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La. deux soldats ont été tués et neuf blessés
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Nos lecteurs auront appris par notre édition de samedi 7 novembre, en
page 2, le grave accident militaire de la circulation qui se produisit sur
la route de Huettwillen (Thurgovie), Notre photo montre le camion et
la remorque sur le flanc , à côté des caisses de munitions. Finalement ,
en plus des deux tués, ce n'est pas six blessés , mais neuf qui ont dû
être soignés.

SKI : L'EQUIPE SUISSE S'ENTRAINE A LEYSIN
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Sous un soleil radieux , loin des brouillards de la plaine, l'élite du ski
suisse est rassemblée à Leysin , pour son deuxième camp d'entraînement ,
sous les ordres de Francis Corbaz, Andréas Hefti et Flurin Andeer. Ce
stage d' une semaine réunit les membres de l'équipe nationale féminine
et masculine. Notre photo : Alby Pitteloud s'entraîne au saut.

RAPPAN EST SORTI VAINQUEUR DU DUEL ROMAND
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A Lausanne , l'équipe locale , actuellement leader du champ ionnat , vain-
queur de la Coupe , recevait le FC Chaux-de-Fonds , tenant du titre du
champ ionnat. Lausanne-Sports a gagné cette importante rencontre par
3 buts à 1. Vo ici le deuxième but lausannois : Hosp feinte le gardien
Eichmann sort i à sa rencontre et envoie un long tir qui entrera doucement
dans les filets chaux-de-fonniers.

GRANDE JOURNÉE ROMANDE DU SOUVENIR

A FRIBOURG les anciens mobilisés de 1914-1918 et de 1939-1945
se sont retrouvés dans une manifestation monstre pour célébrer
les 25 ans de la dernière mobilisation. Voici sur la place de la
Cathédrale , une vue générale de cette grandiose manifestation lors
de l' arrivée du cortège . On remarque, sur la droite l' autel sur
lequel sera célébré une messe solennelle. -M- Ci-contre : A GENEVE
liter matin, au parc Mon Repos , a eu lieu la cérémonie à la mémoire
des soldats décédé s au service de la Patrie pendant les mobilisations
de 1914-1918 et de 1939-1945. Voici passant rendre les honneurs

devant le monument le drapeau des mobilisés de 1914.
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BON DEBUT DU CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE
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En ce début de champ ionnat, Genève Servette a battu le Zurich HC par 9 à 7, à la* suite d'un match acharné.
Notre photo : Paroiini marque le 5e but pour Zurich en surprenant Clerc sous le regard de Briffod (à droitqj
et E. Rondelli (par terre).

A FRIBOURG, du-
rant la manifesta-
tion évoquée ci-
dessus, le sergent-
maj . Henri Cham-
martin a été re-
çu triomphalement
pour sa médaille
d'or de Tokio. Il
montait le cheval

vainqueur.

A LAUSANNE, sur
la place du Châ-
teau, le bataillon
ER d'infanterie de
montagne 210 a
rendu son drapeau
en présence des
autorité s militai-
res, du col. Cor-
baz, de M . Louis
Guisan , chef du
Département de
jus tice et police et
de M. G.-André
Chevallaz , syndic
de Lausanne. Voi-
ci une vue de cet-
te manifestation.
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F" tf|/f> Commerçants, ï
Bar du BourB. _ André  Zaug*. 

il If II ?"' a'den1 *'' SOTTENS 700 Bonjou r à tous. 7.15 Informations.
Locanda — Orchestre Pifanelll et la chan- M W REALISER 7 g5 Le bulletin routier. 8.00 Europe-teuse Barbara Lorl. ti appréciables _ _ . „_, _,

ECONOMIES Actualités. 8.30 La Terre est ronde. 9.30 A votre
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grâre aux service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
TIMBRES de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.35

Hôpital d' anondissement . — Heures de vl- x. -?/-/-nvnt_Tir ., , .- -„ -. . , , . . ,sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 ____ (_ U M P  l K. La Dame de Monsoreau. 13.00 Europe-Actualités.
à 16 h 30 O C O V A 13.30 Concerto 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-

Clinlque Saxnte-Clalre. — Heures de visite VOUS des isolés. 16.25 Un composteur et ses inter-semaine et dimanche de 13 h 30 à 16 Ménagères, pensez-y. c. _._. , „ ,„ , , ... . „ „
h 30. Le médecin de service peut être _,. , prêtes. 16.50 La marche des idées. 17.00 Euromusique.
demandé .oit à la clinique, soit à l'hô- Tirage au sort des carnets. 

Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le microP'tal - Timbres de voyage à prix ré- . , _ « _ _ , _ _ , „ ,  „ .
(juj k dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.25 Carte

________________________ ________________________ __________ ________________________ ____________ _ blanche à Alain Barcq. 20.00 Europe-Actualités. 20.30
_ . _  Un colis ,pour Emily. 21.00 Quand ça balance... 22.00

Semaine mondiale de la radio 1964. 22.30 Informa-
f T--——- -y.-rym?; -T^Y-n-^mi tions. 22.35 Le magazine de la science. 23.00 Musique

Cinéma Lux. — Tél. : 2 13 45. Voir annon- ; , , . , „„ .„ TT . . , _ , .
ces _(F^ A _PS_ B% A ___•_#% populaire bulgare ,  li.30 Hymne nat ional . Fin.

Cinéma Capitula. — Tél. 2 «0 -15. Voir an- %+W%KL%M ._R_fiSlk_F
nonces. j dfcs i?8e t« premier vermouth aff aira.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir an- .' >*-
n°"CeS- JÉ_ÏË.ÉéÉ l'apéritif ! SECOND PROGRAMME l"-°° Emission d'ensem-

Pharmacie rie service. — Pharmacie Fas- «SBWSi___fc(-<W- b' e 20 00 Vin "'-Quat'- emeyer , tél. 2 10 59. JK&iT^WBHfe;^Kwffi j|lwr ¦• •{ heures de la vie du monde. 20.15 La Dame de Mon-
Médecfru de seruice. — Dr Henri Pitteloud , «PPR* ' ™*t8î_St'fi!I__ '% ' _.„,._, ..,, on os c -  - f i. , -y ¦ i-. i j,- -. me tté l .  2 33 73 . Pour le chirurgien s'adresser f  #^"*-̂ ^̂ Pfe. --l. bé soreau- 202D Semaine mondiale de la radio 1964.

à l'hôpital de sion , tél. 2 43 ol. Wy- -""^_^^ :̂ 21.25 Enrichissez votre discothèque. 22.00 Découver-
Musée de la Majorie .  — Musée permanent. fL : ~ JHfi T &̂fc ' ' te ,; -' - :i littérature. 22.20 L'actualité locale. 22.30 H;, m-
Carrefour des Arts. — Exposition peinture ^  ̂ .- * , . . V" ç| ne national. Fin.

et gouache de Kurt von Ballmoos. ,J___P^" ___H_I____L %• -
Atelier. — Grand Pont. — Exposition du g* %I5_ïÊSç̂ l' _̂rpeint re , ou .'erte de 15 h. 19 h . .y fi ^ft>M|-)-'- ^?"
Club de pétanque de Ston. — Pour la sai- ¦'"" '•¦___ > ¦ ' . '' __£-______-_* ' ¦' W ., -i il r i m n i i u t i r- r n  r i -  ... r , .r..,. c "A r- ¦ ¦- ison d'hiver , nu stamm du club , bar du L_JL _fi_K' ^JÈ-taL^M 3 E R 0 M U S J S  ! ER p l ° Informât ins. 6.20 

Gai 
réveil.

1er Août rue Porte-Neuve, entraînement spécial CARPANO - " 6.55 Feuillet de calendrier. 7.00sur la pista, au sous-sol les mardis et op.aa.nc . \.m^rmn\i. v.
jeudis soirs, â partir de 19 h. 30. : W C D U I I T U  ....... Informations. 7.05 Le bourgeois gentilhomme. 7.25

Club de pétanque . La Patinoire ... - classique (capsule bleu) Les trois minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour

ŝ Wsa^d.'a
0
 ̂ CARPANO PUNT E MES  ̂ automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt.

Dlmai.che tnèUn. dès 9. h„ concourt-a .^^J / ' „.,,, ."..- , 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Opéras de Rossini.
la mêlée («IM licence). V 't ,- apéritif (cppsWe rouge) y *~. i ( •-, i.j f .  , 

À.DBiur t  D...... 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 A.
Théâtre. — « Hercule et les écuries d'Au- CARPANO BIANCO ("Ymrîp rhant  p i p n 'larp ÎTRR Vakc; nnnr ninnnglas.., de Dûrrenmatt, par le CDR. le de goût délicat (capsule blanche) ^onue, enant et gU-tare. 1J.Z0 Valse a pour piano.

lundi 9 novembre. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emission radiosco-
Harmonie. — Lundi ô 19 h. 15. répétition . laire. 15.00 Sonate pour violoncelle et piano. 15.20

clarinettes I et flûtes . 
________________ ^_^__̂

 ̂ Notre visite aux ma iades. 16.00 Informations. 16.05
Orchestre. 17.05 Essai de lecture. 17.15 Chants. 17.30

-i-mlf* S?lSiïm*k- Pour les en fan t s .  18.00 Musique populaire.  19.00
M A R T I G N Y  ,. ,t ^5 ¦ È& Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du

Pour ___JB_ wjB___^t̂fB temps. 20.00 En marge de la semaine  m o n d i a l e  de ia
Cinéma Etoile. — Tél , o il 54. voir aux : ra fraîchir \ ^K - ¦ , ., 'BE radio 1964. 21.00 Concert demandé.  21.30 Notre bo i t e

Cinéma" côrso. - Tél : G 16 22 . Voir aux \ ' 
^^

''-.̂ - . .; Wf aux let t res .  21.45 Concert demandé. 22.15 In fo rma-
annonces. -. Va A tiA .- 'ira " -j© tions. 22.20 Chronique hebdomadaire pour les Suis-

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo- *- . ..••'" M "T. ses à l'étranger. 22.30 Le Radio-Orchestre. 23.15 Fin.
suit , avenue de la Gare , tél. (> I l  37 . tmWmmmms*mmmmm î
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Médecin de garde. — S'adresser A l'hOpl- »̂

Ul de Martigny, tel 6 16 05. v

Petite Galerie. — Avenue du Simplon. —
ExposHIon Mireille Monod Jusqu'au H M O N T E - C E N E R I  7 °° Marche. P e t i t  concert. 7.1o
novembre. Ouverte tous les Jours de la i IVM i - WI.I»». I» I /-„„_.„^ „„« •
h. a 18 h. 30, dimanche sur demande. Informations. (.20 Concert mati-

_ ,,, . , TI T,. _ , , nal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensem-Colf feurs  de service.  — Hommes : Ebener ; rMFl- Pour tous vos imprimés
dames : Pillet. j ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40

Adressez-vous à l'IMS. Orchestre P. Gardner. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Engadine. 13.45 Ensembles vocaux. 16.00 Journal de

SAINT-MAURICE 16 *>. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Mélodies
de Cologne. 17.30 Les solistes de la Suisse italienne.

