ©
QUATR3EME L.&"E

RESULTATS
Salquenen II—Lalden II 5—0
St-Nicolas I—Lens II renv.
Montana—Granges 3—1
St-Léonard II—Varen 3—4
Viège II—Grône II 1—3

Savièse II—Vex 3—1
Erde—Evolène 3—0
Bramois—Ayent 1—2
Grimisuat II — ES. Nendaz 1—7

Ayent II—Fully II 1—3
Savièse—Bagnes (arrêté) 0—1
Martigny II—Ardon II 6—0

Troistorrents—St-Gingolph 3—4
CoIIombey II—Vionnaz 0—2

CLASSEMENT
Groupe I

1. Salquenen xi 7 m. 14 pt
2. Grône II 7 12
3. Lens II 6 8
4. Varen II 7 8
5. Viège II 6 6
6. Montana 6 6
7. Lalden II 7 6
8. Granges 8 4
9. St-Léonard II 8 4

10. St-Nicolas 6 0

Groupe II
1. Ayent 7 m. 11 pt
2. Bramois 7 10
3. Savièse II 7 9
4. Evolène 6 7
5. Erde "l 'I 6
6. ES. Nendaz -7* 6
7. Vex * 6  3
8. Grimisuat II 7 0

Groupe III
1. Bagnes 5 m. 7 pt
2. Ayent II 5 ,6
3. Ardon II 6 6
4. Saillon II 6 6
5. Fully II 6 5
6. Martigny II 6 5
7. Savièse 1 4  3

Groupe IV
1. St-Gingolph 4 m. 8 pt
2. Vionnaz 5 8
3. CoHombey 4 3
4. Troistorrents 5 2
5. St-Maurice 4 0

JUNIORS INTERREGIONAUX
RÉSULTATS

Sion—Chailly G—0
Lausanne—Servette 1—5
U.G.S.—Monthey 6—2
Fribourg—Carouge 2—0
Cantonal—Villars-sur-Glâne 7—0

CLASSEMENT
1. Carouge 8 m. 13 pt
2. Servette 8 13
3. U.G.S. 8 13
4. Cantonal 8 12
5. Fribourg 8 7
6. Sion 8 7
7. Villars-sur-Glâne 8 6
8. Monthey 8 5
9. Lausanne 8 3

10. Chailly 8 1

ivec tes gvmnastes-véterans valaisans
L'assemblée d'automne des gymnastes-veterans s'est déroulée a Sierre, dans
une ambiance extraordinaire. 150 vétérans étaient présents. L'organisation
à la tête de laquelle se trouvait l'ancien gymnaste Elie Zwissig fut parfaite.

A l'arrivée en garé, de Sierre les parti- - • ¦ . _
cipants furent fleuris par de charmantes  nee 70 ans - Ce sont Marc Donnazolo de
jeunes filles puis la. musique des je unes Sion - Renaud Marc , de Monthey, Terret-
de la Gérondine conduisit tout le monde, laz Emile de Saxon et deux retardataires
au son d'une marche alerte , au cinéma
du Bourg où se déroula l' assemblée
sous la présidence de lVobmann» Séra-
phin Antonioli qui dirigea les débats
de manière alerte et spirituelle.

L' assemblée était ! rehaussée par la
présence du président du Grand Con-
seil Charles Dellberg, ancien gymnaste
et du distingué président de Sierre M.
Salzmann qui eurent tous deux des pa-
roles aimables pour nos vétérans.

La partie adminis t ra t ive  se déroula au
pas de gymnast iqueir  lecture du procès-
verbal et des comptp s par Josep h Mou-
thon et Mar c Donazzolo et rapport an-
nuel de l' obmann qui reçut les acclama-
tions habituelles.

Les nouveaux vétérans  reçurent leur
insigne. Un plateaifsouvenir fut  remis
aux vétérans qui attei gnaient cette an-

m* C O U L E U R S

4L P O U R
%T H O M M E S

TT '
lancé pat -MM ES m »

Old In Brown
Cardiff Grey
Strotospheric Blue

Ces irois teintes en vogue sont les grandes vedettes de la mode
masculine.

Il serait plus simple d'imiter la mode, nous pieieions la créer.
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Voyez nos vitrines
Place du Midi - SION

Coupe suisse de ioolball
Rarogne • Montreux 2-1 (0-0)

Parc des sports. Temps froid ; terrain
glissant ; 300 spectateurs. Arbitre : M. Sis-
pele (Berne), bon.

RAROGNE : Burket ; Bumann, Zurbrig-
gen ; Salzgeber, M. Troger, F. Imboden ;
Vidjack , Albert Troger, P. Imboden, Adol-
phe Troger, Zenhausern.

MONTREUX : Borloz ; Pailleux, Vallo-
ton ; Fesselet, Bardet , Wanzenried ; Ma-
gistra , de Buren , Maschio, Baldo, Liithy.

Buts de Zurbri ggen (65e) ; M. Troger
(77e) et Maschio (85e).

Rarogne a finalement réussi à se quali-
fier pour le 3e tour de la Coupe suisse et
rencontrera donc dimanche prochain le F.-
C. Sion sur le terrain de ce dernier. Mal-
gré une légère supériorité territoriale, les
avants locaux n'ont pas su exploiter les
nombreuses occasions créées par Vidjack et
M. Troger notamment. Il fallut une montée
spectaculaire et un tir de 30 mètres de l'ar-
rière Zurbriggen pour permettre l'ouver-
ture du score. Les Vaudois, qui jusqu 'ici
avaient fait mieux que de se défendre, ac-
cusèrent le coup. Douze minutes plus tard ,
le centre-demi M. Troger, sur service im-
peccable de Vidjack, inscrivit le numéro
deux. Le réveil de Montreux fut méritoire,
mais trop tardif.

Match agréable et correct, avec plus de
maturité du côté de Rarogne, qui de ce
fait, a mérité sa victoire. Notons encore
l'absence chez les locaux de Millier (rai-
sons dc famille) et de Bernard Bregy (bles-
sé). Montreux n'a pas démérité. Fesselet
dispose d'un bon instrument de combat, so-
lide en défense, un peu trop léger en at-
taque. La différence de classe des deux an-
tagonistes ne fut guère visible.

bam.• • •
Fétiqny - Martigny 3-2

FETIGNY : Gambaz ; Bianchi II, Vorley
I ; Vorley H, Mollard, Rigni ; Joye, Bian-
chi I, Rcnevey, Pedroli, Marchetto.

MARTIGNY : Anker ; Martinet U, R.
Grand, Dupont ; Ruchet, Régamey ; J.-P.
Grand (Renko), Michel Grand, Maouche,
Kaelin, Moret. *

Arbitre : M. Mellet (Lausanne).

Fritz Jegerlèhner de Sierre, 71 ans , et
Charles Dellberg, 76 ans.

Nos vétérans se rendirent ensuite à
l' apéritif gracieusement offert par la
Municipalité , suivi du banquet tradi-
tionnel très bien servi à l'H>3l Belle-
vue. L' on apprécia un succulent dessert
offer t  par- le maître pâtissier Fritz Je-
gerlèhner.

Des discours furent prononcés par
Ch. Dellberg, par le président de l'A.V.G.
Ernest Grand , de Brigu e, et par l' ob-
mann qui sut maintenir tout au long de
la journée  une ambiance des plus sym-
pathiques.

Les doyens Adrien Jordan , 84 ans , et
Edouard Stauffer , 82 ans , furent  fleuris
et l'on se retrouva en fin d'après midi
sur la place des écoles pour boire le
verre de l' ami t ié  pré paré par la Gymn
Hommes et savourer l'excellente colla-

Les buts furent marqués par Renevey
(30e seconde !) ; Pedroli (3e minute), dévia-
tion de Ruchet sur tir à mi-hauteur (75e
minute) pour les Fribourgeois ; par Maou-
che, à la 60e et à la 80e minute, pour Mar-
tigny.

Ayant tenu la dragée haute au F.-C.
Marti gny lors du match aller, comptant
pour la Coupe suisse, Féti gny avait l'hon-
neur de recevoir, hier, son adversaire sur
son propre terrain. Les Valaisans étaient
donc avertis : ils trouveraient une forma-
tion volontaire bien décidée à vendre chè-
rement sa peau.

Très mauvais match du Marti gny-Sport!
dut en grande partie à un début catastro-
phique : 2 à 0 après 3 minutes de jeu !
Deux erreurs de Martinet II habilement ex-
ploitées par un adversaire qui, contraire-
ment à ce qui s'était passé en terre valai-
sanne, crut rap idement à sa chance, bien
soutenu par un public vibrant et enthou-
siaste. Attaquant résolument le ballon , les
Fribourgeois ne laissèrent que rarement le
temps à leurs rivaux de construire en tou-
te quiétude et le jeu lent et latéral des
Valaisans apparu t une fois de plus avec
tous ses défauts.

La défense paru t méconnaissable. Faut-il
voir là une cause directe du changement
apporté ces derniers dimanches (apparition
de Dupont comme centre-stoppeur, puis
absence de Martinet I, remplacé par Du-
pont) alors que tout allait si bien aupa-
ravant ? Remonter un handicap de deux
buts contre une équi pe qui fait le match de
sa vie (c'est souvent le cas en Coupe suis-
se) est toujours difficile, pour ne pas dire
impossible. Maouche, pourtant, faillit réus-
sir. L'Algérien, cette fois, se montra à \*
hauteur de ses qualités indéniables ; il fut
le meilleur de son équipe et le premier but
qu'il marqua aurait pu valoi r la qualifica-
tion de nos représenants, si les autres, Kae-
lin en particulier, s'étaient montrés sous
un meilleur jour. Mais hélas ! la méforme
semblait avoir frappé la majeure parti e de
la formation en ce gris dimanch e d'octo-
bre qui a vu l'élimination peu glorieuse
d'une équi pe fi gurant parmi les favoris du
championnat de première ligue , et cela par
un adversaire valeureux certes, 'mais de
deuxième ligue.

tion offerte par le sympathique lutteur
Veraguth. Tout cela agrémenté par les
productions du vétéran Claret et d' au-
res encore.

Puis ce furent  les adieux et l' au-revoir
à Bri gue l' an prochain.

CYCLOCROSS

VICTOIRE DE LONGO
A Bach , le premier cross internationa l

de la saison a été gagné par le champ ion
du monde italien Renato Longo. Pendant la
première moitié de la course, les Suisse!
Gretener, Hauser et Frank réussirent à sui-
vre l'Italien , mais peu après ils devaient It
laisser partir . Sur ce terrain particu lière-
ment difficile , plusieurs chutes furent en-
reg istrées , entre autres celle de Hunger-
buhlcr , qui le contrai gnit à l'abandon.

Voici les résultats :
Professionnels et amateur s A. — 1. Ke-

nato Longo (It), les 24 1cm. -100 en 56' 33" ;
2. Gretener (Wci- '-on), 57' 50" ; 3. Hau-
ser (MôrikcnL 58' 15".



Coupe suisse de hockey sur glace
Ascona—Andelfingen 7—O
Lugano—Uster 8—3
HC Lucerne—Effretikon 15—1
Soleure—Binningen 4—8
Rheinfelden—Niederblpp 3—8
Bellinzone—Riesbach 8—2
Brcitl achen Lucerne— •

Rotblau Berne 0—3

• • •
Sion-Le Pont 13-1 (2-0 4-0 7-1)

Patinoire artificielle de Sion.
Spectateurs : 400.
Temps : couvert et froid.
SION : Roseng, Bagnoud-Gianada,

Zcnnatten-Moix ; Balet-Dayer-Schen-
ker ; Micheloud I-Micheloud II - Mé-
villot (Chavaz).

Arbitres : MM. Burgener et Imbo-
den de Rarogne (très bons).

Pénalités : 1er tiers : 2' Zermatten,
2ème tiers : 2' Baruchet, 3e tiers : 2'
Moix et Hangartner.

BUTS : 1er tiers : 14e Balet sur pas-
se de Dayer , 17e Zermatten sur passe
de Mévillot, 2e tiers : Dayer sur pas-
se de Schenker à la 2e minute, 9e
Schenker sur passe de Bagnoud, 10e
Dayer sur passe de Schenker, 13e
Schenker sur passe de Balet. 3e tiers :
1ère Dayer sur renvoi du gardien, 2e
Hangartner sur renvoi du gardien sé-
dunois , 5e Micheloud I sur passe de
Mévillot, 7e Gianada sur passe de Da-
yer, 10e Bagnoud sur effort personnel,
13e Balet sur passe de Schenker ; 14e
Micheloud Hervé sur passe de Miche-
loud I. 20e Schenker sur passe de Ba-
let.
¦ Durant le premier tiers les visiteurs
tinrent tête 'à la formation sédunoise
et Roseng eut même l'occasion de se
distinguer à plusieurs reprises par de
beaux arrêts. Il faudra attendre jus-
qu 'à la 14e minute pour assister à l'ou-
verture de ce score fleuve. Balet profi-
tant habilement d'une passe précise de
Dayer. Trois minutes avant la fin , Zer-
matten exploite à son tour une passe
du jeune Mévillot et établit le score
du premier tiers. La domination sédu-
noise augmentait au fil des minutes
et Le Pont, quoique courageux, mais
au patinage excessivement faible, doit
capituler à plusieurs reprises sur des
ataques menées rapidement par les
joueurs locaux.

Le score prit des proportions inac-
coutumées lors des vingt dernières mi-
nutes et nous nous demandions ce que
faisait Le Pont dans cette galère ! ! !
Disons à sa décharge que lors de ses
quelques escarmouches dans le com-
partiment défensif sédunois, les joueurs
visiteurs se cassèrent régulièrement le
nez sur un Roseng intraitable, excep-
tion faite de la deuxième minute où
Hangartner parvint à loger au bon en-
droit le palet. La domination sédunoise
fut telle que tout intérêt disparut
après quelques minutes de jeu et nous
retiendrons de cette exhibition unila-
térale un net redressement du HC Sion
qui , sous l'impulsion de l'entraîneur
Bagnoud , donnera de belles satisfac-
tions à son public que nous espérons
rencontrer plus nombreux à l'avenir.

SIERRE - YOUNG SPRINTERS 7-11 (5-5 5-4 1-4)

Patinoire de Graben. Pluie. 600 specta
teurs. Glace rugueuse dès le deuxiè
me tiers.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion), Gi-
roud (Charrat).

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Pethoud,
Paroz ; Ubersax, Renaud ; Martini,
Chevalley, Bazzi; Jeanneret, Weber,
Santschi; Zanetta, Grenacher , Lauber.

S I E R R E :  Nicolet; Bonvin, Henzen;
Rouiller, Tonossi ; Rey, Zufferey,
Imhof; Théier II, Théier I, Pont;
Brégy, Denny.

BUTS : 1er tiers : 5' Rey, sur renvoi;
11' Denny, sur renvoi; 14' Renaud
(Bazzi); 17' Denny, sur effort person-
nel; 18' Bazzi, sur renvoi; 20' Marti-
ni , solo.
2ème tiers : 3' Chevalley, tir à dis-
tance; 4' Santschi (Weber) ; 5' Thé-
ier II (Théier I); 7' Grenacher (Sant-
schi); 11" Denny, effort personnel;
17' Imhof (Zufferey) ; 19' Martini
(Bazzi). „ « _*3ème tiers : 4' Weber; 5' Rey, effort
personnel; 13' Martini, cafouillage;
15' Bazzi , cafouillage; 17' Weber (Sant-
schi). .