Cinéma Rory. — Tél 3 64 17 ou 3 64 84 ; 17.55 Guitare hawaiienne. 18.45 Petit e chronique
Voir aux annonces. s . , ," culturelle. 19.00 Tangos. 19.10 Communiqués. 19.15

Pharmacie de service. — Pharmacie Gall- y y " -. ; Inf. II Quotidiano. 19.45 Musique pour tous. 20.00
lard , tel 3 62 17. ''• ;, Le Dieu d'or. 21.00 Journée internationale de l'in-

•.; .;-; formation. 22.00 Orchestre Radiosa. 22.30 Informa-
[ tions. 22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 00. Voir aux annonces. ;
' TFI FVI ÇMN 19-30 Horizons campagnards. 19.45

Monthéoto. — Tél. 4 22 60. Voir aux an- ^_^ ^^^ 
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nonces. i ' __S__b______ S_______ l____ _|SB  ̂ Eve-memoire. 20.00 lelejournal.

Méilecn de service . - Pour les diman- i '  iTlf^B W"-C 20'15 Carrefour . 20.30 La grand-route. 21.05 L'inspec-
clie» et jours fériés , tél. 4 i l  112. , j ; , J j ' . i ^ ^B 
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Soir-Informations.
Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Co- ï L i Lv '-'.i y "'-Sî^i '' 22.25 Téléjournat. 22.25 Fin.
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Pas 
de pitié

our les cobayes
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— Oui dit-elle, cela est exact... Seulement Charks-H^iri
Lepirée n 'a nulle envie de me quitter.

— Il m'a promis...
— Vous ne savez donc pas qu 'il ment comme il respire ?

A moi, qui vis avec lui depuis tant d'années, il n'a jamais cessé
de mentir. Ce grand homme, qui s'est développé si brillamment
dans le domaine de ses recherches, est demeuré un gamin de six ans
sur l'autre plan. On dit qu 'il en est souvent ainsd chez ces êtres-là

Je l'avais entendu dire et Geirmaine Leprée me le confirmait.
— Au début il avait l'intention de vous quitter et de m'épou-

ser dis-je.
— L'intention, dit-elle. Il est possible qu'il l'ai eue. Mais,

depuis, du temps a passé: il a réfléchi.
— A tout ce qu 'il allait perdre ?
— Mais voyons !
— Il a pourtant deux enfants !
— Qui vous dit qu'il a désiré de vous autre chose ?
— Oui, dis-je, physiquement il n'y aura jamais entre lui et

une autre ce qu'il y a eu entre nous.
— Vous avez sans doute fait ce qu'il fallait pour cela, me

Jeta-t-elle.
— Quand on aime un homme...
— Surtout quand on a l'habitude des hommes, Cria-t-elle

avec fureur, me ravalant au rang des filles. En tout cas, il ne
vous épousera pas. Il ne peut pas, maintenant, épouser n'importe
qui.

— Si je fais figure de « n'importe qui », c'est parce qu'il l'a
voulu, lui lançai-je.

Elle ricana.
— Dites-moi, fit-elle, vous avez joué le jeu. Seulement ça n'a

pas marché.
— Quel intérêt avais-je ? Je savais que la fortune était de

votre côté et je savais ce qu'il gagnait.
— Et le nom ? Et la gloire ? dit elle.
— Je m'en moque. Je ne veux qu'un père pour mes enfants.
— Vous l'avez.
— Un homme qui vive avec moi, avec eux qui ont l.esoin de

lui.
— Un mari ?
— Un mari. Je suis catholique, j' ai besoin d'être mariée.

Charles-Henri le sait. Il m'a toujours juré...
Elle rit encore.
— Allons, dit-elle, vous ne le connaissez don c pas ? Il vous

a promis cela pour vous avoir. Et quand il vous a eue, il vous a
promis encore... pour que vous consentiez à lui donner des enfants
Des enfants il en voulait, il lui fallait cette expérience-là. Quand
il veut, cherche quelque chose, il n'hésite pas: il sacrifie les êtres
qu'il faut , comme il sacrifie un chien pour ses expériences Seule-
ment, aux chiens, il n'est pas obligé de faire des promesses.
A moi aussi il a tout promis... mais moi , grâce à ma mèiv, j'ai ce
contrat. Si Charles-Henri veut garder ce qu 'il a, ce qu 'il aime,
ce qu'il me doit, son luxe, son bateau, sa maison du Midi, son
appartement, ses domestiques, ses tableaux, il fau t bien qu'il en
passe par là.

— Il a pouratnt pris un risque le jour où il m'a rencontrée.
Elle haussa les épaules: ,_ .- j
— Mais, ma pauvre petite, ni ce jour-là ni maintenant, et

même s'il vous a aimée, vous n'avez pesé dans la balance: il y
avait tout le reste, tour cë-qû'il ' tient de moi et que vous ne
pouvez lui donner, qu'il ne veut pas perdre surtout. Alors à quoi
bon cette conversation pénible ?

— J'avais pensé, dis-je, j'avais pensé qu'en venant vous voir,
en vous disant: votre mari a des enfants qui ont besoin cie sa pré -
sence, d'être élevés par un homme, tout au moins jusqu 'à un certain
âge, pour lui-même aussi de se savoir un homme digne de ce nom,
qui tient ses promesses, qui fait son devoir...

— Les enfants, dit-elle, oui : justement, les enfants.
Elle parut réféchir.
— A propos de ces enfants, reprit-elle, je n'en ai pas... je

n'ai pas pu en avoir. Je m'intéresserais volontiers à des enfants...
ct peut-être encore plus à des enfants de mon mari, puisqu 'il
en a et que je l'ai aimé, que je l'aime encore sans doute. Pourquoi
ne ferions-nous pas une chose ?

— Laquelle ?
— Je pourrais m'occuper d'eux; vous voyez que je suis sans

rancune.
— De quelle manière ?
— En voyez-vous deux ? demanda-t-ellé.
— Je ne comprends pas.
— C'est pourtant simple. A un moment, sachant que je ne

pourrais avoir d'enfants , j'ai songé à en adopter. La chose peu t
encore se faire, d'autant mieux que ceux-ci sont nés de Charles-
Henri déjà reconnu comme leur père.

— Oui, dis je naïvement, mais il vous faudrait une bien forte
grandeur d'âme pour me voir et me supporter.

— Je n'en ai pas, trancha-t-elle. Je n'en ai aucune et ne veux
pas en avoir. Je peux m'occuper de ces enfants-là, assurer leur
avenir, mais à la condition que vous disparaissiez.

— Vous êtes folle ! criai-je.
— Je prendrais les enfants... ici... ils seraient auprès de

leur père...
— Et vous leur serviriez de mère ? Et, les ayant, vous gar-

deriez Charles-Henri. Double assurance, n'et-ce-pas ?
— Si vous voulez. Voyez où est leur intérêt.
— Pour qui me prenez-vous ? criai-je, mais pour qui me

prenez-vous donc ? ..' '. "
— Réfléchissez.
— Vous me soulevez le cœur, dis-je1, et, perdant mon sang-

froid , je la giflai.
Je claquai la porte, descendis l'escalier comme une furie , me

retrouvai dans la rue avant qu'elle fut revenue de sa surprise.
Il me fallut marcher deux heures pour calmer ma colère.
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Défaite surprenante
RESULTATS

Bellinzone—Chiasso 3—0
Grasshoppers—Servette 1—0
Granges—Sion 0—2
Lausanne—La Chaux-de-Fonds 3—1
Lugano—Bâle 2—0
Lucerne—Bienne 4 2
Young Boys—Zurich 2—1

SAMEDI PROCHAIN
14 NOVEMBRE 1964 :

SUISSE—IRLANDE DU NORD
à Lausanne (14 h 45)

LIGUE NATIONALE A

BELLINZONA—CHIASSO 3—0 (1—0)
Stadio communale. 3000 spectateurs.
Arbitre : M. Dienst (Bâle).
Chiasso sans Bergna et Leuenberger.
Buts : 12' Nembrini 1—0; 48' Nembrini

2—0; 58' Nembrini 3—0.
Réserves : 2—1.

GRASSHOPPERS—SERVETTE
1—0 (0—0)

Hardturm. 6000 spectateurs.
Arbitre : M. Szabo (Berne).
But : 66' Blaettler 1—0; 88' Kunz (G)

manque un penalty.
Réserves : 7— 1.

GRANGES—SION 0—2 (0—0)
Bruehl . 2500 spectateurs.
Aribtre : M. MeLlet (Lausanne).
Buts : 52' Quentin 0—1; 85' Quentin

0—2.
Réserves : 3—0.

LAUSANNE—LA CHAUX-DE-FONDS
3—1 (1—0)

Pontaise. 13 000 spectateurs.
Arbitre : M. Huber (Thoune).
Buts : 36' Hertig 1—0; 60' Hosp 2—0;
80' Antenen 2—1; 89' Duerr (penalty)

3—1.
Réserves : 1—3.

. ., LUGANO—BALE 2—0 (1—fl)
Cornaredo. 4000 specta teurs.
Arbitre : M. Zibung (Lucerne).
Buts : 30' autogoal Stocker 1—0; 69'

Bossi 2—0.
Réserves : 3—2.

LUCERNE—BIENNE 4—2 (2 1̂)
Allmend. 3500 .spectateurs.
Arbitre : M. Kamber (Zurich).
Buts : 21' Hoffmann 1—0; 37' Pastega

2—0; 40' Schmid 2—1; 47' Ruehle 3—1;
53' Rajkov 3—2; Wolfisberg 4—2.

Réserves : 2—4.

YOUNG BOYS—ZURICH 2—1 (2—1)
Wankdorf. 8500 spectateurs.
Arbitre : M. Keller (Bâle).
Buts : 13' Fuel lemann 1—0; 23' Marti-

nelli 1—1; 30' Gruenig 2—1.
Réserves : 6—0.

LIGUE NATIONALE B

BADEN—MOUTIER 6—2 (2—0)
Scharten. 2300 spectateurs.
Arbitre : M. Droz (Marin).
Buts : 28' Andersen 1—0; 41' Andersen

2—0; 48' Frey 3—0; 58' Frey 4—0;
66' Zuercher 5—0; 69' Raccuia 5—1;
71' Bessonart 5—2; 73' Scheibel 6—2.

BRUEHI -̂YOUNG FELLOWS
2—1 (2—1)

Krontal. 3800 spectateurs.
Arbitre : M. Keller (Berne).
Buts : 13' Von Burg 0—1 ; 25' Frei 1—1 ;

31' Thommes III 2—1.
Réserves : 0—3.

CANTONAL—THOUNE 2—3 (1—1)
Stade Cantonal. 1700 spectateurs.
Arbitre : M. Goeppel (Zurich).
Buts : 10' Spycher 0—1; 41' Baumgart-

ner 1—1; 48' Luethi 1—2; 70' Spycher
1—3; 80' Burri 2—3.

Réserves : 1—6.

LE LOCLE—WINTERTHOUR
2—1 (1—0)

Stade des Jeannerets. 1400 spectateurs.
Arbitre : M. Scheurer (Bettlach).
Buts : 40' Hots 1—0; 51' Henry 2—0;

85' Odermatt 2—1.

PORRENTRUY—SOLEURE 1—1 (0—0)
Tirage. 1200 spectateurs.
Arbitre : M. Guinnard (Gletterens).
Buts : 55' Roth 1—0; 85' Amez-Droz 1—1.
Réserves : 2—4.

SCHAFFHOUSE—BERNE 2—1 (2—0)
Breite. 1100 spectateurs.
Arbitre : M. Straessle (Steinach).
Buts : 34' Ruegg 1—0 ; 38' Ruegg 2—0;

46* Renfer 2—1.
Réserves : 2—2.

URANIA—AARAU 0—0 (0—0)
Frontenex. 1500 spectateurs.
Arbitre : M. Hardmeier (Thalwll).
Réserves : 2—1.

de Servette - SION AU 2e RANG
Les « 13 » ne seront certainement pas
aussi nombreux que dimanche der-
nier. Servette, grand vainqueur de
Granges (fi—0) se fa i t  s o u f f l e r  les
deux points par Grasshoppers. La
logiqu e a voulu que les champions
essuyent la dé fa i te  au stade de la
Pontaise , tandis que, fa i t  très ré-
jouissa nt pour les Valaisans, Sion
marque deux buts à Elsener. Par
cette victoire , les Sédunois se hissent
au second rang du classement. Di-
manche, après dimanche , Lugano fai t
des points ; cette équipe est vraiment
en plein redressement , hier, c'est
Bâle qui en f i t  les f ra i s .
En LNB , surprise à Baden, où l'é-
quip e locale a in f l i gé une défai te
très sévère à Mouti er (6—2).

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 9 7 1 1  27—11 15
2. Sion 9 5 2 2 18—7 12
3. Servette 9 5 1 3  16—10 11
4. Chaux-de-Fds 0 5 0 4 22—10 10
5. Young Boys 9 5 0 4 20—16 10
6. Lucerne 9 3 4 2 13—13 10
7. Lugano 9 3 4 2 11—11 10
8. Grasshoppers 9 4 1 4  24—22 9
9. Zurich 9 3 3 3 13—13 9

10. Granges 9 2 4 3 11—13 8
11. Bâle 9 3 2 4 16—25 8
12. Bellinzone 9 2 2 5 6—14 6
13. Bienne 9 1 3  5 13—25 5
14. Chiasso 9 0 3 6 5—24 3

Premier succès sédunois mérité à

Notre portier national Elsener dut capituler par deux fo i s  sur des tirs de Quentin,
tel notre photo prise lors du dernier match à Sion.

Une attaque inégale et incohérente
MARTIGNY - XAMAX 0-1

Arbitre : M. Despond, Lausanne, très
critiqué.

Spectateurs : 400. Terrain en bon
état. Temps froid.

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont, Puippe,
Ruchet, Massy, Mariéthoz, Moret , M.
Grand, Roduit , Gay, Sutter.
XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Frutig,
Rohrer, Gentil , Merlo, Amez-Droz,
Facchinetti, Maffioli,' Rickens, Tribo-
let.

Amez-Droz et Facchinetti rempla-
cés par Favre et Giolia chez Xamax.

R. Grand à la place de Roduit au
FC Martigny.

But : à la 25e minute, centre de
Facchinetti, Massy manque l'intercep-
tion, Biaggi prend le ballon mais le
relâche et Tribolet ayant suivi l'ac-
tion marque malgré l'intervention dé-
sespérée de Puippe.

Une fois de plus, Martigny perd un
match à sa portée. C'est bien domma-
ge pour sa défense qui est l'une des
meilleures de première ligue. Xamax ,
à son tour, s'en est aperçu hier. Les
Neuchâtelois ont vaincu, certes ; un
but a suffi pour obtenir 2 points et
c'est cela qui compte. Mais il n'ont pas

Phase critique devant les buts  de Jaccot te t

convaincu et il est olair qu 'ils étaient
perméables face à une équipe ayant
plus de punch en attaque. Or, si
Martigny a une défense, il n 'a pas
d'attaque. Il y a un mois déjà nous
écrivions que Gay n 'était pas un avant .
Ce n'est pas le match d'hier qui nous
fera changer d'opinion. Comme Mi-
chel Grand jou e en retrait alors que
l'équipe adopte un 4-2-4, il ne reste
comme avants valables que Sutter et
Moret. Ceux-ci sont souvent isolés et
leurs centres ne trouvent que l'ad-
versaire dans les 16 mètres ! Pour-
tant avec le 4-2-4 les quatre avants
devraient jouer en pointe ; nous som-
mes donc loin du compte, ce qui ex-
pli que bien des choses. Certes, l'atta-
que manque de poids et de puissance ;
mais elle est capable de compenser
cet handicap par un jeu plein de
finesse et d'intelligence. Sutter et Mo-
ret savent conduire une balle et amor-
cer des mouvements. Mais l'homme
qui termine l'action , celui qui est à
l'affût de toutes les possibilités dans
la zone défensive adverse fa it totale-
men t défaut. Ainsi , un Merlo, un Jac-
cottet pouvaient intervenir avec une
souveraine aisance. Tout a changé ¦ au
cours du dernier quart d'heure lors-
que Sutter passa au centre et qu 'il se
mit à suivre toutes les balles, obli-
geant les défenseurs à sauver comme

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Aarau 9 6 2 1 28—14 14
2. Winterthour 9 6 1 2  17—10 13
3. Young Fellows 9 5 2 2 22—13 12
4. Cantonal 9 5 1 3  17—11 11
5. Bruhl 9 5 1 3  21—16 11
6. Soleure 9 4 2 3 12—11 10
7. U.G.S. 9 4 1 4  18—16 9
8. Thoune 9 3 3 3 18—21 9
9. Berne 9 3 1 5  14—14 7

10. Le Locle 9 3 1 5  19—22 7
11. Schaffhouse 9 2 3 4 7—17 7
12. Porrentruy 9 2 2 5 11—21 6
13. Baden 8 2 1 6  18—24 5
14. Moutier 9 2 1 6  12—24 5

Granges - Sion 0-2 (0-0)
Stade Buehl , 2500 spectateurs ,

arbitre : M. Mellet , Lausanne, bon.
Buts : 8e et 40e minutes : Quentin.

Les équipes ont évolué dans la
composition suivante :

Granges : Elsener, Schaller , Fank-
hauser , Guggi , Blum, Baumgartner ,
Walti , Kominek , Stutz, Coinçon, Al-
lemann,

Sion : Vidinic, Meylan, Roesch ,
Perroud, Jungo, Mantula , Sixt II,
Stockbauer, Georgy, Gasser , Quen-
tin.

C'est sur un score net que Sion
a pu obtenir son premier succès à
l'extérieur , ainsi pleinement mérité
au vu du déroulement de la partie.
Granges monopolisa plus souvent la
balle en se confinant dans un jeu
de petites passes , qui ne trouvèrent
pas le chemin des filets adverses.

Tandis que les trois avants sédu-

ils pouvaient. N'est-ce pas la voie à
suivre et ne convient-il pas de chan-
ger de système avant que le décou-
ragement ne se soient emparés de
tous les joueurs ?

Rarogne est en forme
Rarogne - Malley 3-2 (2-0)

. Terrain de Rarogne en bon état
léger vent, 400 spectateurs. Arbitre :
M. Uldry, de Genève.