EXPULSIONS : Chevalley 2'; Tonossi 2 ;
Théier II 2'.
Pour étrenner leur nouvel équipe-

ment , frappé d'un imposant soleil de
Sierre. les hockeyeurs sierrois ont été
copieusement trempés samedi soir. Ce
comble d'infortune se répercuta évidem-
ment aussi sur l'affluence qui n'attei-
gnit de loin pas le chiffre escompte.
Heureusement que ces déboires extra-
sportifs furent compensés par une partie
palpitante, qui échappa à la platonique
mais traditionnelle étiquette : match de
début de saison. Sierre en effet ne se
laissa aucunement intimider par la re-
nommée des visiteurs. Les buts se com-
pensèrent parfaitement de part et d'au-
tre, j usqu'au milieu du troisième tiers
où l'exnulsion de Théier II permit en-
fin à Martini et à ses camarades de
creuser un écart décisif.

Young Sprinters a dévoilé que, mal-
gré son stage en semaine à Villars, sa
préoaration est encore quelque peu de-
fic'ente. Martini orchestra toutes les
action* ; valables. Bazzi par intermitten-
ce, Weber et Santschi avec moins d'ai-

Montana/Crans-Petit-Huningue
MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-

tenheider I, Durand ; Bestenheider
II, Viscolo, Rochat ; Gsponer, Roten ;
Glettig, Lorétan.

Dans les rangs valaisans, Bezençon
et les frères Taillens manquent à l'ap-
pel, alors que l'entraîneur Oscar Mu-
dry, pourtant qualifié cette saison,
préfère rester sur la bande et profiter
pour former définitivement son équi-
pe.

Les buts ont été obtenus par : 1er
tiers : 16' Meyer sur passe de Schel-
ling ; 2e tiers : 5' Leibssie sur passe
de Meyer, 12' Rochat sur passe de Du-
rand ; 3e tiers : 16' Glettig sur passe
de Viscolo ; prolongation : après deux
minutes de jeu, Zizi Bestenheider. en
solo.

Pour son premier match de la sai-
son, nous pensions franchement trou-
ver un Montana-Crans boiteux et
chancelant. Je veux bien , l'adversai-
re n'était pas de force insurmontable,
mais tout de même les Valaisans lais-
sent à l'issue de cette partie, une im-
pression plutôt optimiste. Après avoir

Matches
Rapperswil—Sonthofen (Al) 2—2
Langnau—Grasshoppers

(à Uzwil) 3—4
Ambri—La Chaux-de-Fonds 2—8
Viège—Servette 4—3
CP Zurich—Surahammar

Stockholm (à Wetzikon) 8—0
Kusnacht—Kloten 1—7
IF Surahammar Stockholm—

Langnau (à St-Gall) 9—2

SERVETTE—VIEGE 7—5
(1—1 1—2 5—2)

Samedi soir, aux Vernets, 1800 specta-
teurs ont assisté à la victoire absolu-
ment méritée et particulièrement pro-
metteuse du Servette (pourtant encore
privé des services de son gardien titu-
laire Jean Ayer) contre les champions
suisses de ligue nationale A du HC
Viège, qui nous a semblé bien à court
de forme, de rythme et de condition.

Viège-Servette 4-5 (1-11-12-1)
Patinoire artificielle de Viège. Temps

froid et maussade ; glace en bon état.
2.000 spectateurs ; arbitres : MM. André-

oli (Sion) «t Exhenry (Champéry).
VIEGE : Tacquérioz ; Furrer, Truffer O. ;

Studer, G. "Schmid ; Salzmann , Pfammat-
ter , H. Truffer : E. Schmid , R. Truffer , A.
Truffer ; Wederich, Henzen, Hug ; Fank-
hauser.

SERVETTE : Tarchni ; Mûller, Pichette ;
Rondelli , Pion ; Sprecher , Naff , Rey ; R.
Lenoir, G. Lenoir , Schneeberger ; Descom-
baz, Haberli , Veuillemier.

Pénalisations : 1er tiers : Schneeberger.
3e tiers : R. Truffer, Haberli , Studer.
BUTS : 12e, Salzmann (H. Truffer) ; 16e,

Naf , sur penalty (R. Lenoir fauché par O.

sance mais plus de volonté, contribuè-
rent au rendement des lignes d'attaque,
assez moyennes dans l'ensemble, les
jeunes essayés à Graben n'ayant pas
démontré d'aptitudes exceptionnelles.
En championnat les ennuis sérieux se-
ront tout de même d'ordre défensif , car
Neipp est d'une faiblesse pour le moins
inquiétante et ses arrières nullement
souverains.

Sierre a confirmé, dès sa première
sortie, qu'il faudra, comme par le passé,
le prendre très au sérieux en cham-
pionnat. La condition physique est déjà
excellente chez la plupart des' éléments
et le manque de cohésion encore appa-
rent disparaîtra prochainement. Jimmy
Rey, la nouvelle acquisition n'ayant per-
du durant son inactivité ni sa rapidité
ni son opportunisme, Denny a sous la
main une arme aussi tranchante que
l'hiver passé. Aussi Servettiens et Lau-
sannois, favoris au départ de la com-
pétition, ne devront guère miser sur
une abstention sierroise pour réaliser
leurs grandioses ambitions. Gipi.

La partie amicale qui s'est déroulée en ouverture de la patinoire de Graben
nous a prouvé que les Sierrois feront bonne figure en L. N. B durant la
prochaine saison. Les jeunes Sierrois, qui pourront compter sur les services
de Jimmy Rey (ex-Montana), on tenu la dragée haute aux Neuchâtelois.
Les deux gardiens, par contre, étaient mal inspirés. Voici un des buts
obtenus par les visiteurs : Bazzi (10) avec son casque blanc, se déjoue de la
défense et feinte habilement k gardien Niedel. (Ry)

5-2 (0-1 M 1-0 1-0)
nettement domine un premier tiers et
manqué trois occasions flagrantes, un
premier tiers décousu et emprunt de
jeu personnel, de passes imprécises
et de mollesse, les gars d'Oscar Mudry
partagent une deuxième période, dé-
veloppant un jeu d'équipe plaisant 'à
suivre. Ce n'est qu'au dernier tiers
qu'ils paraissent complètement en
place, rodés et 'à l'aise sur leurs pa-
tins. Les Bâlois fléchissent physique-
ment et arrachent avec bravoure, à
la fin du temps réglementaire, un
match nul largement mérité, œuvre
srutout d'un Thommen absolument
parfait et imprenable dans ses buts.
Les dernières minutes voient une viri-
lité sans cesse croissante chez les pro-
tégés du président Serge de Quay, qui
manquent à première vue, de «mor-
dant» , de rapidité sur le puck ; le dé-
marquage et le retour des ailiers se
font normalement.)

Arbitres : MM. Giroud de Charrat
et Rombaldi de Sion.

ZAMY

anse»
Truffer) ; 23e, Salzmann, sur renvoi du
gardien (tir de G Schmid) ; 33e, Veuille-
mier, sur engagement ; 42e, Herold Truf-
fer, sur passe de Pfammatter ; 47e, Naf ,
sur effort personnel ; 56e, Antoine Truffer
(E. Schmid), alors que Haberli est péna-
lisé.

Ayant perdu la veille à Genève, aux
Vernets, par 7-5 (1-1, 1-2, 5-2), le H.-C.
Viège avait donc à cœur de prendre la
revanche de cette défaite inattendue et de
commencer sa nouvelle saison devant son
fidèle public par une victoire. Ce n'est qu 'à
4 minutes de la fin d'un match acharné et
disputé sur un rythme très rapide, que les
locaux ont remporté une victoire méritée,
certes, mais une victoire à l'arraché, les vi-
siteurs parvenant chaque fois à combler le
handicap d'un but. I! est vrai que Viège
peine toujours contre Servette, et cette an-
née, les Genevois sont particulièrement bien
armés pour remporter le championnat de
Li gue nationale B. Mal gré l'absence de
leur gardien titulaire Jean Ayer, blessé, ab-
sence compensée par la participation de
l'entraîneur canadien Pichette, un très bon
hockeyeur, les Servettiens ont laissé une ex-
cellente impression. Bon patinage et techni-
que de la crosse, rapidité et une condition
physique exemplaire sont les atouts des
« grenats », alors que le manque de poids
en attaque et une certaine désinvolture
pourraient leur être fatal.

Par suite du départ de Meyer, les lignes
défensives ont dû être complètement re-
maniées au sein du H.-C. Viège, qui n'a
pas encore trouvé son équilibre défensif
qui le caractérisait ces dernières années.
Mais une fois que les deux paires d'arrières
auront été soudées aux trois lignes d'atta-
aue , Vièee sera de nouveau redoutable,
d'autant plus que l'équipe peut compter sur
un gardien de classe, qui encore quelque
peu hésitant , trouvera bien vite son cal-
me. Nous faisons confiance à Bibi Torria-
ni qui a encore près d'un mois pour mettre
au point son instrument de combat. Ce
délai devrait être suffisant.

bam.

LAUSANNE—BALE 4—5
(3—5 0—1 1—1)

LES BUTS : 1er tiers : 6' Berry; 6'30"
Duby; T Salathé (B); 8' Strub (B) ; 8'30"
Schneider (B) ; 9' Duby.

2ème tiers : 9' von Arx (B).
3ème tiers : 7' Berry; 8' Salathé (B).

• COUPE DES ALPES
Wiener HC—HC Davos 4—2
AC Klagenfurt—Davos 6—1

• COUPE SCHMUTZ A FLEURIER
Fleurier—Arosa 6—6
La Chx-de-Fds—Arosa 6—3

Classement final : 1. Fleurier 2 m.,
3 p.; 2. La Chaux-de-Fonds 2 m., 2 p.;
3. Arosa 2 m., 1 p.

Coupe de
Fribourg

GOTTERON—GENEVE 8—0
(3—0 1—0 4—0)

GOTTERON : Boschung; Girard, Rene-
vey; Stempfel, Kaeser ; Stettler, Wae-
ber, Rossier; Gauch, Grossrieder,
Schaller; Neuhaus, Piller, Rappo;

GENEVE : C. Lé veillé; Branger, Schei-
degger; Briffod , Christen; Giroud,
Kast, Joris; Hausamann, Rosselet,
Dubois.

ARBITRES : MM. Schmid, Lausanne, et
Nussbaumer, Langnau. 500 spectateurs.

NOTES : glace rugueuse.
BUTS : 1er tiers : 3' Rossier, sur renvoi

du gardien ; 13' Schaller, sur effort
personnel; 18' Neuhaus, sur passe de
Piller.
2ème tiers : 3' Girard, sur passe de
Rappo.
Sème tiers : 5' M. Schaller, sur ren-
voi de Léveillé; 11' Gauch , sur passe
de Stettler; 16' Waeber, effort per-
sonnel; 18' Neuhaus, sur passe de
Stettler.

VILLARS—SAINT-GERVAIS 11—1
(2—0 6—1 3—0)

VILLARS : Rigolet; Friedrich, Kolli;
Pelletier, J. Piller; R. Chapot , R. Ber-
nasconi, Luisier; A. Berra, R. Berra ,
Wirz ; B. Luisier, D. Piller , M. Cha-

. pot; Zbinden.
ST-GERVAIS : Monterain; Lei, Paupar-

din; Hurvoy, Larrivaz; Vachon, Cail-
let, Bochatey; M. Bozon, Dessertenne,
G. Bozon; Dufour.

ARBITRES : MM. Aellen (Morat) et
Gysler (Zurich).

BUTS : 1er tiers : R. Chapot (13'); A.
Berra (14').
2ème tiers : R. Bernasconi (1') ; Pelle-
tier (3'); R. Bernasconi (6'); R. Cha-
pot (8'); Vachon (9'); Friedrich (11');
B. Luisier (16').
Sème tiers : R. Chapot (1'); A. Berra
(8');' Kolli (16').

FINALES
Sème et 4ème places :

ST-GERVAIS—GENEVE 6—1
(1—0 4—0 1—1)

Pour la 1ère place,:
VILLARS—GOTTERON 5—1

(0—0 3—1 2—0)

• • O
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. EXCELLENT MEETING

DE REPRISE, A VEVEY
(De notre correspondant D.)

- Depuis plusieurs années le' noble
art avait disparu de la Riviera vaudoi-
se par le manque de boxeurs de -va-
leur à Vevey. Cependant le boxing-
club vient de sortir- de sa' torpeur en
organisant un meeting qui fut un
succès» - - -

Cette réunion qui groupait six com-
bats dont cinq d'amateurs a été sui-
vie par un très nombreux public qui
avait peine à trouvre place dans la
grande salle du Casino du Rivage ce-
pendant que les six combats furent
d'un excellent niveau. Voici les ré-
sultats : •
AMATEURS :

Poids légers :
Friedli (Berne) bat Tribet (Vevey) aux
points.

Poids surléger :
Llacer (Genève-Espagnol) bat Thom-
met (Berne) aux points ;

Poids moyens :
Toselli (Renens) bat Meneguzzi (Mor-
ges) aux points ;

Poids surwelters :
Baud (Genève) et Heibeisen (Berne)
font match nul ;

Poids légers :
Pierraggi (Renens) bat Champion
(Morges) aux points.
PROFESSIONNELS :

Poids coqs :
Paul Chervet (Genève) bat Cascarino
(Italie) aux points:

Si les cinq combats d'amateurs fu-
rent d'une bonne valeur, Chervet, qui
disputait son quatrième combat com-
me professionnel a été transcendant.
Sa frappe est violente tandis que sa
garde a été très remarquée. Pourtant
face à un boxeur transalpin qui
compte déjà une cinquantaine de com-
bats, Chervet s'est imposé dès le deu-
xième round. Le succès obtenu par ce
meeting va inciter les organisateurs
à renouveler cette heureuse initiative
en mettant sur pied une nouvelle' réu-
nion de boxeurs de qualité.

POUR LA TROISIEME FOIS
CHAMPION D'EUROPE

A l'âge de 35 ans, l'Italien Piero Nello
est, pour la troisième fois, devenu cham-
pion d'Europe des poids coq en battant
aux points en 15 reprises le Français
Alphonse Halimi, qui l'avait dépossédé
de son titre le 27 juin dernier, à Tel
Aviv.

• ATHLETISME
RECORD SUISSE
GRACE A JEANNOTAT

Dans la course contre le record suis-
se de l'heure et des 25 km., Karl Schal-
ler, de Lucerne, fut immédiatement
l'animateur No 1. A un rythme extrê-
mement rapide — trop même au dé-
but — Schaller lâcha tous les autres
candidats, au nombre desquels nous
trouvions le Français Cordier et le
Suisse Jeannotat. Schaller connut en
suite une petite cassure, mais il récu-
péra assez rapidement et retrouva sa
facilité et sa puissance. Il passait ainsi
les 5000 mètres en 15'35", ce qui était
un exploit sur une piste aussi détrem-
pée. Il poursuivit son effort, mais su-
bitement, son rythme connut un nou-
veau fléchissement. Ses adversaires re-
vinrent alors très bien grâce à la ré-
gularité de course du stadiste Yves
Jeannotat et du Tricolore Cordier. Peu
après l'heure, dont le record n'était
pas effleuré, M. Schaller fut rejoint.
Il abandonna et laissa ainsi Jeannotat
prendre le commandement. Ce dernier,
dans des conditions toujours plus dif-
ficiles, car la nuit tombait et le froid
devenait plus vif , poursuivit la lutte
avec cette énergie et cette volonté
qui ont souvent forcé notre admira-
tion. Il contrôlait soigneusement son
rythme afin de rester bien en souffle.
C'est ainsi qu'il termina brillamment
les 25 km. sans connaître un seul flé-
chissement, en battant le record suisse
détenu par Frischknecht, en 1 h. 25'49",
en réalisant l 'étonnante performance de
1 h. 23'44"8. Jeannotat a trouvé hier une
belle récompense. Sa saison se termine
en beauté avec ce record et nous féli-
citons le dynamique et énergique cou-
reur stadiste.

® @ (p
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RECORDS MONDIAUX
DAWN FRASER, LA FEMME
LA PLUS RAPIDE DU MONDE

A Melbourne, les nageurs et nageuses
australiens, qui disputent les épreuves
de sélection en vue des Jeux du Com-
monwealth, ont battu deux nouveaux
records mondiaux, ceux du 4 fois 110
yards nage libre.

L'équipe masculine, formée de Mur-
ray Rose, Peter Doak , David Dickson
et Peter Phelps, a réalisé le temps de
3'45"1, battant de huit dixièmes de se-
conde l'ancien record (3'45"9) qui appar-
tenait également à une formation aus-
tralienne composée de John Dewitt,
John Henricks, Geoff Shipton et David
Dickson (le seul rescapé de l'ancienne
équipe) depuis le 2 août 1960, perfor-
mance réalisée à Townsville.

Quant à l'équipe féminine, qui com-
prenait Ruth Everuss, Robyn Thorn,
Lyn Bell et Dawn Fraser , elle a cou-
vert là. distance en 4'13"8, alors que
l'ancien record était la propriété d'une
autre sélection australienne (Dawn Fra-
ser, Lorraine Crapp, Usa Konrads et
Alva Colqhoun) avec 4'16"2, depuis le
7 août . 1960, performance également
réalisée à Townsville. Dans ce relais,
Dawn Fraser a égalé officieusement
son record mondial du 110 yards (59"9),
qu 'elle avait établi quelques heures au-
paravant.

D autre part , la nageuse australienne
Dawn Fraser a battu le record du mon-
de du 100 m. et du 110 yards nage
libre en réalisant 59"9. Elle est ainsi
la première femme à avoir nagé en
moins d'une minute sur cette distance.
Le précédent record lui appartenait de-
puis le 23 octobre dernier avec une mi-
nute, performance également réussie à
Melbourne.

ir FOOTBALL
Tchécoslovaquie—Pologne 2 1
Suède—Danemark 4 2
Hongrie—Autriche 2—0

A L'ISSUE DE LA 2e JOURNEE
DE LA COUPE DAVIS

Mexique - Suède. 2-1
Lund quist-Palafox (M.) : 8-6, 1-6, 8-6

et 6-4.
Osuna (M.)-V. Schmidt : 6-3, 16-14, 1-6

et 6-2.
Osuna-Palafox (M.) : V. Schmidt-Lund-

quist : 6-8, 7-5, 12-10, 6-1. .

Au club sédunois de boxe
SION. — Le club sédunois de boxe

a tenu son assemblée générale devant
une nombreuse société. Les questions
administratives ont été rapidement li-
quidées et le club a renouvelé son co-
mité comme suit :

Charly Kuhn, président d'honneur et
conseiller technique ;

Fiora Pierre, président ;
Filippini André et Daucher Félix,

vice-présidents ;
Grobet André, secrétaire-trésorier ;
Garin Pierre et Darbellay Laurent,

entraîneurs officiels.
Les entraînements du mardi et ven-

dredi soir à 20 h. à la salle du Sacré-
Coeur sont régulièrement suivis par un
grand nombre de membres. La subven-
tion du Sport-Toto a été la bienvenue
et a permis' le renouvellement et le
complément du matériel d'entraîne-
ment. La qualité technique des hom-
mes s'améliore grâce au dévouement
inlassable de Pierrot Garin et aux con-
seils judicieux de Charly Kuhn. Il ap-
paraît, d'ores et déjà possible, de pré-
senter 5 à 6 hommes aux champion-
nats suisses qui se dérouleront au dé-
but de l'année prochaine. On étudie la
possibilité de remettre sur pied le grou-
pe minime qui avait obtenu uri grand
succès en son temps. La décentralisa-
tion de la capitale valaisanne par rap-
port aux grandes cités de la boxe est
un handicap pour «sortir», les poulains.
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Fin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel
habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-

tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vous ayez tou-
jours plaisir à savourer ou à offrir. âHHiHh .̂ Avec §§§1 chèq àé si.va
dans son no"veI emballage
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Lausanne, Rue Ide Bourg'8

une confection à ma mesure
parce que j' ai essayé
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qui a un choix étonnant de tailles et toujours du nouveau.________
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BUREAUX : Rue d° n-dustrie 7 Tél. (037) 2 35 23

Nous engageons
pour tout de suite ou date à convenir , pour nos ateiliers de Givisiez 1

3 serruriers
3 soudeurs à l'électricité

qualifiés et ayant de préférence déjà travaillé dans la métallurgie
Travail très varié. Conditions intéressantes.

Adresser vos offres à :

Ateliers de constructions métalliques et mécan i ques

A vendre, à Sion quartier de villas , | On demande, de suite
magnifique { ntUE mi ICI!DAME OU JEUNE FILLE

TERRAIN A BATIRI ulYimm H D H I I K  p0ur aider à la Maison du Soldai da
Ecrire sous chiffre P 14991 S à Publicitas , Savièse.
Sion. Ecrire ou téléphoner au (027) 2 48 91.

Radio -Art
B. MUHLEMATTER

TELEVISION
¦-', Rue des Mayennets - Sion

Tél. 2 22 53

Entreprise de constructions de Lausanns
cherche un

CONDUCTEUR DE GRUE
avec permis. Place stable pour personne
capable.

Faire offres avec références et préten»
tions sous chiffre PH 44253 L à Publie!"
tas, Lausanne.

> ,-,,,J«Mlf» D'UNE VRAC »«TENTt
, AVEC IE VBAI TOSCANO

C H A U F F E U R
pour train routier.
Marclay, transports, Monthey. Tél. (025)
4 22 40.

MENAGERES
avant les froids, faites

REGLER ET NETTOYER
votre fourneau a mazout.

Vente, échange, installation automati que
Devis sans engagement.i- i i- *" - ¦*%¦&•*#- ¦

¦
*«

¦¦¦& . ---', ::. ... Ihtt
F̂ BSRICHE RWN1TE POLUS S.A. • BAtERNA

J. REY
SAXON - RIDDES

POUR LA TOUSSAINT Téliiione : (027) 4 76 18

CHRYSANTHEMES ET PENSEE

Vente au cimetière de Saint-Maurice
les 30 et 31 octobre

Famille Isaac Saillen
Tél. (025) 3 62 27

Des avantages qu'au-
cune autre machine au
monde ne peut vous
offrir. Là réside le
grand pas en avant
qu'a fait Bernina, sou-
tenue parde nombreux
brevets.

?3BjBBWg
La machine à coudre
Bernina offre de plus
nombreuses possibili-
tés et est néanmoins
plus simple à l'emploi.
Sa supériorité est écla-
tante.

BEjjNjMA
'g"allMilM»KMn»M

R. WARIDEL - Martigny
Avenue du Grand-St-Bernard

Téléphone : (026) 6 19 20

**
Constantin Fils S.A. - Sion

Rue des Remparts
Téléphone : (027) 2 U 07

SION

r OU IRAIS-JE CE SOIR ?
DEMAIN ?

_ Déguster le moût nouveau 1 1 1  chez

AUBERT - Café des Alpes
CHAMOSON

Moyens de Saxor.
A vendre 10 000 m2 de terrain pour
constructions de chalets; belle situation ,
altitude 1250 m. Prix intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre P 14876
S à Publicitas, Sion. • ¦¦ 

*

KARMANN-GHIA 1500
Magnifique Coupé 2/4 places, modèle
1962, bleu, toit blanc, très peu roulé ,
ceintures de sécurité , pneus flancs
blancs. Garantie comme > sur voiture
neuve, 6 -'nj ois ou 10 000 km. Reprise.
Facilités de paiement.
Pierre Régamey, c/o Garage Jan S.A.,
rue Maupas, 18, Lausanne. TéL (021)
25 89 62 (matin entre 8 et S h.).

U R G E N T
On cherche à acheter ou à louer
à l'année

CAVES D'ENCAVAGES
dans chalet s*- ou vieilles, maisons en
montagne ,/rJj4ricts d'Entremont ou
de Martignj *,/accès autos si pos-
sible.
S'adresser à M. J. Kunzl é, La Bâ-
tiaz-Martigny, tél. à midi ou le
soir (026) 6 13--39.
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tre que chacun puisse prendre , en vue
d' un éventuel confl i t , les dispositions
qu 'il jugeai t  utiles.

A L E R T E  !
Mais l'arme atomique prit- l' ampleur

que l' on sait. Les centres urbains , tous
les civils , tous les non-combattants ,
c 'est-à-dire la race , l 'h u m a n i t é , é t a i en t
à sa merci. Déj à sous le rè gne éphé-
mère de M. Malenkov , le Kremlin  se
mit à protester véhémentement  contre
les bases américaines sur terr i toire
étranger. M. Khrouchtchev n 'a fait
qu ' intensif ier  la chanson.  Restai t  à « in-
troduire » le sujet , c'est-à-dire à obliger
l' adversaire à accepter la discussion.
Les Américains, par personnes et na-
tions Interposées , étaient aux portes de
l'U.R.S.S. Comment mettre l'U.R.S.S. aux
portes des Etats-Unis pour que le Gou-
vernement de Washington acceptât la
négociation ?

Fidel Castro a offer t  ses services, son
Ile , ses terres. Ils ont été immédiate-
ment et depuis de longs mois utilisés.

Seulement , comment discuter , com-
men t négocier ? Il n 'y a pas que les
bases de Cuba et celles de Turquie.
Le président Kenned y et «es alliés eu-
ropéens peuvent dresser une liste im-
pressionnante des rampes de lancement
qui menacent Londres , Pans , Rome,
Athènes, Vienne , Bruxelles , Oslo , Stock-
holm , tous les pays dont ces villes sont
les capitales , tous las Etats de l'Europe
occidentale. Les bases américaines en
terre étrangère ne sont  qu 'un aspect du
problème. Le plus pressant pour le Gou-
vernement de Moscou ; mais non pas
le seul. Se lancer dans une  discussion
n'en concernant  que deux serait aussi
inutile qu 'irréalisable.  Or , le temps
presse. M. Khrouchtchev a mis un délai
à son a t t i tud e  apparemment apaisante.
II e'agit de deux ou trois semaines. Que
cache encore cet atermoiement , mainte-
nant qu 'on a pris publi quement et offi-
ciellement en f l a g r a n t  délit  de... « contre-
vérité » le représentant  cle l'U.R.S.S. aux
Nations unies ? M. Zorine assurait , au
nom de son Gouvernement , qu 'il n 'y
avait  point de rampes de lancement à
Cuba et t r a i t a i t  les Américains de men-
teurs. M. Khrouchtchev reconnaît qu 'il
y en existe. Quel prochain tour de
passe-passe réserve-t-il ? C'est pourquoi
les espoirs de voir s 'arranger toute cette
affaire  sont encore bien précaires. Il
faut les espérer , car un échec et un
recours à la force seraient  catastrop hi-
ques.

Me Marce!-W. SUES.

Cette semaine
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Les frigos sont termines
CHAMPLAN. — La Société de laiter ie

de Champlan a fait construire des cases
fri gorifi ques dans son local. Ce travail est
maintenant terminé et les heureux béné-
ficiaires pourront profiter de cette réali-
sation importante ces tout prochains jours.
Hier , une séance d'information a réuni les
personnes désireuses de louer l'une ou
l'autre de ces cases.

Un représentant de la firme qui a pro-
cédé à ces installations a fourni t  tous les
rensei gnements nécessaires quant à l'emploi
rationnel de ces cases. Cette réalisation
pqur le petit hameau , méritait d'être re-
levée.

L'état-major de place
à démobilisé

SION. — Pendant toute la semaine, les
différents services de PE.M. de place de
Sion se sont retrouvés aux casernes pour
une courte période d'instruction. Quelques
détachements d'assistance étaient également
mis sur pied. Ces formations sont formées,
à part les cadres, de soldats du service
complémentaire, qui pour la plupart ac-
complissaient l'un des premiers services.

A PROPOS DU CONCERT
DE LA FANFARE

DU REGIMENT 66
SION. — Contrairement à ce

qui avait été annoncé par suite
d'une erreur de transmission, c'est
vendredi 2 novembre (et non... sa-
medi 27 octobre !) qu'aura lieu le
concert de la fanfare du régiment
66, sous la direction du caporal
Ebener, de Sierre.

Voici les heures :

SION : 13 h. 30, place de la
Planta ;

SIERRE: 20 h. place du Château-
Bellevue.

Signalons que ces concerts se-
ront doner au profit de la caisse
des activités extra-militaires des
soldats du régiment 66

ECHOS IEON A R DINS
Saint-Léonard. — A notre époque d' ag itation et de développement écono-
mique, très rares sont les villages valaisans qui échappent au tourbillon
de l'évolution. Calme en apparence , toujours accueillant , le bourg des
bord s de la Lienne se développe et ses édiles travaillent avec succès à
assurer son essor.
Règ lement de construction

Adopté après une étude approfondie par
le Conseil et ratifié par l'assemblée pri -
maire, le nouveau règlement des construc-
tions, après son homologation par le Con-
seil d'Etat en date du 7 septembre dernier ,
est entré en vigueur. Son app lication per-
mettra d'assurer au village un harmonieux
développement et constitue la base légale
indispensable à l'essor futur de la localité.

Industries nouvelles
Afin de favoriser le développement in-

dustriel , le Conseil communal avait nom-
mé, en avril 1962, une commission indus-
trielle. Sous la présidence de M. Henri
Tissières, cet organisme s'est mis au tra-
vail avec ardeur et peut espérer déjà voir
ses efforts récompensés.

Il est à souhaiter qu'elle reçoive de la
population tout le soutien nécessaire à
l'exécution de son mandat.

Certains devront apprendre à soumettre
leur intelligence et leurs intérêts aux exi-
gences du bien commun pour apporter
d'une manière concrète leur part à l'édifi-
cation de possibilités de travail sur le ter-
ritoire communal. Ils s'acquerront ainsi le
respect et la reconnaissance de la généra-
tion qui monte et assureront ainsi l' avenir .