Rarogne : Anderegg, Salzgeber, B.
Breggy, M. Breggy, Fridolin Imboden,
Maurice Troger , Peter Troger, Adol-
phe Troger, Peter Imboden, Albert

RESULTATS

CS. Chênois—Forward Morges 3—1
Fribourg—Stade-Lausanne 2—1
Martigny—Xamax 0—1
Rarogne—Malley 3—2
Renens—Yverdon 0—2
Vevey—Etoile-Carouge 3—2

DIMANCHE PROCHAIN
15 NOVEMBRE :

Fribourg—Forward
Ma.lley—Vevey
Martigny—Renens
Stade-Lausanne—Chênois
Xamax—Etoile-Carouge
Yverdon—Versoix

C L A S S E M E N T

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 9 6 3 0 16—5 15
8. Xamax 9 5 4 0 15—7 14
3. Vevey 9 5 2 2 18—14 12
4. Etoile Carouge 9 5 2 2 12—13 12
5. Chênois 9 4 3 2 16—10 11
6. Forward 9 5 1 3  18—15 11
7. Rarogne 10 3 4 3 17—17 10
8. Malley 8 3 1 4  15—15 7
9. Stade-Laus. 9 3 0 6 19—22 6

10. Yverdon 8 3 0 5 10—15 6
11. Versoix 8 2 2 4 13—19 6
12. Martigny 9 1 1 7  3—12 3
13. Renens 10 1 1 8 7—25 3

RESULTATS

Baden—Moutier 6—2
Briihl—Young Fellows 2—1
Cantonal—Thoune 2—3
Porrentruy—Soleure 1—1
Schaffhouse—Berne 2—1
U.G.S.—Aarau 0—0
Le Locle—Winterthour 2—1

SAMEDI PROCHAIN
14 NOVEMBRE 1964 :

SUISSE—IRLANDE DU NORD
à Lausanne (14 h 45)

1 extérieur
nois Stockbauer , Gasser , Quentin,
mettaient souvent en difficultés , par
de rapides démarrages , la défense
locale.

Quant au gardien Vidinic , il fit
quelques interventions de toute
grande classe et réduisit à néant
les tirs dangereux des Soleurois.

Sion a donné une bonne leçon à
son adversaire en lui démontrant
que le jeu direct et rapide est plus
payant que ces passes courtes qui
aboutissent finalement dans les
pieds de l'adversaire.

Quentin, auteur des deux buts
fut, avec Georgy, Gasser , Mantula
et Stockbauer , les meilleurs élé-
ments de la formation valaisanne.

N.t.d.G.
(Réd.) Par cette nouvelle victoire,

le team de Mantula se hisse à la
seconde place du classement , der-
rière..Lausanne. C'est avec un grand
plaisir que nous avons enregistré ce
nouveau succès des gars de la ca-
pitale. Le classement actuel de no-
tre équipe prouve bien le « renou-
veau » extraordinaire du footba ll sé-
dunois. « L'école Mantula » com-
mence à porter ses fruits. Par ses
prestations , Sion devient le point de
mire des meilleures équipes et
peut-être classée parmi les forma-
tions-vedettes de ce champ ionnat
suisse.

Troger , Eberhard t , Kalbermatter (Zur-
briggen en deuxième mi-temps).

Malley : Bron , Bornoz , Chaboudez ,
Conus, Fremond, Sbichty. Wenger , Vol-
lerey, Josseron , Favez, Benoit.

Buts : 23e P. Troger ; 32e Kalber-
matter ; 68e A. Troger ; 69e et 83e
Wenger (dont un sur penalty).

Corners 9-2 (6-2).
Présentant le meilleur match de la

saison devant un public accouru en
grand nombre, le FC Rarogne a rem-
porté une très belle victoire face aux
Lausannois de Malley qui , pourtant ,
faisaient bonne figure dans le présent
championnat. Emmenés une fois de plus
par l'entraîneur-joueur P. Troger , les
locaux ont continuellement dominé les
débats et auraient dû remporter une
victoire plus probante. Pourtant , les
visiteurs eurent un retour encoura-
geant à la fin du match mais qui ne
suffit  plus à refaire tout le terrain
perdu. La victoire du FC Rarogne est
d'ailleurs logique et méritée. Les Haut-
Valaisans trouvent ainsi une juste ré-
compense de leurs inlassables efforts.
A noter que le hockeyeur Zurbriggen
a joué en deuxième mi-temps alors
qu 'il avait déjà disputé un match de
championnat de Ligue nationale A. la
veill e, avec le HC Viège. La presta-
tion fut  quelconque, on s'en doute .

TOUS VOS IMPRIMES
(2, 3 ou 4 couleurs)

y compris ceux des élec-
tions ou de fin d'année

A L'IMPRIMERIE MODERNE
SION



Quand l'attaque
manque de punch...

Saxon - Muraz 0-1

Toujours privé de son terrain, le FC
Saxon doit lutter dans des conditions
difficiles. S'il parvient â." rester en 2e
ligue en faisant face à cette situation
pour le moins insolite, il aura beau-
coup de mérite. Hier, il a joué à Ver-
nayaz son match contre Muraz. Sur un
tel terrain, il avait sa chance car il
pratique, comme nous l'avons déjà re-
levé, un bon jeu. Mais hélas, l'efficaci-
té fait toujours défaut et, en dépit d'une
supériorité territoriale parfois très mar-
quée, comme au début de la seconde
mi-temps, il ne put réaliser le moindre
but et arracher une égalisation qui au-
rait été méritée. Muraz prit ses ris-
ques en Ire mi-temps et se montra
plus dangereux dans ses actions. Turin
marqua l'unique but mais d'autres es-
sais en seconde mi-temps rencontrè-
rent les montants. Au sein des vain-
queurs, il y eut quelques beaux mou-
vements mais aussi des maladresses
incompréhensibles, non en défense, mais
en attaque au moment de faire l'ulti-
me passe. Saxon put ainsi écarter le
danger et maintenir un score qui lui
donnait quelque espoir jus qu'au bout.
Mais hélas, pour lui, ses avants tirent
mal et ne suivent pas les actions jus-
qu'à leur terme. Ainsi, à 10 minutes
de la fin, un magnifique débordement
de l'ailier droit s'acheva par un cen-
tre ras-terre qui ne trouva personne
pour terminer le mouvement. A croire
que la maladie qui sévit à Martigny a
trouvé un terrait! favorable à Saxon.

Des attaquants
manquant de métier

Port-Valais I - Sierre I 0-0
Cette rencontre a prouvé que les Jeu-

nes éléments de l'attaque locale n'ont
pas encore assez de métier pour percer
une défense adverse qui est toujours
bien placée. Mais les locaux, par con-
tre, eux aussi ont une défense qui est
capable de prouesses pour parer la dé-
ficience de ses avants.

La première mi-temps a été assez
partagée, les chances de marquer étant
égales. Pourtant, en seconde mi-temps,
les Sierrois attaquèrent en force les
bois locaux mais leurs efforts furent
vains en face de défenseurs toujours
bien placés.

Pierre comptait emporter l'enjeu mais
a dû déchanter malgré son forcing, sur-
tout dans les dernières minutes.

US Port-Valais collectionne les ma-
tches nuls puisque c'est son troi-
sième consécutif (Saillon, Saint-Mau-
rice et Sierre).

liii îM ĴUmSdÀ l̂dJl^
DEUXIEME UGUE

Vernayax—Salquenen 3—1
Saxon—Muraz 0—1
US. Port-Valais—Sierre 0—0
Brigue—St-Maurice 1—1
Grône—Saillon 1—1

TROISIEME UGUE
Salquenen II—Lalden 2—0
Viège—Grimisuat 6—1
Naters—Chippis 6—0
Lens—Steg 3—1
Rarogne II—Sion II 0—0

Riddes—Ardon 3—0
Collombèy—Leytron 4—4
Châteauneuf—Monthey II 4—1
St-Gingolph—Vouvry 1—3
Conthey—Fully 1—0

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Beauregard—Fribourg 0—6
Etoile-Carouge—Vevey 1—1
Sion—Martigny 3—1
St-Léonard—U.G.S. 3—2
Servette—CS. International 5—1

QUATRIEME LIGUE
Lalden II—Chalais 2—8
Granges II—Grône II 0—3
Varen—Brigue II 4—0
Sierre II—Viège I 0—2

Grimisuat II—Lens II 6—2
Vex—Bramois 0—6
Granges—Evolène 5—0
Savièse II—Montana 1—4

Sion III—Vétroz 3—0
Chamoson—Erde 6—2
ES. Nendaz—Savièse 1—6
Ardon II—Ayent II (forf.) 3—0

Orsières II—Martigny n 5—0
Evionnaz—St-Maurice II 2—3
Vollèges—Saillon II 1—1
Troistorrents—Fully H 6—2

Muraz II—US. Port-Valais II 1—6

JUNIORS A - ler DEGRE
Fully—Sierre 2—1
Salquenen—Saillon 1—0
Chamoson—Saxon 2—2
Leytron—Vernayaz 0—4
Monthey—Rarogne 6—0

Le redressement
attendu...

Vernayaz • Salquenen 3-1

Vernayaz s'aligne avec Moret, Veu-
they, Charles, Randazzo, Granges, Lu-
gon, Grand, Revaz, Damay, Rouiller,
Martlnal (Mayor).

Notes : rentrée de Guy Revaz et ab-
sence de Johnson qui a cessé de diri-
ger l'entraînement.

Buts: Revaz d'un coup de tête; Mayor,
Damay. Salquenen sauve l'honneur à
5 minutes de la fin.

Durant la première mi-temps, la par-
tie fut équilibrée avec, pourtant, une
légère supériorité de Vernayaz. Celle-
ci fut concrétisée par un but de Revaz
qui signait ainsi de belle manière sa
rentrée. Les deux équipes eurent des
occasions de buts mais les gardiens se
montrèrent vigilants et sûrs dans leurs
arrêts. Dès la reprise, le team local
poussa l'attaque et il eut la chance de
marquer coup sur coup deux autres
buts à la suite d'offensives rapidement
menées. Dès lors, le futur vainqueur
joua avec assurance et s'évertua à
maintenir son avantage. Salquenen ten-
ta bien de réagir mais il ' dut attendre
les ultimes minutes pour sauver l'hon-
neur. L'introduction de l'ex-gardien
Rouiller au centre de l'attaque semble
avoir , amélioré le rendement des avants.
En tout cas, le mieux enregistré hier
est de bon augure pour les prochains
matches. L'équipé a retrouvé un bon
moral et les deux points obtenus hier
marquent le signal du redressement
que chacun attendait. On ne pouvait
s'habituer à lire le nom de Vernayaz
au bas du classement I

Partage équitable
Brigue - Saint-Maurice 1-1

Conditions bonnes. 150 spectateurs.
Arbitre Kuhni de Lausanne.

Brigue : Plalong ; Zurwerra, Héritier ;
Schmid, Biaggi, Roten ; Imfeld, Eyer,
Huealer, Imboden.

Saint-Maurice ! Grand ; Rimet I, Mot-
tier ; Delaloye, Roduit, Rimet II ;
Sarrasin, Barman, Baud, Imesch.

Buts : Barman et Huezler.
Partage équitable entre deux for-

mations extrêmement prudentes qui
n'osèrent se livrer à un jeu d'attaque
efificace. Saint-Maurice essaya avec té-
lés et ongles de garder son maigre a-
vantage pris à la mi-temps mais fort
justement du reste, Brigue réussit à
égaliser après le thé. A noter la ca-
rence offensive des locaux qui cepen-
dant ont été privés de deux de leurs
titulaires. Saint-Maurice est une équi-
pe techniquement très bonne et on la
sent très bien dirigée.

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Grône—Lalden 6—0
Grimisuat—Varen 0—1
Lens—Viège i—o
St-Léonard II—Brigue 0—2
Sierre II—Steg 6—0

Conthey—Bramois 3—2
Riddes—Châteauneuf 4—0
Vétroz—Ardon 2—5
Erde—ES. Nendaz 4—0

Monthey II—Vollèges 1—2
Troistorrents—Muraz 3—1
St-Maurice—Collombèy 2—0

JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Sion—ES. Malley 1—3
Fully—U.G.S. 8—1

JUNIORS C
Salquenen—Brigue 0—5
Slon II—Savièse 4—2
Sierre II—Slon III 2—6

Martigny II—Vernayax 0—3
CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUN. B et C DE L'AVFA
4ème TOUR PRINCIPAL

St-Nicolas B—Brigue B 3—2
Naters B—Rarogne B 4—2
Chalais B—Salquenen B 0—0
Salquenen B est vainqueur
par tirage au sort)
Sierre B—Sierre C 1—0
Savièse B—Grimisuat B 6—0
Sion B3—Chftteauneuf B 0—12
Saxon B—Slon B2 0—10
SionC—Martigny B2 1—3
St-MauriceB—Martigny C 3—0
Orsières B—Orsières B2 2—6
Vionnaz B—Vouvry B 0—4
Ayent B—St-Léonard B 3—0

VETERANS
Monthey—Châteauneuf 0—1
St-Maurice—Martigny 0—3
Chippis—Slon 3—2
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Victoire méritée
des locaux

Conthey - Fully 1-0
La foule des grands jours avait en-

vahi le terrain des Fougères lorsque
l'arbitre appela les équipes. L'enjeu
était grand : la première place. Les
joueurs, dès le coup de sifflet, sont
nerveux et quelques maladresses se
présentent de part et d'autre. On note
un léger avantage des locaux, avantage
que traduira en but vers la dixième
minute leur centre-avant Putàllaz. Dès
lors, conscients de leurs possibilités, les
jeunes contheysans jouent encore mieux
alors que les Fulliérains ne réussis-
sent pas dans leur entreprise.

Après la pause, le marquage est en-
core plus strict et Conthey veut garder
le résultat malgré une forte pression
des visteurs. Tour à tour, les deux
gardiens sauvent des buts faits et les
défenses se montrent supérieures aux
attaquants. Le jeu présenté est de toute
beauté et les deux équipes se tiennent
de très près. Vers la fin , Fully essaie
encore de forcer la défense serrée des
locaux ; rien à faire, la fin est siffiée
sur le score, serré mais juste, laissant
les locaux vainqueurs et de ce fait, ils
prennent la tête du groupe II.

L'équipe locale est à féliciter pour
cette victoire, alors que les visiteurs
n'ont pas démérité.

Deux points précieux
Châteauneuf - Monthey II 4-1

Les deux derniers du classement se
rencontraient sur le terrain des ban-
lieusards. Monthey pour l'occasion s'é-
tait renforcé et Baudin de la première
notamment y participait. Voulant s'as-
surer un avantage dès le début, les
joueurs locaux partirent en trombe et
réussirent durant les 20 premières mi-
nutes à scorer deux fois par Antonelli
et Gillioz. Ce fut tout jusqu'à la mi-
temps.

Dès la reprise, les Montheysans es-
saient de renverser la vapeur et ré-
disirent le score par Baudin sur pe-
nalty. Forçant l'allure, ils sont près de
l'égalisation. Châteauneuf se défend
avec énergie. Malheureusement Ger-
manier Jacky se fait expulser pour jeu
dur. Piqué au vif par.ce coup du sort,
les banlieusards remontent la pente
et dès lors, bien que jouant à dix, do-
minent et contrôlent le jeu. Ils augmen-
tent le score par Rossini et Mariéthod ,
consolidant ainsi la victoire. Belle par-
tie des locaux qui devaient l'emporter
avec un plus grand écart. Quant aux
Montheysans, malgré le renfort , ils sont
bien faibles et auront de la peine à
s'en sortir.

Ne pas compter
sur son avance...
Collombèy I - Leytron I 4-4

Collombèy qui avait disposé, diman-
che dernier de Châteauneuf par 4 à 2
menait contre Leytron, à la mi-temps,
par 4-1. On était légitimement en droit
de penser qu 'ils emporteraient les deux
points de l'enjeu en se rappelant que
Leytron avait perdu à Riddes le di-
manche précédent. Et bien, ce fut un
résultat nul k la fin des VO minutes ré-
glementa ires, les Collombeyrouds ayant
très probablement trop compté sur leur
avance.

La machine continue
à tourner rond...

Riddes - Ardon 3-0
Deux équipes décidées à vendre chè-

rement leur peau rentrent sur le ter-
rain sous les yeux de plus de 200 spec-
tateurs.
Dès le coup de sifflet de l'arbitre Bé-
cherraz d'Yverdon, très bon, l'on em-
braie rapidement et les alertes devien-
nent sérieuses. Jusqu 'à la mi-temps,
rien ne passera cependant. Partie équi-
librée donc, rapide et fort plaisante.
Les deux antagonistes construisant fort
bien leur jeu et opérant par l'offen-
sive.

Après la mi-temps, réveil soudain
des locaux qui se doivent de montrer
de quel bois ils se chauffent. Ardon
semble littéralement étouffé ; il devra
d'ailleurs se faire battre par 3 fois
en un quart d'heure, respectivement
par Reuse à la 5e minute, par Lugon
à la 10e minute et par Morand l à  la
15é minute. Dès lors, le match n'est
plus qu 'une simple formalité. Mais le
portier visteur devra encore se dis-
tinguer. Ardon veut toutefois sauver
l'honneur mais grâce à Perraudin la
logique veut que l'arbitre siffle la fin
au grand plaisir des supporters frigo-
rifiés. Depuis cinq dimanches, les lo-
caux n'auront donc pas perdu.

Un leader solide
Salquenen II • Lalden 2-0

200 spectateurs, conditions Idéales.
arbitre Gravina de Sion bon.
Buts : H. Mattier sur pénatly, R. Cina.

On attendait beaucoup de cette ren-
contre entre le leader de ce cham-
pionnat et celui qui, normalement, de-
vrait l'être. Contre toute attente les
néo-promus ont imposé leur loi et ont
remporté une victoîire méritée grâce à
un Lalden qui semblait timoré. A noter
la sportivité parfaite des deux forma-
tions.

Avec l'aide du vent
Viège - Grimisuat 6-1

50 spectateurs - terrain excellent -
Fort vent.

Arbitre Scholz de Martigny.
Buts : Wicky (3) ; Imboden : Heldner ;

Morisod , Lochmatter.
Après une première mi-temps sans

grande histoire, Viège profitant du fort
vent, surclassa nettement son adver-
saire et remporta une victoire méritée
dans ses proportions.

Fête de lutte à Fully

LES MEILLEURS ONT GAGNE
La Fête cantonale de lutte Hbire or-

ganisée à Fully par la section locale
s'est déroulée samedi. Grâce à la bonne
organisation et à une excellente am-
biance, toute la compétition se main-
tint à un niveau élevé et 11 y eut
d'excellentes passes entre nos meil-
leurs spécialités. Aucune surprise n'a
été enregistrée, les plus cotés figu-
rant aux premiers rangs. Voici, du
reste, les vainqueurs des diverses ca-
tégories, tous sacrés champions va-
laisans :

DE TOUT UN PEU...
* JUDO — La ville d'Utrecht a fait
un accueil triomphal à Anton Geesink
qui, lors des récents Jeux olympiques,
a réussi à battre les Japonais chez eux.
A la suite du brouillard, le judoka hol-
landais n 'a pas pu atterrir à Amster-
dam-Schiphol. L'avion dans lequel il
voyageait a dû se poser à Cologne. Gee-
sink a gagné sa ville natale par la rou-
te. Pendant près d'une heure, il a par-
couru les rues de sa cité avant d'être
reçu par les autorités. Au cours de cette
réception, Anton Geesink a annoncé
qu'il avait l'intention de se retirer du
sport actif pour se consacrer entière-
ment à son école de judo. Il a précisé
que la préparation du tournoi olympi-
que lui avait pris environ six mois et
que dans ces conditions il lui était pra-
tiquement impossible de poursuivre la
compétition.