Passages CFF
L'on a beaucoup parlé de cette ques-

tion et certains ont cru pouvoir tenter
de faire triompher un plan qui les eût fa-
vorisé de manière trop exclusive.

Chacun sait que les arguments de sécu-
rité ont prévalu dans l'attitude prise par
les CFF en ce qui concerne le passage dit
inférieur et que le Conseil a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour faire admet-
tre son point de vue.

En ce qui concerne le passage supérieur ,
le projet prévu et qui sera exécuté finale-
ment satisfera la majorité des citoyens. Il
aura l'avantage immense, que certains sem-
blent oublier volontiers, de supprimer à
tout jamai s les longues et multiples atten-
tes aux passages à niveau.

L'avenir dira , peut-être avec éloquence,
que sa position dans la cité de demain est

FORD annonce CONSUL CORTINA

petite voiture
La nouvelle Cortina, c'est la 6 chevaux écono-
mique grâce à laquelle vous profitez des grands
avantages d'une petite voiture sans pour
autant renoncer aux privilèges de la puissance,
du confort et de l'élégance.
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus au
niveau des hanches que la plupart des voitures
de sa catégorie. Cinq vraies places, laissant
leur liberté aux épaules et aux jambes. Le coffre
(0,59 m3) fait presque le double du volume
habituel sur ce type de voiture. Plus de valises
sur le toit pour partir en vacances! Moteur
53 ch, largement éprouvé dans les compétitions.

ej i m m k %mtm m^̂ m r̂n mm -IHTHL JP .̂BimMiimi] WL Dl iWkO NSU L, CORTINA
GARAGE DU RAWYL S. A. SIERRE, TEL. (027) 5 03 08

Distributeurs lo*iux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes — CHARRAT :
René Bruttin , tarage de Charrat — COLLOMBEV : Gérard Richoz , Garage de
CoIIombey — GRONE VS : Théoduloz Frères — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage
du Lac — MORGINS VS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage
Valaisan — TURTMANN : P. Blatter. Garage

centrée et qu 'il a constitué un pas de plus
vers le progrès.

Sans doute faudra-t-il changer quel que peu
ses habitudes , mais finalement chacun,
l'œuvre terminée , s'en trouvera étonné.

Le temps sera meilleur juge que le plus
adroit juge du monde !

Développement touristi que
Après l'apparition de la place de camp de

la piscine, le relais Auto-Grill du Soleil est
en voie de réalisation.

Situé près de l'usine de la Lienne, la-
quelle est sise sur territoire léonardin éga-
lement , il complète de façon heureuse l'é-
qui pement touristi que de notre localité.

Ainsi , avec son lac souterrain , ses restau-
rants, sa place de camp, son relais, St-Léo-
nard offre au touriste un complexe intéres-
sant .

La création de la Société de développe-
ment de Saint-Léonard et Uvrier , fondée le
9 juillet 1962 et dont les statuts ont été
homologués par le Conseil d'Etat, aura mar-
qué une nouvelle étape en ce domaine.
Nouvelles réalisations

Par l'achèvement de la place du Collège
et de la nouvelle artère qui relie le Collège
à la route cantonale, l'autorité communale,
présidée par M. Jean Bitz, a réalisé oeuvre
utile en même temps qu'esthétique. Elle a
pu ensuite procéder avec bonheur au gou-
dronnage de la route de Sonvillaz et de la
place des Ecoles sises dans ce quartier an-
cien. Ainsi l'école rénovée a accueilli les
élèves du degré supérieur primaire placés
sous la houlette de M. Bernard Jacquement.

Maintenant , le Conseil peut se tourner
vers de nouvelles réalisations et entrepren-
dre la réfection de la route de Lens et
l'aménagement des routes sises dans les
nouveaux quartiers. Ces oeuvres nécessaires
constituent un programme chargé qui mar-
quera une étaje nouvelle du développement
local.
Notre campagne et l'autoroute

Le projet que le service cantonal des rou-
tes nationales a mis sur pied prévoit ,
sur le territoire de la commune de Saint-
Léonard , un tracé totalement inacceptable,
dont l'effet primordial serait de couper sans

grande allure ri
Boite à 4 vitesses, toutes synchronisées. En
14 secondes env. de 0 à 80 km/h. Pointe à
125 km/h. Performances coûteuses? Pas le
moins du monde: env. 7 litres d'essence,
6 chevaux fiscaux, entretien minime.
Econome, sobre, modeste, la nouvelle Cortina
met son orgueil à cacher ses belles qualités.
C'est un petit modèle, mais une toute grande
voiture. Une voiture dont vous serez fier. Venez
l'essayer aujourd'hui!

FORD Suisse)Fr.7075.-
Plan de financement Ford

ambage le territoire communal sis en plai-
ne en deux sur toute sa longueur et d'ex-
terminer environ un cinquième de ia sur-
face agricole disponible en plaine.

Est-il permis de rappeler aux responsa-
bles de ces études que notre population
laborieuse voudrait que sa terre soit respec-
tée et non point décapitée sous des pré-
textes futiles.

Puisse, en ce problème, la voix de la jus-
tice et de la raison être entendue et com-
prise.
Nos enfants et nous

Ils ont tous rejoint leur classe et y reçoi-
vent l'enseignement scolaire si nécessaire à
la réussite dans la vie. Inconsciemment ils
attendent , eux aussi, que soit mise en vi-
gueur la nouvelle loi scolaire.

A ce propos, jeudi 25 octobre, M. René
Jacquod, conseiller national, en entretenu
un groupe de parents et de jeunes au su-
jet de cette nouvelle loi scolaire que nous
souhaitons voir adoptée en masse par nos
concitoyens toujours soucieux de donner à
leurs enfants de nouvelles richesses.

Cette loi leur donne bien plus que ce
que nous avons pu recevoir. Elle adapte
l'école valaisanne aux exigences du progrès
et nul ne voudra être rétrograde en ce do-
maine.

Avant cette conférence, le chansonnier
Léo Devanthéry, interp réta quelques-unes
de ses oeuvres et démontra un talent sûr
et une fraîcheur d'inspiration réjouissante.

Nos sociétés locales ont repris leur ac-
tivités. La Société de chant a eu son pre-
mier contact avec M. Chaton , qui diri-
gera ses accords. Le nouveau directeur de
la Société de musi que sera M. Rossier, de
Chi ppis. Les amateurs de football savent
que, si la première équi pe ne brilla nulle-
ment jusq u'à ce jour , les juniors , par con-
tre, remportent bon nombre de victoires à
la joie de son inlassable moniteur, M. Al-
phonse Brunner et de son aide, M. Clément
Pannatier.

Le groupe de Notre-Dame-des-Neiges
prépare sa soirée annuelle et la Société de
tir poursuit son travail habituel.

*A vrai dire, il y a chez nous des évé-
nements et des réalisations qui insp irent
confiance et allégresse plutôt que plaintes
et mauvaise humeur.

Puisse-t-il en être toujour s plus ainsi afin
que se façonne, dans la paix , le vrai visage
de notre cité ! Roland Revaz.

::.:.S«::: i



ASSEMBLEE DE LA SOCIETE CANTONALE DES GUIDES

le comité portent l'unif orme des guides : de g. à d. :. M M .  René Marco , Louis
Wuilloud, François- Carron et Xavier Kalt.

VIEGE if- Réunis sous la présidence
de M. François Carron (Verbier) ,
les délégués des guides valaisans
ont tenu, hier, à Viège, leur assem-
blée générale. Un ordre du jour
substantiel n'exigea pas moins de
trois heures d'horloge pour épuiser
tous les problèmes qui préoccu-
pent cette noble corporation. Ils
furent débattus à \a manière des
gens de la montagne, c'est-à-dire
avec sagesse et dans un esprit de
franc compagnonnage.

Le président, M. François Carron , eut
l'honneur d'ouvrir les débats en saluant
MM. Maurice d'Allèves, président de la
commission cantonale des guides; Gott-
lieb Perren , président suisse des guides ;
Pierre Maurise et Alphonse Supersaxo,
tous deux membres de la commission.

Une minute  de silence fut  observée
pour honorer la mémoire des guides
morts dans l'accomplissement de leur
tâche : Heinrich Supersaxo , Emile Cret-
tex, Edmond Brantscheri, Norbert Julen ,
les collègues grisonnais et français De-
rungs et Fontaine.

« Cette année fut particulièrement ré-
joirssante, en ce qui concerne l'occu-
pa '.ion des guides et, nous avons enre-
gistré un record durant la dernière sai-
son », déclara M. Carron , en guise
d'e"*o-de à son rapport présidentiel.

« rort malheureusement, 1 effectif de
nc ' re corporation a tendance à régres-
ser ; c'est pourquoi il importe de recru-
ter des candidats de valeur , afin que
notre  profession demeure à la hauteur
de sa noble mission. » Après avoir re-
mercié les guides et la station- de Saas-
Fee qui ont  permis conjointement la
réussite de la Fête cantonale des gui-
dss, cette année , et au cours de laquelle
fit' inauguré le nouveau drapeau , le pré-
sid ent, recommanda à ses collègues de
poursuivre leur merveilleux métier dans
l'e-orit qui les a animés jusqu 'ici :

« J'aimera 's que, comme par le passé,
uns franche camaraderie règne parmi
le coros des guides ; qu 'aucune barrière
ne s'élève entre le haut et le bas , car
no-'s sommes tous et avant tout Valai-
se n s. »

Le caissier, M. René Marco, donna

Prise île position de I Association
valaisanne des guides *

Les guides valaisans , réunis en assem-
S'.ée des dé! ';;ués, à Viège, le dimanche
28 octobre, après avoir traité de diver-
ses affaires touchant leur profession , ont
abordé les problèmes de l'aviation tou-

isti que et de ,1a mécanisation de cer-
tains sommets des alpes valaisannes.

Les guides ont pris connaissance avec
stup éfaction de la prise de position du
C.A.S. lors de son assemblée des délégués
de Chillon-Montreux , le dimanche 14
octobre. Se considérant être parmi les
premiers intér essés à ce qui se passe dans
nos Aloes, les guides valaisans se voient
dans l'OBLIGATION de se DESOLI-
D A -^Iç-CR (iu C|ub aipin su ;sse.

Ils dénient formellement au C.A.S.
tout droit de prendre des décisions tou-
chant le développement et l'améliora-
tion des moyens techni ques du touris-
me aVn sans en référer PREALABLE-
MENT à tous les organismes compé-
tents et directement intéressés. Or, tel
n'a pas été le cas, puisque, en ce qui
concerne plus particulièrement le Va-
lais , personne de valable n'avait été con-
tacté avant une prise de position aussi
inopportune.

Cette affa i re  aurait dû , pour le moins,
fi'-ju -er à l'ordre du jour de l' assemblée
de Montreux , afin que les délégués des
résinns alp ines puissent en discuter
AVANT, précisément dans le cadre des
«¦troupes C.A.S. locaux auxquels appar-
ient un grand nombre de guides va-
la i«ins

Quant au fond du problème, l'as-
sem M*» (los gpides — sans vouloir épui-
ser le si'et dans cette prise de posi-
tion — s'étonne que certains dirigeants
du C.A.S puissent ignorer d'une ma-
nière aussi flagrante l'évolution de l'al-
pinisme moderne.

Q'j 'il s'agisse de l'été, de l'hiver ou valaisans

ensuite lecture des comptes tenus , il y a
lieu de le relever , avec une rigueur toute
mathématique. Un sourire se dessina
sur tous les visages, lorsque l' assemblée
apprit que les comptes de l' exercice
1961-1962 bouclaient avec un bénéfice
de 1937 fr. 95. ' Il fut enfin retenu
au calendrier de la société , la date de
la prochaine fête des guides. A Zermatt
revient , en principe , l'insigne honneur
de l'organiser pour le troisième diman-
che de juin.

Moins aisé à vaincre , peut-être, qu 'un
« 4000 », le problème des aspirants gui-
des fut , en quelque sorte, le piton sur
lequel s'acharnèrent les , délégués. La
question se pose, en effet, de rendre un
cours obligatoire par année pour les
candidats , afin qu 'ils puissent être suf-
fisamment préparés pour affronter les
épreuves du brevet , puis leur carrière.

Or, la loi ne permet pas, du moins
pas pour l 'instant , de rendre ces cours
obligatoires. M. Maurice d'Allèves sut
donner les explications nécessaires qui
furent la manne d'une discussion fort
nourri e et que M. Xavier Kalt rendit
intelligible par son bilinguisme parfait.
Un accord de principe intervint et fut
voté à l' unanimité. La commission can-
tonale étudiera , en collaboration avec
le comité de la Société cantonale des
guides , le moyen d instituer lin cours
de base obligatoire de 3 à 4 jours , puis
de permettre aux aspirants guides de
parachever leur formation en assistant,
en qualité de porteurs, des collègues
chevronnés.

Au chapitre des « divers », la question
de l'uniforme et la réorganisation des
secours en Valais furent évoquées.

Bien que l'heure du *dîner fui "-depuis
longtemps dépassée , le président,,, ne
laissa cependant pas de s'arrêter., à la
célèbre motion que vota , voici quelques
semaines, le comité central du " C."A.S.,
lors de sa dernière assemblée'r'"-:njbtiqri
qui , on le sait , vise à interdire ^tM- yoie
touristiques en montagne. '%:',J ïàJjs' ,

« Le C.A.S. n 'est plus en accp'rtf Avec
nos idées et nos principes », --VsJevà ;M.
Carron. «C' est pourquoi je Vbtfë ,:sde-
mande d'approuver notre prisé: dé' posi-
tion qui , à cet égard, nous désolidarise
d' avec le C.A.S. » Cette contrërrhotion
fut d'ailleurs acceptée à ^unanimité.

En voici la teneur : ".:*.' .a.

du printemps , les avions alpins et les
moyens mécaniques d'altitude sont de
p r é c i e u x  collaborateurs des guides.
D'une part , ils diminuen t sensiblement
certaines marches d'approche, souvent
fastidieuses, et augmentent, de ce fait ,
le nombre des alpinistes et des courses
dans ces mêmes régions ; d'autre part ,
les multi ples actions de sauvetage effec-
tuées par l'aviation (entraînée en per-
manence et partout par les vols tou-
ristiques) assurent la sécurité, restrei-
gnent les conséquences graves des acci-
dents, libèrent beaucoup de guides de
cette tâche qui , jadis , les obligeait à
quitter leurs clients, quel quefois pour
plusieurs jours.

Par contre, i] est évident que les gui-
des valaisans désirent ardemment aue les
vols touristi ques ne soient assurés que
par des pilotes chevronnés.

Pour toute course exigeant un ac-
compagnant professionnel , une stricte
surveillance est nécessaire afin qu 'il "soit
fait appel à un guide di plômé.

En ce qui concerne l'équi pement mé-
cani que de certains sommets, les guides
valaisans — qui souhaitent être consul-
tés chaque fois — s'opposeront à tout
abus.