* ESCRIME — A Neuchâtel, 21 vété-
rans ont participé à la traditionnelle
Coupe des Anciens. La victoire est re-
venue au Zurichois Hans Hotz, qui s'est
attribué définitivement le trophée. En
effet, c'est la troisième fois depuis 1957
qu'il a inscrit son nom au palmarès de
cette compétition, dont voici le classe-
ment de l'édition 1964 :

1. Hans Hotz (Zurich); 2. Max Triss-
ler (Zurich); 3. Marcel Colomb (Neuchâ-
tel); 4. Adriano Riva (Bâle) ; 5. Erwin
Spleiss (Schaffhouse) ; 6. Hans Bau-
mann Pâle) ; 7. Nordmann (La Chaux-
de-Fonds) ; 8. Osvaldo Zappelli (Lau-
sanne).

¦*¦ LUTTE — La rencontre Paris—Suis-
se romande ouvrira officiellement la
saison internationale 1964-1965 dans la
capitale française le 21 novembre pro-
chain. Après plusieurs matches de sé-
lection, les sélectionneurs français vien-
nent de former leur équipe comme suit :

52 kg.: Absselem Abdallah (gréco-ro-
maine).

57 kg.: Antoine Papalardo (gréco-ro-
maine) et Georges Jacquinot (libre).

65 kg.: Robert Lecomte (gréco-romai-
ne) et Daniel Horg (libre).

70 kg.: Guy Colignon (libre).
78 kg.: Marc Petrlccloll (gréco-ro-

maine).
87 kg.: Michel Di Santo (gréco-ro-

maine).
97 kg.: Marcel Lavasseur (libre).
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De la prudence
Rarogne II - Sion II 0-0

Match joué en ouverture de Rare-
gne-Malley et qui vit deux équipes qui
semblaient visiblement vouloir se con-
tenter d'un point. Ce fut un spectacle
assez pénible pour les spectateurs et
nous pensons également pour les ac-
teurs. Si SION II avait un léger avan-
tage technique, RAROGNE par contre
domina sur le plan physique et avait
de nombreuses chances pour l'emporter.

« Flic de la Planta »
en forme

Hier, dimanche, au cours du con-
cours de cynologie, organisé à Viège,
nous avons enregistré avec plaisir la
magnifique victoire de M. Maurice
Ca>rrupt. Ce dernier a remporté pour
la seconde fols avec son excellent
chien (berger allemand) « Flic de la
Planta », le challenge du club viégeois.
Cinq concurrents avaient pris part à
cette épreuve.

Juniors : 1. Rotzer S.R. ; 2. Vouilloz
Johny ; 3. Moulin M.

Juniors légers : Antonioz Bruno.
Poids 52 kg : 1. Cretton J.-P.
Poids : 52 kg : Cretton J.-P.

57 kg : Sarbach R.
63 kg : Schranz Hans
70 kg : Cretton Gilbert
78 kg : Martinelli Raphy.
87 kg : Martinelli Etienne
97 kg : Martinelli J.

au-dessus de 97 kg : Pierroz Fr.

¦H- FOOTBALL — Finale de la Coupe
de Hongrie à Budapest : Honved—Va-
sas Gyoer l—0 (1—0). Finale pour la
troisième place : Ferencvaros—Testveri-
seg 6—1.

-* HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat d'Allemagne :
Eintracht Dortmund—SC Riessersee 3—4
EV Fûssen—Bad Tôlz 6—2
EV Krefeld—SC Riessersee 4—5

# Match amical : HC Gap—HC Ley-
sin 9—7.

•H- ATHLETISME — A Melbourne,
80 000 spectateurs ont assisté au Stade
olympique à un meeting international
auquel participaient plusieurs athlètes
de l'équipe olympique américaine. Ils
ont pu assister à la facile revanche pri-
se par Ron Clarke sur Schul, vainqueur
à Tokio du 5000 m. Clarke s'est imposé
avec une trentaine de mètres d'avance
dans le temps de 13'42"4. Au passage,
il a amélioré le record australien des
trois milles en 13'16"8.

# A Dortmund, Wolfgang Reinhardt
et Klaus Lehnerts ont établi , avec
4 m 81, la meilleure performance alle-
mande en salle de saut à la perche.

• HANDBALL. — Le tournoi inter-
national de Vevey, qui a réuni dix-
huit équipes, s'est terminé par la vic-
toire de la formation allemande de
Reichenbach, qui n 'a pas connu la
défaite. En catégorie B, Schaffhouse
a pris la première place.

Voici le classement final :
Catégorie A (9 équipes) : 1. Reichen-

bach (Al) ; 2. Aarau : 3. Wollishofen ;
4. Servette ; 5. BTV Berne ; 6. Amis
Gym Lausanne.

Catégorie B (9) : 1. Schaffhouse ; 2.
Youner Boys Berne ; 3. Vevev ancienne;
4. SBB Berne ; 5. UGS ; 6. Pfaeffikon.

• CYCLISME. — Voici le cla<5sement
du Grand Prix de Mirame de Guyen-
ne (Lot-et-Garonne), qui a opposé les
coureurs français à quelques concur-
rents étrangers :

1. Raymond Poulidor, les 65 km en
1 h. 42' ; 2. Darrigade ; 3. Gor^ales ;
4. Beheyt (Be) ; 5. Sandonna : 6. Grac-
zyk ; 7. Gainche : 8. Archambaud ; 9.
Broustaud ; 10. Miro.



BON DEBUT DU N E O - P R O M U  SERV ETT E
LNB : Martigny et Sion ont prouvé

GENEVE-SERVETTE - CP ZURICH, 9-7
(3-3, 3-3, 3-1)

Disputée en présence de 4 000 specta-
teurs, cette rencontre fut riche en spec-
taculaires renversements de situations.
L'efficacité de Friz Naef , auteur des
cinq premiers buts genevois, fut le
fait saillant du match où des deux cô-
tés les défenses commirent de multi-
ples erreurs.

Marqueurs : Naef (3e : 1-0), Naef (8e :
2-0), Catti (12e : 2-1), Naef (13e : 3-1),
Paroiini (15e : 3-2), Ehrensberger (16e :
3-3), Erh ensberger (22e : 3-4), Naef (23e :
4r4), Paroiini (25e : 4-5), Naef (26e :
5-5), Haeberli (33e : 6-5), Wespi (36e :
6-6), Henry (45e : 7-6), Kast (53e : 8-6),
Mùhlebach (55e : 8-7), Giroud (58e : 9-7).

KLOTEN - GRASSHOPPERS, 6-2
(2-0, 1-1, 3-1)

Victoire méritée de Kloten, dont le
Jeu fut à la fois mieux soudé et plus
collectif. Comme l'année précédente,
les Grasshoppers péchèrent par leur
faiblese dans la phase terminale de
leurs actions. 4 000 spectateurs. Arbi-
tres : Vuillemin - Aubort (Neuchâtel-
Lausanne).

Marqueurs : Altorfer (lie : 1-0), Alt-
orfer (lie : 2-0), Heiniger (30e : 2-1),
Weber (38e : 3-1), W. Wipf (49e : 4-1),
Heiniger (51e : 4-2), U. Luethi (58e :
5-2), P. Luethi (60e : 6-2).

DAVOS - YOUNG SPRINTERS, 4-4
(1-4, 1-0, 2-0)

Même au ler tiers-temps, Davos se
montra supérieur,. Mais alors sa ner-
vosité et la réussite des contre-atta-
ques neuchâtelôises (menées très in-
telligemment) expliquent le retard ini-
tial. Alors que Jenny (service militaire)
fut très décevant à Davos, le gardien
Neipp et Martini furent brillants aux
Youngs Snrin ters. 1800 spectateurs.
Arbitres : Gisler - Mueller (Zurich).

Marqueurs : Kehrl i (13e: 0-1), Schnee-
berger (14e : 0-2), Martini (15e : 0-3),
Secchi (16e : 1-3), Grenacher (18e : 1-4),
Keller (39e : 2-4), Weingartner (42e .
3-4), Secchi (46e : 4-4).

VILLARS—LANGNAU 3—2
(0—1 1—1 2—0)

Devant 1500 spectateurs, les cham-
pions suisses ont commencé victorieu-
sement le championnat, mais ce ne fut
pas sans peine. Généralement regroupés
devant leur gardien, mais ne laissant
passer aucune occasion de lancer une
contre-attaque, les Bernois menaient en-
core à la marque à dix minutes de la
fin. C'est alors seulement que les ef-
forts parfois désordonnés des Vaudois
trouvèrent leur récompense, sous la for-
me de deux buts de Daniel et Jo Piller,
qui leur donnèrent une victoire logique,
mais qui avait bien failli leur échap-
per en raison surtout de leur trop gran-
de nervosité.

Arbitres : MM. Maerki (Berne) et
Ehrensperger (Kloten).

Marqueurs : Wuethrich (5e 0—1); Jo
Piller (28e 1—1); F. Lehmann (28e 1—2) ;
Daniel Piller (51e a—2) ; Jo Piller (Ste

3—2).

Les Sierrois ont frisés l'exploit à Bienne
HC Bienne - HC Sierre 6-4

(0-2 2-1 4-1]
(de notre correspondant particulier)
Match joué samedi soir sur la pa-

tinoire municipale de Bienne en par-
fait état, mais par une bise gla-
ciale.

Spectateurs : environ 800.
Arbitres : MM. Gunzinger , de Cour-

rendlin , et Wollner, de Lausanne.
HC BIENNE : Hostettler E., Hulliger,
Bruegger, Racheter, Ruprecht ; Villa,
Zimmermann, Aeschlimann ; Burri M.,
Burri B., Biedermann ; Probst et Hos-
tettler J.-Ol.
HC SIERRE. — Rollier, Henzen, Ma-
thieu G. ; Rey, Locher J.-Cl. ; Théier,
Rouiller, Berthousoz ; Braune, Gun-
tern, Locher K. ; Salamin.

Buts : Jimmy Rey (4'30, 17'25), Zim-
mermann (20'20), Villa (28'), Rouiller
(30') , Burri B. (42'), Henzen (47'), Villa
(52'), Aeschlimann (52'30) et Burri B.
(53'35).