- En conclusion, l'assemblée des délé-
gués des guides valaisans , qui a toujours
collaboré efficacement avec le C.A.S.,
demande l'annulation pure et simple de
la motion de l'assemblée montreusien-
ne, lors d'une nouvelle réunion extra-
ordinaire des délégués.

Dans le cas contraire , les guides va-
laisans se verraient dans l'oblistation de
revoir leur position à l'égard du C.A.S.

Viège, le 28 octobre 1962. î
Les délégués des guides

Assemblée1 générale
de l'Association

de l'Université populaire
BRIGUE. — C'est dans la belle salle du

Café d'Ang leterre que s'est tenue, samedi
après midi , l'importante assemblée de l'As-
sociation valais anne de l 'Université popu-
laire, sous la présiden ce de M. Fernand
Summermatter , juge-instruct eur du district
de Viège. Le programme de l'hiver 1962-
1963 a été établi et c'est avec satisfaction
que l'on enreg istre à nouveau la partici pa-
tion de professeurs ' valaisans et confédérés
de premier plan. (Nous y reviendrons).

La ville de Brigue reçoit
BRIGUE . — Samedi matin , les officiers

de la br. front, mont . 10 étaient les hôtes
de la ville de Brigue. M. Maurice Kaemp fen ,
président de la munici palité et conseiller
national , les reçut à la salle des Chevaliers
du château Stockal per. Un ap éritif fut
ensuite servi au carnotzet dudit château.

L'après-midi ce fut  au tour de la Société
de développement de la ville de Berne à
rendre visite aux autorités communales de
Brigue. Après une petite réception offerte
par M. Kaempfen , le comité de la Société
de développement délibéra dans la salle de
réception du château Stockal per, sous la
présidence de M. Freimuller, qui est égale-
ment président de la ville de Berne.

Grande tournée musicale
de la fanfare du régiment 66

BRIGUE. — Nous avons déjà annoncé
que la fa n fare du Rgt. 66 donnera deux
concerts, vendredi prochain, a Sierre et à
Sion. Nous apprenons que les musiciens du
cpl. Ebener de Sierre, donneront durant
toute cette seconde semaine de leur cours
de répétition , une série de concerts à Spiez,
Thoune, Interlaken et Fruti gen. Nous sou-
haitons plein succès à la fanfare du Rgt. 66,
commandé par le colonel Bolliger.

L'Hôtel Mont-Cervin
change de tenancier

VIEGE. — Le 1er novembre, le chef de
cuisine bien connu, Klaus Graf , de Viège,
actuellement à Brigue, reprendra l'exploita-
tion du plus ancien hôtel de Viège, le Mont-
Cervin.

«Piège pour un homme seul»
MONTHEY. — Leé amateurs de sus-

pense ont été admirablement servis
samedi soir au théâtre du Cerf , avec
ce «Piège poiir un -' homme seul» que
le centre dramatique; romand nous pré-
.setitait. Cette œuvre qui apporta la
gloire à son auteur, ÎRobert Thomas, et
qui à passé le cap de la 5000e repré-
sentation» plaît par .son intrigue poli-

cière savamment menée, et son ac-
tion, qui rebondit sans cesse, nous dé-
voilant qu'en toute' dernière minute
qui, a été pris dans ce piège si habile-
ment dressé.

tes acteurs du Centre dramatique
romand y font merveille, Jean Bruno
en porte tout le poids dans son rôle
du. nain névrosé, Claude Mariau cam-
pe magistralement l'inspecteur de po-
lice tandis que Paul-Henri Wild nous
procure une bien agréable détente par
sa composition amusante et si vrai du
clochard «La Merluche ».

Après tant de succès, ce «Piège pour
un homme seul», en a connu un de
plus à Monthey, samedi soir où, plu-
sieurs rappels l'on prouvé aux inter-
prètes. Nous aurions voulu qu'une
pleine salle applaudisse et encourage
ces parfaits comédiens.

Quand les Montheysans, en plus
grand nombre comprendront-ils que
les spectacles que nous présente le
Centre dramatique romand ainsi que
ceux du Théâtre populaire, très en
progrès cette saison, valent la peine
que l'on ' se dérange ? (Cg)

Le président de la commission
à Monthey

MONTHEY. — Afin de renseigner
les citoyens sur la nouvelle loi sur
l'Instruction publique pour laquelle il
devra se prononcer samedi et diman-
che prochain une conférence a été
prévue vendredi 2 novembre. Elle se-
ra donnée par M. Camille Sierro , pré-
sident de la Commisij ipn d'étude et de
la commission du Gj-and Conseil pour
cette loi. C'est une -excellente occasion
pour les Montheysans1 

de mieux con-
naître cette loi. ';.

Assemblée politique
EVIONNAZ ir L'assemblée du parti
conservateur-chrétien , social , prévue
pour le samedi 27 octobre, a été ren-
voyée à aujourd'hui , ^lund i 29 octobre ,
à 20 h. 30, à la maison communale.

Ordre du jour : conférence de M.
Félix Carruzzo , conseiller national , sur
la nouvelle loi de l'instruction publique
et les problèmes agricoles valaisans.

Venez nombreux à cette assemblée,
vous documenter sur la nouvelle loi
soumise au peup le, les 3 et 4 novembre
et faire connaissancertàe notre nouveau
conseiller na t ional , SUgUld défenseur de
la paysannerie valaisŒBe.

Trente-cinq
RAVOIRE. — Loin de nous l'inten-

tion de vouloir pasticher ou plagier
»<\lexandi*e Dumas. Mais nous nou:#
plaisons à signaler qu 'une trentaine
d'officiers d'infanterie ayant fait leur ,
école d'aspirant en 1927 à la caserne
de Lausanne, se sont retrouvés hier
— trente-cinq ans après — au Grand
Hôtel de Ravoire pour y déguster une
raclette. Joyeuse rencontre au cours

L'Harmonie
reprend son activité

MARTIGNY. — Notre Harmonie
municipale reprend cette semaine son
activité d'hiver. Voici l'horaire des ré-
pétitions : ..
— lundi à 20 heures : clarinettes,
flûtes, hautbois, saxophones, 2e par-
tie ;
— lundi à 21 heures : clarinettes, flû-
tes, hautbois, saxophones, 1ère partie ;
— mercredi à 20 heures, tous les cui-
vres et batterie ;
— vendredi à 20 heures 30 : répéti-
tion générale.

Nous souhaitons une bonne saison
à nos dévoués musiciens.

Sur le réchaud à fondue !
MARTIGNY. — C'est sur cet usten-

sile que de nombreuses ménagères
martigneraines ont dû samedi à mi-
di, confectionner le repas familial
réduit à sa plus simple expression à
la suite d'une longue panne de lu-
mière et de force.

Cours de perfectionnement et
cours de préparation à la

maîtrise pour menuisiers
L'Association valaisanne de* Maîtres me-

nuisiers, ébénistes, charpentiers, d'entente
avec le Service cantonal de la formation
professionnelle paritaire de l'industrie du
bois, organisé durant l'hiver 1963, un cours
de perfettionnement et un cours de pré-
paration à la maîtrise pour menuisiers.

Ces deux cours se donneront, comme
jusqu'ici, à Martigny-Ville.

Le cours de perfectionnement est ou-
vert à tous les patrons et à tous les ou-
vriers de la profession, qui sont en pos-
session d'un certificat de fin d'apprentissage
comme menuisier.

Par contre, le cours de préparation à la
maîtrise n'est ouvert qu 'à des candidats
qui ont déjà suivi les cours de perfection-
nement à Martigny ou des cours analogues
dans d'autres cantons.

Ces cours débuteront au début de jan-
vier 1963 et se poursuivront jusqu 'à fin
mars 1963.

Les personnes qui s'intéressent à l'un ou
l'autre de ces cours sont priées de s'ins-
crire au secrétariat de l'Association valai-
sanne des Maîtres menuisiers, ébénistes,
charpentiers, bureau des Métiers, rue des
Mayennets, Sion , tél. : 2 21 71, qui leur
donnera toutes informations opportunes.

Dernier délai pour les inscriptions : jeudi
15 novembre 1962.

SEANCE D'INFORMATION
SUR LÀ NOUVELLE LOI SCOLAIRE

SAXON. — Ce soir à 20 h. 30, sal-
le du cinéma Rex à Saxon , séance
d'information sur la nouvelle loi sco-
laire organisée sous les auspices de
la commission scolaire.

Examen de géographie
— Vous savez ce qu'est Verbier ?
— Bien sûr ! Une station de tourisme

très réputée, qui s'est développée avec
une rapidité extraordinaire. Un ré-
seau unique de téléphériques, télésiè-
ges, téléskis..

— Bien. Mais Mauvoisin ?
— Mauvoisin ? Attention ! N'est-ce

pas un barrage ?. J'y suis. Le conseiller
fédéral Roger Bonvin fut l'un de ses
ingénieurs : je l'ai lu récemment dans
un journal.

— Fort bien. Maintenant quelle est
la commune mesure entre Verbier et
Mauvoisin ?

— Je pense que tous deux sont si-
tués dans la commune de Bagnes, la
plus grande de Suisse..

— Très, très bien. Et quel est le
chef-lieu de cette commune ?

— C'est le Châble, où se tirera, le
soir du 3 novembre, la prochaine tran-
che de la Loterie Romande, avec 2 gros
lots 60 000 francs, sans compter les au-
tres.

ans après
de laquelle on évoqua maints souve«
nirs. Notre photo : Un groupe d'offl-
ciers valaisans de cette volée, au bel-
védère du Feylet. De gauche à drol.
te : le colonel Edmond Gay, les capi-
taines Edmond Troillet , juge instruc-
teur d'Entremont, André Roduit, le
«Chilien» de Sion , Charles Gay-Cro-
sier, instituteur à Martigny-Ville, et
Robert Taramarcaz, de Fully.

Notre police routière
a sa « bonne à tout faire »

MARTIGNY. — Depuis peu, notre
police cantonale de Martigny, possède
un petit car VW spécialement équipé,
destiné à de multiples usages. Cette
voiture, possédant haut-parleurs, si-
rènes, extincteurs, brancards, maté-
riel de premier secours en cas d'ac-
cident, matériel de dépannage, est
appelée à intervenir pour les constats
d'accidents et peut, le cas échéant,
servir d'ambulance. A l'intérieur, des
sièges et une table amovible permet-
tent à nos agents de la circulation de
rédiger leurs rapports sur place. Ce
véhicule aménagé en fonction des di-
vers emplois qu'on en fera , sera en
outre utilisé pour les contrôles de cir-
culation et par le service des identi-
fications.

CHUTE A VELO
VERNAYAZ. — Hier soir, M.

Roger Derivaz, d'Evionnaz, marié,
père de famille, est tombé de son vé-
lo et a dû être conduit à la clinique
St Aimé, de St-Maurice. Il souffre
d'une commotion.

Appel de la Croix-Rouge
MARTIGNY. — La Croix-Rouge

de Martigny demande d'urgence, pour
son service de dépannage, une armoire
et un lit à une place. Téléphoner à Mme
Bernard Tissières, (026) 6.19 28.

Il n y a qu'une seule charité
MARTIGNY. — Les autorités de Ley-
tron , la Croix-Rouge du district de
Martigny, ont reçu, ces dernières se-
maines, d'innombrables colis de vête-
ments à l'adresse des sinistrés de Pro-
duit. La plupart contenaient des dons
en parfait état et ont pu immédiate-
ment être distribués. D'autres, hélas !
n'étaient qu 'un ramassis infect d'habits
d'une saleté repoussante dont certains
n'avaient même pas de boutons , de sou-
liers éculés pas paires, sans lacet. Ce
qui demanda beaucoup de travail inu-
tile aux bonnes volontés chargées du
tri.

Il n'y a qu'une seule charité : celle
qui vient du coeur. Celle-là est exclu-
sive et n'admet pas de demi-mesure.
Que ceux qui veulent donner donnent,
mais sans restriction.

Nouvelle rencontre
entre cuisiniers

MARTIGNY. — Il ne s'agit pas cette
fois-ci d'une réunion autour d'un four
à raclette, mais d'une violente collision
qui eut lieu sur le pont-route de Ver-
nayaz entre les voitures de deux cuis-
tots : MM. Gilbert Grobéty, de l'Hôtel
de la Gare, à Vernayaz. et Robert Bor-
geat, de l'Hôtel des Gorges du Triège,
à Salvan. Celle du second , qui se diri-
geait vers Martigny, a été finir sa
course contre le parapet, à gauche de
la route.

M. Grobéty se plaint de douleurs
dans le dos. Les dégâts matériels sont
très importants.

Un nouveau terrain
de « stock-cars »

MARTIGNY. — C'est l'espace com-
pris, sur l'avenue du Léman , entre les
carrefours de l'avenue de la Gare et
la route de Fully. Chaque jour , on y
signale des accrochages dus à l'inatten-
tion des usagers de la route. Les ser-
vices de la voirie sont en train de pro-
céder au marquage de la chaussée et
à la pose de disques interdisant le
stationnement à proximité du carre-
four de l'avenue de la Gare. Quand
on aura éliminé les véhicules en sta-
tionnement empêchant de faire la pré-
sélection , on aura déjà fai t  un grand
pas vers la suppression des risques
d'accidents ù cet endroit.
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£ TERFSRE
La cheminée qui ne présente
aucun inconvénient

bile ne laisse pas échapper de fumée dans la pièce.
elle ne provoque pas de courants d'air,
elie se règle comme un poêle.

Par sa construction spéciale, brevetée dans de nom-
breux pays, l'air frais est amené par un conduit séparé
et est élevé à une température de 50 à 60° avant da
pénétrer dans la chambre.
Grâce à cette innovation, la chaleur se répand uni-
formément dans toute la pid

Nous sommes volontiers disposés à vous montrer
une cheminée installée et fonctionnant et ceci
sans aucun engagement de votre part.

Demandez une démonstration et une offre à

Sion , rue de la Dixence 33, Tél. (027) 2 29 31
Viè ge , Lonzastrasse , Téléphone (028) 7 24 31
Aiqle , Sous-Gare, Téléphone (025) 2 21 52

EO cGnwts-RIt res :.90
•Woi. SO pièces -.76

(les excellents
cornets «Kafino»!)
Conviennent également
pour les autres
filtres à café

Filtre à café Kafino
en porcelaine

fVSIÛROS

IO02 O.bt
.100!.

Touj ours les dernières nouveautés
CT̂ XA^ X̂ùCP.

Av. Gare SION Sœurs Grichting

Importante entreprise sédunoise cherche JEUNE FILLE
pour tous ,£ f r

Travaux de bureau
Correspondance, facturation , soumissions et comptabilité

Entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites sous chiffre P 24-3 S à
Publicitas , Sion.

Â

MOTOFAUCHEUSE
spéciale
B CV, avec marche ar-

G

rière , est livrable tout
dc suite.
Agence pour la vallée
du Rhône

RI A G. FLEISCH
jdr i jyft Saxon¦  ̂¦ -> 

" réi. (026) 6 24 70

On demande
jeune fille

de 16 à 18 ans
comme volontaire
pour aider une gou-
vernante dans une
cure catholi que près
de Genève, au bord
du lac, proximité
de la ville. Si pos-
sible pour les tra-
vaux de ménage et
de jardin.
M. l'Archiprêtre
Marius BIANCHI ,
Haute - Belotte 8,
Vésenaz - Genève.

Nous payons

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O Neuenschwander S.A.,
17 , avenue du Mail, Genève

Téléphone (0221 24 19 94

Scie circulaire

électrique WIMA
avec moteur, depuis Fr. 290.-
facilifés de paiement dès Fr. 20.—
par mois. Demander documenta-
tion à CODIC S.A.. 30, Mslafrex,
GENÈVE T)y. (022) 34 34 25

CHAUDIERES EUDERUS
à sciure, à copeaux et à bois, 145 000
calories.

S'adresser à H. Nidecker, art. en bois,
Rolle (VD).

SSNKI
i ÉÉÉ ^m^i

Débutante
sommelière

serait engagée tout
de suite.
Vie de famille.
Région Les Diable-
rets.

Tél. : (025) 6 41 26

A vendre

1 fourneau
Ciney No 1

bois et charbon.
Chauffe tout un ap-
partement.
Bas prix.

Henri Gavillet, CoI-
Iombey (VS).

A vendre tout de
suite, un

pousse-
pousse

pliable.
Prix : 20 francs.
S'adresser télépho-
ne : (026) 6 03 25.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux â partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement.

La Financière
Industrielle S. A
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 929»

On cherche de sui-
te

jeune fille
comme aide de mé-
nage, magasin et
tea-room.

S'adresser à boulan-
gerie, Tea - Room
M i r m o n t, Marti-
gny-Bourg.
Tél. : (026) 6 14 24

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge
pouvant accompa-
gner une dame âgée.
Pas de gros tra-
vaux.
Possibilité de faire
un travail accessoi-
re.
Gages selon entente.
S'adresser chez Mlle
Marie Tamini, St-
Léonard.

On cherche

personne
pour le ménage et
un

porteur
S'adresser à bouche-
rie Métrailler. rue
de l'Eglise, Sion.
Tél. t (027) 2 13 83

jeune fille
pour aider a la lin-
gerie.

S'adresser au res-
taurant Supersaxo,
Sion. .

Tél. : (027) 2 18 92

Jeune homme ayant
permis catégorie A,
cherche place com-
me

chauffeur
Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
tél. : (025) 4 33 67.

Plus de sécurité... Plus de place...
Après un essai sans engagement, vous choisirez

cette Ford Taunus
6 CV, 4 vitesses ent. synchronieées
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illg^ISj£^N u s kîÎT" iMâi^J^^

La seule 5 places , moteur V-4 et traction avant

Prix fr. 7160.-

FORD
JextraL

PRIX DE SOLDES

NOS OCCASIONS GARANTIES

1 Coupé BMW, 1960 .état de neuf
1 Sport Innocent!, état de neuf
1 Dauphiné 1960, état de neuf
1 17 M, 4 portes, 1961, rouge
1 17 M, 4 portes, 1961, rouge et blanche
1 Corvair Chevrolet, 1961, grise
1 Falcon Ford, 1960, grise
1 17 M. 1958-59, etc.
1 Fourgon Taunus, 1000 kg. revisé
1 Omnibus VW, très bon état

GARAGE VALAISAN - Kasoar Frères - SIOI
Distributeur officiel Ford

Téléphone (027) 212 71

l<38cf****tc**8c*<«C8c*f< ê*-̂ ^

isez et faites lire le « Nouvelliste »

Ba*HDSDÉ̂ -PSDS>iOSDS>S3gt̂ ^

Garage spécialisé dans la réparation des poids lourds
cherche un

employa de bureau
pour calculer la paye des ouvriers, préparation des fac-
tures de réparations, établissement de commandes ,
éventuellement facturation. Semaine de 5 jours. Caisse
de pension. Entrée en fonction au plus vite ou à con-
venir. Préférence serait donnée à un employé ayant déjà
travaillé dans un garage. Français et allemand.

Adresser offres avec curri culum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire au Garage du
Pont de la Morge S.A., Case postale 154, Sion I. (Service
officiel Saurer et Berna).

J
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La f anf are  de Lens, l 'Edelweiss, déf ile dans le village

.rSEMBLEE GENERALE PE L'ASSOCIATION SUISSE DE BOBSLEIGH

B__W_ • ¦ ¦ ¦ - ^̂ S ¦: ¦ - RB|®H=Éfa~ ~- - -

îlÉMllMlIr^
.lONTANA — L'assemblée générale de l'Association suisse de bobsleigh s'est
enue samedi et dimanche à l'Hôtel Central de Montana. Nous y reviendrons,
lotre photo : le président central s'adresse aux délégués. A sa droite : M. Werner
ïlthaus, vice-président de l'Association suisse et président du Bob-Club Montana.

[¦¦ Manœuvre
> serait engagé par entreprise de Sion - Place à Tannée t

[ TELEPHONER AU (027) 2 31 51 5
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Montana
reçoivent

M. H. Bonvin
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

il i '¦
UN CHARMANT CORTEGE

PRÉPARÉ AVEC GOUT

Si le cortège fut long et admirable-
ment préparé, il était surtout sincère
et issu de la plus grande franchise. Qui
n'a pas eu la larme à l'œil, au passage
du nouveau conseiller fédéral , saluant
d'un geste large et amical la foule qui
se pressait sur . "sa route ? Il avançait
sur une jeep, en sportif, avec un sou-
rire pleinement épanoui qui. tait du
chef d'Etat , qu'est M. Roger Bonvin,
l'homme du peuple par excellence.

Des chevaux appartenant à la famille
Gaulé ouvraient* 1k marche, suivis des
fanfares de Lens, Chermignon (ancienne
et : riouvelle: Céciliak Montana-Village
et Montana-Crans ;'«les chœurs- mixtes:
de Corin, Montana-Village et Montana-
Crans, ainsi que le chœur d'hommes de
Lens venaient ensuite, suivis par l'école
suisse de ski de Montana-Crans, des
hockey-clubs de Lens et de Montana-
Crans, du Club alpin, des éclaireurs de
Flanthey et de Montana-Crans, des
« Vieilles cibles » de la région, du F. C.
Lens et du Ski-club d'Icogne. Magnifi-
quement décorés, quelques chars rehaus-
saient ce cortège qui vint aboutir sur
la place du village.

M. ROGER BONVIN
BOURGEOIS D'HONNEUR

; t>ES QUATRE COMMUNES

Brillamment menée par Me Edouard
Bagnoud, la partie oratoire se déroula
sur l'escalier du prieuré, face à la
foule massée sur la place publique. On
eut le plaisir d'entendre M. Henri La-
mon, président de la commune de Lens
qui, au cours de son* discours, nomma
officiellement lé conseiller fédéral bour-
geois d'honneur des quatre communes.
Puis M. Marcel Gross, président du Gou-
vernement valaisan, adressa quelques
mots à la population, précédant le ré-
vérend prieur de Lens, le chanoine Ber-
thod. Malgré le froid persistant, la foule
resta compacte jusqu'à la dernière mi-
nute, attendant "avec impatience le dis-
cours de M. Roger Bonvin qui déclara,
évoquant les autres réceptions : « Celle-
ci, c'est le dessert I ». Puis un « Te
Deum » fut chanté, suivi de la bénédic-
tion du Saint-Sacrement.

'1

M. Roger Bonvin... bien entouré par quatre présidents. De gauche à droite, M. Marius Robyr , vice-président de Montana-
Village (représentant le président , M. François Bonvin, malade), M. Albert Barras, président de Chermignon , Roger Bonvin ,
Marcel Praplan , président d'Icogne et Henri Lamon, président de Lens.

Dans la chambre natale du conseiller lédéral , déjeuner f amilial. De gauche à
droite : MM. Mareel Praplan , Roger Bonvin, sa maman, Mme Bonvin et l 'unr de
ses tilles, institutrice.

***• ~

M. Henri Lamon , président de Lens pro-
nonce yson discours. '•

• - î -

- '.''
Parmi les invités, on notait la pré-

sence de M. Marcel Gross, président du
Conseil d'Etat ; Charles. Dellberg, prési-
dent du Grand Conseil; René Jacquod,
Paùl J\de Courten et. Francis Germanier,
conseillers nationaux; Aloys Theytaz,
préfet du district' de Sierre; Gérard
EmèiY. président du Tribunal de Sierre;
lç clergé ei le.s conseils municipaux des
communes voisines. v

a ' : UNE JOURNEE MÉMORABLE

vbn se souviendra longtemps encore
de cette date du 28 octobre 1962, où
Lens recevait officiellement son enfant,
le conseiller fédéral , M. Roger Bonvin.
Journée admirable d'une réception en-
thousiaste, organisée dans le cadre de
;la « louable contrée»; journée àf inscrire
:dans les archives; journée d'admiration;
Journée dé 'gloirjé pour toute la région.

•Un 'frissonna couru à travers to/î le
village, n 'épargnant personne. Lens, Ico-
gne, Chermignon et Montana peuvent
être fiers de leur bourgeois d'honneur.

ZAMY.

M. Marcel Praplan , président d'Icogne , au cours de son allocution. Au premier
plan des auditeurs , M. Bonvin et sa lamille.
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Téléphone 2 15 45

Du mercredi 24 au lundi 29 octobre
Un film tiré de faits authentiques

de la dernière guerre
LES CHACALS

MEURENT A L'AUBE
avec Gert Probe - Helmut Schmid -
Peter Carsten - Ingeborg Schôner

Un film sans concession
Parlé français Dès 16 ans révolus

HVS ĴWf W m̂Wi m
lm\

\m m\mrM
Téléphone 6 11 54

Ce soir : CINEDOC avec
Les secrets du Grand Récif
Mard i 30 octobre - 16 ans révolus

Le monde enchanté de la mer
Dernière séance du film dynami que

Hold-up à Londres

¦PWa.UMM)!l l.l.h—j
Lundi 29 et mardi 30 octobre - 16 ans r*

Des aventures... De la violence..»
L'ange des maudits

avec Marlène Dietrich - In italiano

Téléphone i 2 32 42

Lunedi 29 ottobre aile ore 20.30
seguito e fine

I tre Moschettieri
La vendetta dei Moschettieri

Parlato in Italiano - Sous-titre français
Deutsch Titel 16 anni compiut i

BM-W'-ifl

i*

Le Dispensaire antialcoolique de Sion
s'est considérablement développé ces
dernières années et il se voit devant la
nécessité d'agrandir ses bureaux.
Il quitte donc la rue des Vergers et
à partir du 30 octobre , au Bâtiment de
la Poste du Nord, Sion II, av. Ritz 24,
au 1er étage.

Il change également d'appellation et
devient le

Service Médico-social

antialcoolique

Heures de consultations : 8-12 h. et
14-18 h. Fermé le samedi après midi et
le dimanche.
Consultations médicales : jeud i matin
(s'annoncer à l'avance). Tél. 027 2 37 29.



POURQUOI UN TELEPHERIQUE AU PIGNE D'AROLLA ? IV JI iu

Le tourisme moderne va-t-il enlaidir le valais ?

- _ ,| »A A- '

Au/re vue du magni ligue complexe alpin dans lequel se situe le Pigne d 'Arolla (X).  On reconnaît bien — sous l'aile
de l'avion , au bout des Denis de Veisivi, l 'Aiguille de la Tza. à droite du Pigne nous voyons : le Mt-Blanc de Cheilon ; plus
loin , au lond , le Vélan ; la Ruinelte ; derrière, le Grand-Combin ; le Mont-Blanc , qui semble dominer le Pleureur et la
Rosa Blanche (Photo aérienne NR) .

E tourisme moderne marquera-t-il inévitablement, irrémédiablement le « visage
aimé de la patrie » ?

Il fau t d'abord bien poser Que si dans cinquante ans notre pays n'a pas
changé une ligne de son visage, ce ne sera nullement un bien : il n'aura pas vécu ;
U n'aura pas évolué ; personne n'y aura rien fait.

Pour le surplus, il nous appartient de veiller à ce que l'ère prochaine du
tourisme ne soit pas l'ère de la laideur
et du massacre des vieilles choses. Il
n'y a pas là une conséquence inéluc-
table. Tout dépend de notre volonté
et je ne crois pas que l'on doive ap-
préhender son absence. * Le temps est
heureusement loin où n'importe qui
pouvait construire, n'importe où, n 'im-
porte quel immeuble. Une station neuve
comme Verbier ne contient pratique-
ment,, du point de vue architectural,
aucune véritable verrue. Il a suffi d'y
appliquer la loi. U a suffi que la com-
mission cantonale des constructions
fasse son travail , qu'elle le fasse avec
discernement et intelligence. Je ne con-
nais pas de raison pour que cesse subi-
tement l'heureuse efficacité de cette
in- litution.

Mais notre pays va devenir un vaste
ei*:' asseoient de constructions ? Ce se-
ra i  tout de même être un peu opti-
male. Il y aura , en réalité, par zone
d'intérêt touristique commun , une sta-
tion et éventuellement quelques ha-
meaux satellites. Mais ces stations
justement seront laides parce que l'on
aura aligné en rangs serrés hôtels et
chalets ? Voire. D'abord , si denses qu'ils
soient, nos villages de montagnes sont-
ils laids ? Ensuite pourquoi de toutes
forces veut-on offrir à nos hôtes autre
chose que ce qu'ils recherchent ? Pour-
quoi leur infliger la solitude alors qu'ils
ne la supportent plus, habitués qu'ils
sont à vivre par milliers dans un même
bâtiment. Un chalet distant des autres
de plus de cent mètres est, pour un
citadin , très isolé. Sa femme accepte
avec peine d'y demeurer seule avec
ses enfants. Mais le bruit , mais les
ennuis, d'un voisinage trop étroit ; mais
l'embarras d'une route ou d'un chemin
passant sous votre balcon !

Certes ces inconvénients sont réels.
Lorsque l'aire du développement d'une
station est réunie en une seule main,
l'on peut les pallier plus 'facilement
en ne lotissant pas en dessous d'une

alcoolisé a 21 o

Ce délicieux breuvage
est préféré du sage

CM Û û nj ln Mf hf oeuti
Nous avisons notre aimable clientèle que notre établissement

sera dorénavant fermé chaque lundi pendant l'hiver

surface minimale de 700 ou 1000 mè-
tres carrés. Lorsque tel n'est pas le
cas, l'on est limité par le droit, qui ne
permet pas au règlement d'empiéter à
l'excès sur la qualité de propriétaire
et la liberté qu'elle donne quant à
la disposition de son objet.

•Autre chose encore : nous devons
veiller à ce que le coût du logement
ne devienne pas prohibitif : .ajr,. .plus
les habitants s'éloignent d'un centre,
plus renchérissent l'adduction de -l'eau
et de l'électricité, l'évacuation des eaux
usées.

Heste l'enlaidissement de la haute
montagne par les câbles, les salions
d'arrivée, les pylônes des installations
de remontée. •

Première question : est-ce que des
câbles tendus sur le pied, est-ce que
des cabines haut suspendues, sont vrai-
ment laids ? Faut-il absolument estimer
insupportable tout ce qui naît de la
main de l'homme ? Toute construction
en montagne n'est pas laide. Les refu-
ges et cabanes du CAS le prouvent
Pourquoi alors prétendre que l'on ne
peut arriver également à ce qu'une ga-
re de téléphérique ne fasse pas verrue
sur le paysage ?