Pénalisations : 3 contre Bienne (Vil-
la , Zimmermann, Bruegger) et 5 con-
tre Sierre (Henzen. Wanner (2) et
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COMME GLACE AU SOLEIL
Viège - Berne 4-8

(3-1 1-4 0-3]
Devant 5 Q00 spectateurs et grâce sur-

tout à sa première ligne Salzmann -
Herold Truffer - Pfammatter, le HC
Viège avait pris un excellent départ. La
méforme de son gardien Anton Pfam-
matter devait cependant lui coûter le
gain du match par la suite, comme
d'ailleurs certaines lacunes de ses dé-
fenseurs qui se révélèrent incapables
de couvrir convenablement leur gar-
dien. A noter l'excellente rentrée de
Messerli sous le maillot bernois (trois
buts sur huit). Arbitres : Aellen - Tof-
fel (Morat - Lausanne).

Marqueurs : Salzmann, penalty (9e :
1-0), Messerl i (14e : 1-1), Salzmann (19e :
2-1), H. Truffer (20e : 3-1), Salzmann
(21e : 4-1), Kuhn (22e : 4-2), Stammbach
27e : 4-4), Nobs (38e : 4-4), Messerli
(39e : 4-5), Messerli (49e : 4-6), Diethelm
(58e : 4-7), P. Schmidt (60e : 4-8).

Viège partit en trombe, voulant prou-
ver à son public qu'il était capable
de jouer un rôle en vue dans le
présent championnat malgré le ra-
jeunissement considérable de ses ca-
dres.

Tout sembla joué après 21 minutes
de jeu, l'avance locale était de trois
unités et tout permettait de croire à
une victoire viégeoise lorsque Pfam-
matter commit une bévue énorme (la
deuxième déjà) sur un tir anodin de
Kuhn et que quelques instants plus
tard l'admirable meneur de jeu des
locaux Salzmann fut blessé doulou-
reusement par Kiienzi I.

Le bel élan coupé, Berne en profita
pour s'installer dans le camp viégeois
où la défense donna bien vite des
signes d'affolement et ne parvint qu'à
de rares occasions à couvrir efficace-
ment son gardien qui en avait pour-
tant besoin. C'est ainsi que la belle

Théier (2), mais toutes sans gravité,
encore qu'elles pesèrent lourd dans
l'issue de la rencontre.

JUSQU'A... 8 MINUTES DE LA FIN !

A part deux minutes à 2 à 2 au
milieu de la période intermédiaire et
cinq autres minutes à 3 à 3 au début
de la dernière, les Sierrois menèrent
constamment à la marque, et cela
j usqu'à... 8 minutes du dernier coup
de sirène ! C'est dire s'ils firent bonne
impression contre le champion du
groupe oriental de l'an dernier. 11 sem-
ble du reste qu'on ait trop vite fait
de ce dernier un nouveau favori, car
s'il peut compter sur quelques bons
attaquants, sa défense parut souvent
lourde et empruntée. Il est vrai que,
par suite de maladie du titulaire Ponti
(qui a subi récemment une grave opé-
ration), elle s'appuye sur un gardien
encore novice, ce qui ajoute à son
insécurité et laisse la porte largement
ouverte aux contre-offensives menées
avec un tant soit peu de clairvoyance.

Dans ce domaine, les Sierrois excel-
lèrent véritablement et le public bien-

A F O N D U

avance prise surtout grâce à la dé-
monstration éblouissante de la pre-
mière ligne d'attaque avec un Salz-
mann en super-forme, fondait comme
glace au printemps. Les supporters lo-
caux baissèrent encore plus vite les
bras que les joueurs et n'encouragè-
rent plus leurs favoris. Berne dicta
dès lOrs sa loi et n'eut' :plus » aucune
peine à remporter urié 'Victoire à bon
compte devant une forfnatiori qui ne
lutta plus avec le mêrtie cœur qu'en
début de partie.

Nous ne voulons pas tirer des con-
clusions hâtives après ce premier
match mais force nous est de consta-
ter que l'organisation défensive du FC
Viège laisse à désirer et que la deu-
xième ligne a manqué de panache.
On aurait quand même aimé voir de la
part de Bellwald et de Ludi une vo-
lonté un peu plus affirmée.

Quant à Berne 11 est tout heureux
de eon succès, succès qui lui fut en-
core facilité par un arbitrage absolu-
ment incohérent.

Mac
Notre photo : Le premier but pour

Viège marqué par Pfammater sur pe-
nalty, Kiener est battu pour la pre-
mière fois.

LA CHAUX-DE-FONDS—LAUSANNE
3—2 (2—1 1—0 1—0)

Handicapé par l'absence de Sgualdo,
le HC La Chaux-de-Fonds s'est pénible-
ment imposé aux dépen s de Lausanne.
Même si elle fut laborieuse, sa victoire
est néanmoins méritée. De part et d'au-
tre, les deux gardiens ont fourni une
grande partie. Spectateurs 2000.

Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et
Giroud (Charrat).

Marqueurs : Stettler (lie 1—0); J.-P.
Huguenin (15e 2—0) ; Dubi (18e 2—1);
Nussberger (28e 2—2) ; Thurler (57e 3—2).

nois fut étonné de leur lucidité. Peut-
être moins bien armés techniquement
dans l'ensemble, ils surent toujours se
(regrouper avec beaucoup de discipline
et firent donc longtemps figure de
vainqueurs. Dommage que leurs nerfs
aient momentanément lâché après le
changement de camp du dernier tiers
temps. Obligés alors d'évoluer à 3
contre 5 (expulsions de Wanner et
Théier), ils concédèrent d'abord l'éga-
lisation à 4 à 4, puis, avec encore un
homme en moins, ils durent laisser
l'adversaire prendre un avantage qui
n'allait plus être comblé. Il est cepen-
dant juste de dire qu 'ils étaient aussi
supérieurs en nombre lorsqu 'ils obtin-
rent leur quatrième réussite.

Le succès biennois, tout compte fait,
n'est peut-être pas usurpé, mais les
Zimmermann, Aeschlimann et consorts
durent cravacher ferme pour l'obte-
nir. Cela mit d'autant plus de piment
à une partie qui, sans être d'un bien
haut niveau technique, tint constam-
ment les spectateurs en haleine. Par
ce froid sibérien, Us n'en demandaient
guère plus.- J. Vd.

leur bonne préparation
Surprise à Zurich : KLOTEN - GRASSHOPPERS 6-2

Surprise à Zurich, où le HC Kloten, contre toute attente, a Infligé la première
défaite aux Sauterelles Notre photo : cette scène se passe devant les buts de
Grasshoppers où Luthi (Zurich) marque le second but malgré l'intervention du

gardien et de l'arrière Muller.

Wehrli marque le premier but octodurien.

DÉMONSTRATION D'EFFICACITÉ
Martigny • Gottéron 9-1

(3-0 2-1 4-0)
Patinoire de Martigny, conditions ex-

cellentes, 2500 spectateurs.
MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet, Pio-
ta ; Schuler, Reichenbach ; Imboden,
G. Pillet, Nater ; Wehrli, Grand, Die-
thelm ; Rouiller.

GOTTERON. — Boschung ; Waeber,
Piller ; Delnon, Lehmann ; Aébischer,
Neuhaus, Demichelli ; Grossrieder,
Schaller, Etienne ; Noth, Clément, Blr-
baum.

Arbitres : MM. Haury (Genève), Im-
boden (Rarogne), bons.
Buts : ler tiers : 2' Wehrli sur effort
personnel ; 12e Nater sur passe de
Pillet G. ; 15e Wehrli sur renvoi du
gardien.

2e tiers : 9e Grand sur effort per-
sonnel ; 10e G. Pillet après 4 renvois
de la défense ; 12e Schaller sur un
renvoi de Berthoud consécutif à un
tir de près.

3e tiers : 3e G. Pillet sur passe de
Nater ; 12e Grand sur passe de Wehrli;
15e Grand sur passe de Wehrli ; 18e
Wehrli sur effort personnel.

Expulsions : ler tiers : Grand, Del-
non ; 3e tiers : Aébischer, Nater, Neu-
haus.

Une vraie démonstration d'efficaci-
té 1 Territorialement, Martigny fut
souvent dominé. Gottéron occupait bien
la patinoire ; son jeu d'équipe faisait
bonne impression. Tout semblait pré-
voir un match équilibré. Mais après
un quart d'heure de jeu nous étions
fixés. Trois buts marqués sur des con-
tre-attaques menées à toute allure,
de manière irrésistible, dont deux par
Michel Wehrli dans un jour faste.

Cette domination qu'il subissait, l'en-
traîneur des Valaisans l'avait peut-
être voulue pour mieux utiliser son
arme favorite et les événements lui
donnèrent raison. Repliés en défense,
les Octoduriens couvraient bien leur
gairdien et les Fribourgeois n'eurent
que peu d'occasions à leur portée,
delnon comprit qu 'en jouant de ma-
nière large et trop latérale, il ne par-
viendrait pas à prendre en défaut la
défense adverse. Il donna plus de
mordant au jeu au cours du deuxième
tiers mais Berthoud s'avéra intrai table;
lui aussi dans un jour faste, il stoppa
avec une sûreté stupéfiante tous les
tirs et cette réussite exceptionnelle
découragea les avants adverses.

Au 3e tiers, Martigny, conf' snt , chan-
gea de méthode et pratiqi 't l'attaque
de manière plus massive et le score
augmenta dans des proportions nota-
bles malgré les efforts du gardien
Boschung qui ne pouvait rien contre
des buts de grande classe. Le jeune
Grand, dont les progrès sont éton-
nants , comme ceux du reste de l' au-
tre jun ior Piota , en " réalisa trois du
meilleur style et l'on n 'oubliera pas le
9e but de Michel Wehrli, un chef-
d'œuvre de précision. Un exploi t en
amène un autre écrivions-nous samedi.
Cette répétition de hauts faits de l'at-
taque martigneraine permit au public
de vibrer à l'unisson et cet appui
moral contribua à la réussite d'une
équipe bien partie pou r faire un cham-
pionnat pour le moins égal à celui de
la saison passée.