Par ailleurs, je reconnais que nos
poètes, nos amis de la nature ont plei-
nement raison dé nous mettre en gar-
de contre un véritable foisonnement
des moyens de remontée ea altitude.
Mais que devons-nous entendre par
foisonnement ? Deux installations dé-
passent, à Zermatt, les 3 000 mètres.
Est-ce à dire que les rails et les câbles
y foisonnent ? En réalité nous n'en
sommes pas pour le moment à une
saturation, mais à un début ' Nous
serions justifiés de penser que cela po-
sera un jour un problème. Nous au-
rions tort de ne rien faire sous pré-
texte que dans trente ans nous devrons
peut-être arrêter de construire.

Si enfin ceux qui ont vu, en leur
jeunesse, la montagne absolument vier-
ge de tout travail humain en gardent
un souvenir nostalgique, ne peuvent-ils
rien concéder à la jeunesse montagnar-
de d'aujourd'hui, qui a besoin pour
pouvoir rester sur place, de nouveaux
emplois, d'une nouvelle branche d'ac-
tivité ?

Je crois en sommes qu il est extrê-
mement heureux qu'à côté de ceux qui
veulent construire se tiennent ceux qui
ont souci du beau, de l'accueillant, de
la mesure. Ensemble ils peuvent faire
du Valais de demain un splendide
« pays de tourisme », selon le slogan
de l'UVT ; il suffit que les uns et les
autres ne se tiennent pas des dialo-
gues de sourds. (à suivre )

Victor Gillioz
(• Voir Nouvelliste des 25, 26 et 27 oct)

Arrestation du cambrioleur
Traugott Kalbermatten

Après une longue filature et en collaboration avec les polices
française, genevoise et valaisanne, le dangereux cambrioleur Trau-
gott Kalbermatten a été arrêté hier, après midi, dans la région
de Marseille.,, . . ..,'1*. '' ;&:'.-.r ... - J-J.J\. :̂.

On se souvient que Kalbermatten s'était signalé par toute une
série de cambriolages commis dans le Valais central et avait fait
l'objet d'une recherche par la presse." ;. .;/¦_ .] . .

Voilà un bon coup de filet à l'actif des policiers.
Traugott Kalbermatten sera, vraisemblablement, transféré à

la prison de Sion pour être jugé d'abord et pour y subir la peine
de ses forfaits ensuite. *.. *-" •

VISITE DE MARQUE
SION. — Samedi, le comité de la Société

de développement de la ville de Berne était
de passage en notre ville. Le préposé de
cette société n'est autre que le président de
la ville de Berne, M. Freimuller, qui fut
reçu par M. Gaston Biderbost, conseiller
municipal.

Après une brève visite, nos hôtes se ren-
dirent à Brigue, où ils furent reçus par
M. Maurice Kaempfen , président de la mu-
nicipalité et conseiller national.

LA PLUIE !
SION î|e Depuis samedi matin , la pluie
tombe en Valais et les routes sont ren-
dues très glissaintes, d'autant plus " que
l'automne les recouvre de feuilles mor-
tes. Plusieurs conducteu rs eh ont fait
l'expérience et leurs véhicules devront
faire un stage chez le carrossier.

La température- s'est sensiblement ra-
baissée. . ¦

CAMBRIOLAGE A SION
SION ^e En pleine ville de Sion, au
Foyer pour Tous des individus ont pro-
fité de la nuit pour pénétrer par ef-
fraction dans les locaux abandonnés. Ils
fracturèrent la caisse et s'en allèrent
avec un millier de francs. La police a
immédiatement ouvert une enquête.

Vers la création d'une usine
d'incinération des ordures

ZERMATT 3je La population de la station
varie suivant les saisons et compte entre
5000 et 15 000 personnes. Cet accroisse-
ment de population a naturellement
causé l'augmentation des déchets ur-
bains. Jusqu 'à maintenant , la commune
collectait les ordures ménagères et in-
dustrielles et les déposait à la décharge
publique , en bordure de la Viège.

Or, cet état de fait ne peut plus
continuer , en vertu de la loi sur la
protection des eaux et en vertu des lois
élémentaires de la santé publique. La
commune de Zermatt a décidé de cons-
truire une usine d'incinération d'ordures ,
ainsi que nous le laissions prévoir , il
y a trois mois. n

Le Grand Conseil -va allouer une sub-
vention cantonale.} pour les études du
projet et pour les travaux , Je tout étant
devisé à 870 000 francs.

*S* "
Inhumations

Salquenen : lundi 29 octobre à 10 h. 30,
ensevelissement du révérend abbé
Grégoire MâUiier, vicaire de Salque-
nen. ,- : *¦ - ¦ .

Liddes : lundi 29 octobre à 10 h. 15,
ensevelissement de M. Louis Delasoie.
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Les enfants et petits-enfants de Ca-

mille BESSE, à Sappey et Châbles,
Bagnes, Vollèges Martigny-Combe,
Fully et Dorénaz, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées à Troistor-
rents, Lausanne, ; Monthey, Leysin, Ge-
nève, Nyon et Bagnes, ont la douleur
de faire part du décès-'de

Monsieur
Camille BESSE
Ancien boulanger

leur cher père, beau-père, beau-frè-
re, grand-père, oncle et cousin enlevé
à leur tendre affection, le 27 octobre
1962, dans sa 86e année, muni des se-
cours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu, à Châ-
bles, le mardi 30 octobre, à 10 h.

P.P.L.

La Classe 1936 de Martigny-Ville a
le pénible regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Claude FARQUET

survenu accidentellement le. 27 octo-
bre. Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le
30 octobre, 'à 10 heures.

ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE DE CHARRAT
MARTIGNYT — Samedi soir, à 18

heures, une voiture vaudoise a accro-
ché un cyclomotoriste ayant à sa
suite une remorque, M. Olivier Au-
bert, de Charrat, et l'a renversé. Le
conducteur du deux-roues souffre
d'une fracture de jambe.

A l'instant où se produisait cet ac-
cident, un camion s'est arrêté sur le
bord de la route, le chauffeur voulant
porter secours au blessé. Derrière lui
arrivait un .- ¦ motard, ;M» Claude Far-
quet, de Martigny-Ville, qui entra en
collision avec l'arrière du lourd vé-
hicule. M. Farquet, marié, âgé de 26
ans, dont l'épouse attend un enfant,
sérieusement blessé,,. est décédé dès
son admission à ' l'Hôpital de Marti-gny. ' '• ¦-v .¦

Ce navrant accident plonge de nou-
veau une honorable famille valaisan-
ne dans le désespoir.*; Nous prions l'é-pouse, les parents de la victime de
croire à toute notre sympathie et d'ac-cepter nos condoléances émues.

Une jeep fait cinq tonneaux
sur la route des Mayens

ISERABLES. — Samedi soir, une
jeep conduite par M. Roger Crettaz,
employé à l'Entreprise Lévy Faure,
qui descendait en direction du village
est sortie de la route, vers 18 heures,
trompé probablement par l'épais
brouillard qui s'étendait sur la région.
Le véhicule fit une série de cinq ton-
neaux sur une cinquantaine de mè-
tres avant de s'arrêter au bas d'un
talus.

On a retiré des débris de la machine
le chauffeur et trois occupants, MM.
Jean Dubler, travaillant à la fabrique
d'ébauches, Albano Crettenand et
Jean-Pierre Duc, tous d'Isérables.
MM. Crettenand et Duc, sérieusement
blessés, ont été conduits 'à Martigny.
tandis que les deux autres victimes
sont soignées à domicile.

Nos bons vœux de rétablissement.

Madame Vve Claude FARQUET-
BENDER et son fils Yves, 'à Martigny-
Ville ;

Famille Valentin FARQTJET-JORIS
et leurs enfants, à Martigny-Ville ;

Famille Joseph SEYDOUX-FAR-
QUET et leurs enfants, à Lausanne ;

Famille Michel FARQUET-RODUIT
et leurs enfants à Martigny-Ville ;

Famille Paul PILLET-FARQUET et
leurs enfants, à Martigny-Bourg *,

Famille Gabriel DUBUIS-FARQUET
et leurs enfants, à Sion ;

Famille Max M.-VRTI-FARQTJET et
leur fils, à Genève ;

Monsieur Georges FARQUET, â Mar-
tigny-Ville ;

La Famille de Clément BENDER, an-
cien instituteur et ancien secrétaire, à
Fully, soit Armand, Alice, Emilie,
Agnès, Frédéric, Antoine, Prosper,
Jeanne, Gérard et Henri GRANGES
avec leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FARQUET, DUAY, GRILLET,
MICHAUD, DELY, MATHEY, BEN-
DER, RODUIT, DORSAZ, CARRON et
MALBOIS, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'il vien-
nent d'éprouver eh la personne de

Monsieur
Claude FARQUET

leur cher époux, père, frère, oncle, ne-
veu, décédé accidentellement le same-
di 27.10.62, muni des sacrements de l'E-
glise, à l'âge de 26 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30.10.1962 à Martigny-Ville à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu : de faire-part

Madame et Monsieur Marcel VUIS-
TINER-VOGEL et sa fille, à Grône ;

Madame et Monsieur Alphonse
TORRENT-VOGEL et leurs enfants, à
Grône ;

Madame et Monsieur François '¦ BAi
LET-VOGEL, à Grône ;

Madame et Monsieur Jules WAL-
PEN-VOGEL et leurs enfants, à Bra*
mois ;

. Madame et Monsieur Gaston FAU-
RE-VOGEL et leurs enfants, à Parie ;

ainsi que?: les familles parentes et Ral-
liées VOGfcL, TORRENT, GILLIOZ,
BALLESTRAZ, De PREUX, BALEÎT,
THEODULOZ, ont la pénible douleur;
de faire part du décès de ;•

Monsieur
Joseph VOGEL

Ancien conseiller à Grône
: . . >;

¦
. ' _ _  .r '. . " .: > ,  .- .' * .', ' . '•

leur cher , père, beau-père, grand-père
et oncle, survenu le 27 octobre dans sa
84e année, muni des sacrements de l'E-
glise. ' ,.' y -' : : -

L'ensevelissement aura lieu â Grô-
ne le mardi 30 octobre à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Henri ¦ CARROZ, â Aigle ;
Monsieur et Madame Jean PONT-

CARROZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Michel CARROZ, à Mar-

tigny ; .
Monsieur et ' Madame Germain

CONSTANTIN et leurs- enfants, à Ar-baz, Sion et Madagascar ;
Frère MAURICE, couvent des capu-

cins à Rbmont ; '
Madame Vve Anaïs CONSTANTIN et

ses enfants, a Arbaz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre CONS-

TANTIN et leurs enfants, à Arbaz, Vey-
ras et Montreux ;

Madame Vve Marie BONVIN et sesenfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Clovis SAVIOZ

et leurs enfants ,à Sierre et Tarragone;
Madame Vve Justin ZUBER et sesenfants, à Chalais, Chippis et Sion ;
Madame Vve Marie COURVOISIER,à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Philomène
CARROZ-CONSTANTIN

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, tante et cousine,
survenu à l'Hôpital de Sion le 28 oc-
tobre 1962 dans sa 55e année après une
longue maladie, et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30 octobre 1962 à 10 heures, à Arbaz.



manie ement fies mm a imia
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situation a évolué très rapi-
dement dans l'affaire  cubaine
au cours des dernières 48

heures. Tandis que continue le
blocus, tandis que Fidel Castro a
fai t  abattre un avion de surveil-
lance américain venu photogra-
phier les bases de missiles sovié-
tiques installées sur l'île (ce qui a
enfraîné une répli que imimédiate
des U.S.A. avec mobilisation de
14 000 réservistes de l'armée de
l'Air et la remise en activité de
24 escadrilles) , tandis, donc que,
dans les faits , rien rie s'est jusqu 'à pré-
sent, amélioré . (les bases de missiles
continuent à être montées), sur le plan
diplomatique, par contre, l'on assiste à
une détente certaine, avec assauts de
politesse, de « K » à « K ».
LES « MYSTERES » DE LA DIPLOMATIE
. On ne connaîtra pas tous les dessous
de l' affaire , et notamment le contenu
du premier des deux messages succes-
sifs , vendredi et samedi, adressée par
Moscou à Washington , et qui aboutirent
à une proposition de troc : « Jes bases
de Cuba seront démantelées, à condi-
tion que le soient également celles de
Turquie , implantées par les Américains».

Réponse « mitigée » de M. Kennedy,
mais suffisamment ouverte pour que,
finalement , dimanche, M. Khrouchtchev
réponde par un message très conciliant ,
dans lequel il déclare :

« J'exprime ma satisfaction et ma re-
connaissance devant votre mesure et
votre compréhension de la responsabi-
lité que vous portez actuellement pour

La mort de i. Mattei
L avion de M. Enrico Mattei, président

de l'ENI (Office national italien des
hydrocarbures) s'est écrasé, samedi vers
18 h. 55, à Bascape, près de Pavie, alors
qu'il s'apprêtait à atterrir sur l'aérodro-
me de Milan. Les circonstances de ce
drame demeurent obscures : les liaisons
radio ont été brusquement interrompues
cinq minutes avant l'heure prévue pour
l'atterrissage.

Les recherches entreprises ont ame-
nés la découverte de l'avion, écrasé
au sol. Il avait pris feu. Quatre per-
sonnes étaient à bord , qui ont trouvé
la mort : Enrico Mattei, William McHa-
le, journaliste du « Time-Life » et deux
pilotes.

On pense que l'appareil s'est trouvé
soudain à bout de carburant, mais une
malveillance n'est pas exclue.

LES RAFFINERIES DU RHONE
ET LA MORT . DE M. MATTEI
COLLOMBEV (Valais), 28 oct. ir A pro-
pos de la mort de M. Enrico Mattei,
président de l'E.N.L, dont le nom fut
souvent cité à tort au sujet des raffi-
neries du Rhône, on fait observer, de
source autorisée, que les Raffineries du

N.d. l.r. — Le « Nouvelliste du
Rhône » s'associe au message
de son collaborateur, M. Roh,
(voir en première page) et s'in-
cline avec émotion devant la
dépouille de ce grand homme
qui n'a travaillé qu'au mieux-
être de son pays, sans se soucier
ni de sa personne, ni des criti-
ques souvent acerbes d'adver-
saires épouvantés par le succès
de ses entreprises les plus osées.

Rhône S.A. sont une société suisse, in-
dépendante de tout groupement pétro-
lier.

La mort tragique de M. Mattei ne
saurait donc avoir une influence sur
cette affaire romande.

M. Mattei était lié aux raffineries
du Rhône par 'des liens d'amitié et ses
émirtentes qualités y étaien t ap^ éciées.
Mais il n 'avait , pas plus que l'E.N.L,
ut- e pnr 'irina 'ion financière quelconque
dais la réalisation des raffineries du
Rhône.

La cathédrale diluer remise à Ben Bella
La cathédrale d'Alger a été remise

au gouvernement algérien , suivant, pa-
raît-il , les accords d'Evian. D'après cer-
taines informations, diffusées par le
poste radio Europe No 1, samedi, au
cours de son journal parlé de midi,
« dans la matinée de ce jour , les deux
croix monumentales qui surmontaient
la cathédrale d'Alger ont été amenées.
La cathédrale est rendue à srn usage de
mosquée, comme avant 1830. »

En fait, il faut remarquer que cette

le maintien de la paix dans le monde
entier. Je comprend parfaitement votre
inquiétude et . celle que ressent le peu-
ple des Etats-Unis, car l' armement que
vous qualifiez d' offensif est réellement
un armemen t redoutable.

» Afin de procéder au plus vite à la
liquidation d'un conflit dangereux pour
la cause de la paix , le Gouvernement
soviéti que , en complément aux indica-
tions déjà données précédemment con-
cernant l'arrêt de travaux ultérieurs de
construction de plate-formes pour l'ins-
tallation d'armes, a donné un nouvel
ordre , pour que l'armement que vous
appelez offensif soit démonté et ramené
en Union soviéti que. »

Puis le Premier soviétique tente de

Le référendum en France a donné à De Gaulle la majorité
des suffrages exprimés 62 pour cent enuïron

PAR CONTRE IL N'A QUE 4
LE PEUPLE FRANÇAIS EST DONC

RETOURNE HIER AUX URNES. LA
DERNIERE CONSULTATION POPU-
LAIRE REMONTAIT AU 8 AVRIL.
CETTE FOIS IL FALLAIT DIRE SI
« OUI » OU « NON », LES FRANÇAIS
ACCEPTAIENT D'ELIRE LEUR PRÉ-
SIDENT AU SUFFRAGE UNIVERSEL.
EN FAIT IL S'AGISSAIT SURTOUT
D'UN TEST DE POPULARITE POUR
DE GAULLE.

Une dizaine de départements français
se sont montrés les champions du
« non » au référendum. Ce sont princi-
palement des départements du sud-
ouest de la France, notamment le- Tarn
et Garonne, le Gers, les Basses-Pyré-
nées, et l'Aude — régions de montagne
et vignobles. De même le Vaucluse,
l'Hérault et le Gard particulièrement
viticoles. A ceux-ci s'ajoutent le dépar-
tement agricole et usinier de l'Allier
dont la capitale industrielle est Mont-
luçon.

En fait , on peut parler des départe-
ments situés au sud de la Loire.

Voici la statistique générale portant
sur les 90 départements de la Métropole:

— INSCRITS 27.579.424
— VOTANTS 21.306.123

(abstentions : 22,75 % )
— EXPRIMES 20.740.649
— OUI 12.808.196
— NON 7.932.453
— NULS 565.474
Pourcentages :
— 1) par rapport aux inscrits :

OUI 46,44 % — NON 28,76 % —
NULS 2,05 %.

— 2) par rapport aux suffrages
exprimés :
OUI 61,75 % — NON 38,25 %.

Lors du dernier référendum on avait
enregistré 90,70 % de oui par rap-
port aux votants et 64,8 % par rap-
port aux : inscrits. Les abstentions
avaient été de 24,36 %.

LE PREMIER MINISTRE EST
; CONTENT

Interrogé cette nuit sur les résul-
tats du référendum, M. Georges Pom-
pidou, premier ministre, a fait la dé-
claration suivante :

Pour apprécier les résultats de ce
référendum, on peut se placer à trois
points de vue :

1. Le point de vue arithmétique :
la majorité remportée par le oui, sur-
tout compte tenu des conditions dans
lesquelles s'est déroulée la campagne
est massive et je doute que qui que ce
soit puisse discuter.

2. On peut se placer du point de
vue des partis politiques qui ont fait
campagne pour le non, et je pense no-
tamment aux partis «républicains et
nationaux ». Si l'on enlève les quelques
25 à 28 % du corps électoral que re-
présentent les voix des communistes
et les voix qui, lors du dernier réfé-
rendum, s'étaient marquées extrême-
droite, on peut penser que les parti s
traditionnels ont entraînés de 10 à 12 %
du corps électoral : à en de dire
s'ils sont satisfaits.

cathédrale n a  jamais ete mosquée. Elle
a été construite sur l'emplacement d'u-
ne ancienne mosquée, ce qui est tout de
même différent. Mais pour certains, les
nuances... <

Ainsi se continue l'opération qui avait
consisté à remettre également à Ben
Bella, voici une quinzaine de jours,
l'archevêché d'Alger, dont on a fait
l'Office du tourisme algérien.

Où va l'Eglise d'Aliénâ t

justifier le dépôt a Cuba de ces ar-
mes par le fait que les Américains
semblent armer les anti-castristes.

Il en vient alors au contrôle des
opérations de démontage :

«Comme je vous l'ai déjà signalé
dans ma lettre du 27 octobre, nous
somrmes prêts à nous mettre d'accord
avec vous pour que des représentants
de l'ONU se rendent à Cuba afin de
pouvoir constater la réalité du dé-
mantèlement des moyens que vous
appelez offensifs. »

Quelques allusions à l'OTAN, mais
de demande de démantèlement des
bases américaines en Turquie, point.
Que s'est-il passé depuis la lettre où
il parlait de troc ? Mystère !

44 % DE « OUI » PAR RAPPORT AUX ELECTEURS lï.SCRi . J
3. Enfin, on peut se placer du point CONTESTATIONS

de vue du président de la République. Cependant on ne peut encore con-
II a. estimé que la majorité ne devait naître les conclusions que le général
être ni médiocre, ni aléatoire. Je ne De Gaulle tirera du vote.
considère pas que ces deux adjectifs Le référendum sera vraisemblable-
soient d'actualité. » ment contesté par divers opposants.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DE GYMNASTIQUE FEMININE

EN  
ce dimanche, les délégués de l'Associ ation valaisanne de gymnasti-

que féminine se sont retrouvés au caveau du Café National, à Chippis,
pour leurs assises annuelles. Mme Odette Grànicher, la distinguée et

dynamique présidente, ouvre cette assemblée en relevant avec grand
plaisir la présence de M. Schmidt, président de la commune de Chippis;
de M. Denis Darbellay, vice-président de l'Association cantonale de gym-
nastique; de M. Meizoz, chargé de
presse et de propagande de cette RAPPORT DE LA PRESIDENTE
même association; de M. Wirz Mme Grànicher dresse ensuite une
Charles, membre d'honneur; de M. appréciation d' ensemble de l'activité de
Crettaz et du représentant du «Nou- l' association. L'effectif , depuis quelques
velliste du Rhône » années , reste stationnaire. Sur le plan

techni que, de profondes et encouraqean-

Choëx, centre de brisolées !
MONTHEY. — C'est ce que l'on

pourrait croire en sachant qu 'à pareil-
le période, une sympathique équipe
d'habitants du coteau... et de char-
mantes jeunes filles sont à la tâche
tous les dimanches pour répondre aux
appels d'organisateurs de manifesta-
tions dans le district. Après la briso-
lée du TCS, c'était ce dernier diman-
che, celle des représentants de com-
merce qui avaient tenu leur assemblée
annuelle à Monthey.

Auto contre fourgonnette
DEUX ANGLAIS BLESSES

SAINT-MAURICE ajc Une voiture an-
glaise et une fourgonnette valaisanne
sont entrées en collision sur la route
cantonale, près de Saint-Maurice, à
l'endroit où la chaussée passe sous la
ligne C.F.F. La fourgonnette a effectué
une brusque manœuvre et le conducteur
de la voiture anglaise ne put l'éviter.

Deux occupants de ce dernie r véhi-
cule ont été hosp italisés à Saint-Mau-
rice. Leur état n 'inspire toutefois pas
d'inquiétude.

Est-ce vers la jonction
par le lac ?

oT-GINGOLPH. — Nous apprenons
que des piquetages sont effectués ces
jours-ci sur territoire français , au
bord du lac. Il s'agirait du tracé de
la route franco-suisse par le bas du
village, c'est-à-dire le bord du lac.
Est-ce que les autorités françaises et
suisses sont arrivées à une entente ?
C'est la question que chacun se pose.

Une plaquette militaire
SIERRE 5)c A l' occasion des journées
militaires qui vont se dérouler à Sierre.
dans trois semaines, u n e  très intéres-
sante plaquet te  sera éditée. Elle portera
les si gnatures  de plusieurs personna-
lités va la isannes , dont  MM. Maurice
Zermatten , écr ivain , et Elie Zwissig, an-
cien président de Sierre. La préface est
du colonel commandan t  de corps Frick.
Cette publ icat ion est placée sous le
haut  pa t ronage  dç M. Paul Chaudet ,
président de la Confédération.

Le feu a Sierre
SIERRE î|c Samedi; après midi , un vio-
lent feu de cheminée  s'est déclaré à
l 'Hôtel Château-Bellevue , à Sierre. Le
poste de premiers secours est i n t e r v e n u
pour maî t r i se r  le sinistre.  Les dé gâts
sont considérables. On ignore encore
les causes du sinistre.

FIDEL S'EN MELE
Quant à Fidel Castro, il est plus

terre à terre et il a demandé diman-
che aux Etats-Unis l'évacuation de la
base de Guantanamo, annonce une
émission de la radio de La Havane,
captée à Key West. Il a également
demandé que les Américains cessent
le blocus naval de Cuba.

SATISFACTION DE KENNEDY
Le président Kennedy a qualifié di-

manche de « contribution importante
et constructive à la paix » la décision
de M. Khrouchtchev de démanteler
les bases soviétiques à Cuba et de
faire revenir le matériel en URSS sous
la surveillance des Nations Unies.

Le président Kennedy a exprimé
« l'espoir sincère » que l'es gouverne-
ments dans le monde « pourront une
fois la crise de Cuba résolue, tourner
de façon urgente leur attention aux
problèmes de la fin de la course aux
armements et de la réduction des ten-
sions dans le monde ».

tes améliorations ont été enregistrées.

RAPPORTS
DES DIFFERENTES COMMISSIONS

Mme Lavaud retrace le programme
d'activité de l' année en cours. Elle souli-
gne le succès rencontré dans les divers
cours, courses d'orientation , fêtes, et
elle invite les sections à répondre en-
core plus favorablement à ces manifes-
tations. Mlle Crettaz, dans son rapport ,
engage les sections à fournir régulière-
ment et plus abondamment de la ma-
tière pour le journal. M. Coppey, res-
ponsable de la commission des pupil-
lettes, retrace la grande réussite de la
fête des pupillettes, à Brigue.

LES COMPTES
L'Association valaisanne de gymnas-

tique féminine tourn e avec de modestes
ressources, alimentées par les cotisa-
tions (minimes) des membres et un sub-
side. Cependant, ia situation- financière
est bonne.

Les disciples de Mercure ont délibère
MONTHEY. — Sous la présidence

de M. Maurice Varone (Sion), lea
membres de la section valaisanne de
la Ligue suisse de la représentation
commerciale (LSRC) ont tenu leur as-
semblée générale annuelle dans la sal-
le du Conseil de l'Hôtel de Ville de
Monthey. Comprenant 12 points, l'or-
dre du jour fut rapidement liquidé
malgré l'importance de certains ob-
jets traités, notamment les diverses
nominations statutaires, qui vit entre
autres, M. Denis Carron être désigné
à la présidence tandis que M. Mauri-
ce Varone (sortant) est appelé à siéger

... Assauts de politesse autour de
l'affaire cubaine. M. Thant reçoit
tour à tour les représentants cubain,
soviétique et américain & l'ONU.

.. .La cathédrale d 'Alger a été remi-
se au gouvernement algérien.

... De Gaulle n'a pas recueilli lr.
moitié des voix des inscrits. Si, poi v
une fois, il respecte sa parole, il c1-;!
s'en aller. Mais déjà le gouverne-
ment crie victoire !...

• LES ATTENTATS DANS LE
HAUT-ADIGE. — Huit jeunes Autri-
chiens qui avaient été appréhendés
à la suite des attentats à la bombe à
Bolzano, Trente et Vérone, afin d'être
interrogés, ont été remis en liberté
dimanche soir après une semaine de
détention préventive.

.*9 ASSOCIATION TES ANCIENS
ELEVES DE L'EPUL. — L'Association
des anciens élèves de l'Ecole polytech-
nique de Lausanne a fêté, samedi ma-
tin, dans la grande aula dé l'Ecole
polytechnique, M. Alfred Stucki, di-
recteur de l'EPUL, à l'occasion dc ses
70 ans, révolus le 16 mars dernier, et
qui renoncera à son enseignement
l'année prochaine.

0 INCENDIE A DOMAT-EMS. — Un
incendie a détruit cinq maisons et
-inq étables samedi après midi à Do-
.:"t-Ems.

# JCT T.rJEE DU PROTESTANTIS-
ME SOCIAL. — La 8e Journée du
protestantisme social s'est déroulée
dimanche à l'église française de Berne
sur le thème général « La Suisse à
l'heure de l'Europe ».

LA VOIX DU PRESIDENT
DE LA COMMUNE DE CHIPPIS

M. Schmidt , président de la commune,
apporte le salut de la municipalité. Il
dit sa très grande joie de suivre cette
assemblée si sympathi que , mais combien
sérieuse et importante. S>

L'ASSEMBLEE SE POURSUIT
Les délégués passent ensuite au cha-

pitre des admissions et démissions et
à la fête fédérale de Lucerne. Deux sec-
tions viennent de solliciter leur adhésion
au sein de la belle famille : la section
de Eyholz et celle d'Ardon. Au comité,
Mme Lavaud quitte la commission tech-
nique , pour raisons de santé, et Mme
Collaux abandonne les charges de cais-
sière , après 17 ans d' activité. Mme Gia-
nadda-Bosi devient donc chef de la com-
mission technique et Mlle Pierroz as-
sumera la fonction de secrétaire-cais-
sière. C'est avec plaisir que nous rele-
vons que Mme Lavaud , pour ses 15 ans
d' activité au sein du comité, a mér.té
la distinction fédérale. Bravo.

Mme Gianadda esquisse ensuite les
premières directives pour la fête fédé-
rale de Lucerne •>

Avant de clore cette magnifique as-
semblée qui s'est déroulée pendant deux
tours complets d'horloge , MM. Wirz,
Meizoz, Darbellay, Crettaz , Coppey, ap-
portent , hormis leur profonde satisfac-
tion , de pertinents conseils ,

La section de Chippis ayant très ai-
mablement offert une agape, tout le
monde s'est retrouvé , pour échanger im-
pressions, joies et satisfactions.

au comité directeur de la Ligue suisse
en remplacement de M. Paul Germa-
nier, démissionnaire. Nous revien-
drons plus en détail sur cette impor-
tante réunion d'une profession impor-
tante de notre économie cantonale et
fédérale. . (Cg)

Notre photo : M. Maurice Varone
(à gauche) a le sourire en remettant
ses pouvoirs de président à M. Denis
Carron, tous deux domiciliés à Sion.
M. Carron était membre du comité de
la section valaisanne où il a été très
apprécié par ses collègues.