Le score est sévère pour Gottéron .
L'équipe fribourgeoise vaut mieux que
le résultat de samedi soir. Elle ne
tardera pas à le prouver. Ce n'est pal
tous les jours qu 'elle rencorVera sut
son chemin un gardien aussi fort qi_|
Berthoud et un Wehrli aussi efficao»
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Une première victoire
B I E N  M É R I T É E
(De notre correspondant particulier)

Fleurier - Sion 4-7
(2-3 1-2 1-2)

FLEURIER : Schneiter ; Staudemann,
Niederhauser, Lischer ; Cuendet, Weis-
brodt G., Weissbrodt A., Reymond,
Jeannin, Mombelli, Jacot.
SION : Roseng : Bagnoud, Moix ; Zer-
matten, Arrigoni, Micheloud, Debons,
Schenker, Gianadda, Micheloud, Fank-
hauser, Albrecht, Titzé.
BUTS : Mombelli (2), Schenker (6e) ,
Albrecht (18e), Micheloud II (18e), G.
Weissbrodt (20e).

2e tiers : Schenker (6e), Cuendet (7e),
Schenker (13e).

3e tiers : A. Weissbrodt (6e), Schen-
ker (10e et 16e).

Notes : Patinoire de Fleurier, glace
bonne, 900 spectateurs. Arbitres MM.
Randin et Michetti, de Lausanne. Ont
été pénalisés : Lischer, Schneiter, Ba-
gnoud, Micheloud I, Zermatten (2) et
Mombelli.

Sion a laissé une excellente impres-
sion pair son jeu viril, mais néanmoins
correct. Les Valaisans forment une
équipe jeune qui fera certainement
parler d'elle dans le présent champion-
nat. Elle a montre hier qu elle en est O.K.
en tout cas capable. Notre photo : Schenker affole la

Fleurier, quant à liu, manque net- défense fleu risanne. De g. à dr. Weiss-
tement de préparation. Les hommes brodt H, Schenker, Jeannin, Lischer,
ne sont pas encore, et c'est bien na- Schneiter et Standenmann.

BASKETBALL : SION BAT YVERDON 58 A 31

Hier matin , dans la salle de l'école
des garçons, le BBC Sion a disputé le
dernier match du premier tour de ce
championnat suisse de ligue nationale
B. Face à nos jeunes sédunois, nous
avons vu évoluer l'équipe jusqu'alors
inconnue d'Yverdon.

Ce n'est pas sans un rien d'ap-
préhension que le match débuta. Les
visiteurs avaient en effet battu Marti-
gny d'une manière très nette. Dès les
premières minutes, cependant , la con-
fiance revin t. Coup sur coup les Valai-
sans marquèrent trois paniers qui dé-
jà , allaient décider du sort des Vaudois.

Durant la première mi-temps, qui se
termina par le score de 30 à 19 pour
nos représentants, Sion domina. Une
certaine faiblesse dans les tirs ainsi
que plusieurs fautes de passes firent
que le score resta relativement faible.

Après le thé, le traditionnel « pas-
sage à vide » fût de courte durée. Ra-
pidement les joueurs de la Capitale re-
prirent du « poil de la bête » et surent
maintenir un écart suffisant pour ne
plus être inquiétés. Coachés par Ten-

ture!, dans leur forme optimum. Ce
qui leur a fait commettre hier des
erreurs parfois fatales. \

Fleurier a joué pour la première
fois de la saison au complet, le gar-
dien Claude Schneiter s'étant décidé
en fin de compte à chausser tout de
même les patins. Une épine de moins
dans le pied des hommes de Cruishank
que de pouvoir disposer à nouveau
d'un excellent gardien. Le meilleur
joueur suir ia glace a été Bagnoud. Le
résultat est flatteur pour les visiteurs,
mais, il faut le reconnaître, un peu dur
pour les Fleurisans.

Sion se montra supérieur durant
toute la part ie. Sa préparation autant
physique que technique semblait être
plus poussée que celle des Fleurisans.
L'ensemble du team valaisan forme
un tout assez homogène.

Du côté de Fleurier, on compensa
l'infériorité technique par la fougue
et l'enthousiasme. La partie ne dégé-
néra jamais et resta correcte dans les
limites. Bravo à Sion, nous sommes
heureux de saluer un premier succès
et souhaitons que le chemin des vic-
toires ne les abandonnera pas de si
tôt.

O.K.

traineur Pfeuti qu 'il faut féliciter, nos
garçons réalisèrent de fort belles ac-
tions, dominant comme en première
partie. Le jeu restât tout dè même
ouvert jusqu 'à la fin et fort disputé,
puisque successivement un joueur sé-
dunois et deux vaudois durent se reti-
rer du terrain après avoir commis cinq
fautes.

La partie finit avec le score très
honorable de 58 à 31.

Notre équipe de Basket, dont la
moyenne d'âge est d'environ 19 ans,
peut donc entreprendre la seconde par-
tie du championnat avec calme et con-
fiance, la victoire contre Yverdon lui
assurant la troisième place au classe-
ment de groupe.

L'équipe de Sion se composait comme
suit , avec les points marqués : Wirth -
ner 5, M. Berguerand 4, G. Berguerand
20, Berthouzoz 12, Evéquoz 1, de Kal-
bermatten 8, Gilloz, Nanzer 8, Robyr,
Dumoulin et Udry.

Notre photo : Phase de jeu devant
le panier des visiteurs, Berguerand
marque pour les couleurs sédunoises.

La Suisse perd en Gœpf Kottmann,
UN VRAI SPORTIF - AMATEUR
Moins de vingt-quatre heures après

le décès de Hugo Koblet, le sport hel-
vétique a perdu un autre champion : le
rameur Goepf Kottmann, Goepf Kott-
mann s'est noyé dans le Rhin, à Rued-
lingen, près de Schaffhouse, dans la
nuit de vendredi à samedi. Cette tra-
gique noyade est survenue au cours d'un
exercice organisé dans le cadre des ma-
nœuvres militaires. Kottmann, le ra-
meur le plus titré de Suisse, participait
__ l'exercice en qualité d'homme-gre-
nouille. Le corps de Kottmann a été
retrouvé samedi matin (à 9 heures) à
environ 129 mètres de l'endroit d'où il
avait coulé. Il reposait à deux mètres
de profondeur.

DE TOUT UN PEU
# LA MflâtoPA-CUP. En 1965, la
Mitropa-Cup, sera disputée sous la
forme d'un tournoi à quatre, qui se
déroulera à Vienne à la fin du mois
de juin (demi-finales le 23 et finales
le 26).

Siégeant à Vienne, l'assemblée gé-
nérale de cette compétition a décidé
que l'Autriche, la Tchécoslovaquie
et l'Italie participeront automati-
quement au tournoi de Vienne. La
Hongrie et la Yougoslavie désigne-
ront une équipe de club qui joue-
ront des matches de qualification
(aller et retour) avant le 10 juin. Les
recettes nettes, après déduction des
frais de voyage et de séjour des
quatre équipés à Vienne, seront ré-
parties entre les participants.
# Le bureau, fédéral de la Fédéra-
tion française a confirmé que le
match Belgique-France aura lieu le
2 décembre à Bruxelles. Quant à la
rencontre 'opposant les formations B
des deux pays, elle aura lieu le
ler décembre à Limoges. Les con-
frontations entre les sélections ita-
lienne et française de seconde divi-
sion se disputeront le 3 janvier en
Italie et le 3 avril en France. Enfin ,
le même jour que France-Autriche
(24 mars), les espoirs français ren-
contreront les espoirs autrichiens en
Autriche.

Pour la saison 1965-66, la Fédé-
ration française a proposé à la Fé-
dération soviétique la date du 23 oc-
tobre pour le , match URSS-France.
Par ailleurs, la Fédération française
étudie toujours la possibilité de
deux matches contre l'Italie, la Bel-
gique ou l'Allemagne en mars et
avril 1966. '
# Match international à Lagon : Ni-
geria - Allemagne de l'Est, 1-1.
# PATINAGE ARTISTIQUE — A
Londres, au cours des championnats
britanniques, la jeune Sally-An Sta-
pleford (19 ans) a conservé son ti-
tre devant . Diana Clifton-Peach.
Chez les messieurs, la victoire est
revenue à Hywel Evans devant Mal-
colm Cannon et chez les couples, les
espoirs John Bayman - Glenis Par-
ry se sont imposés.
# L'Union internationale de pati-
nage a décidé de maintenir pour la
prochaine saison, lors des champion-
nats européens et mondiaux , le pro-
gramme de figures obligatoires dans
les compétitions par couples.
# HANDBALL — Tournoi inter-
national à Prague (1ère journée) :
RK Split - Atletico Madrid , 10-7 (mi-
temps 7-3) ; CKD Prague - Tatran
Presov, 6-6 (4-2).
# A Zurich , en présence de 1.200
spectateurs, l'équipe allemande Fris-
chauf Gôppingen a battu les Gras-
shoppers par 14-13 après avoir mené
10-8 à la mi-temps.

LA POLICE ZURICHOISE
S'EXPLIQUE

La Police cantonale zurichoise a don-
né une conférence de presse au sujet
de ce tragique accident.

Après une entente intervenue avec le
commandement du 4ème Corps d'armée,
les polices cantonale et communale
zurichoises ont envoyé des hommes-
grenouilles chargés de faire une démons-
tration de minage d'un pont. Parmi eux
se trouvaient Goepf Kottmann. Les qua-
tre hommes se sont embarqués à Elli-
kon am Rhein. Après un certain par-
cours, ils devaient remonter le fleuve
à la nage. Kottmann était en tête. Sou-

# CYCLISME — Le Hollandais Jan
Janssen, champion du monde pro-
fessionnel sur route, vient de décla-
rer qu 'il axerait sa saison 1965 sur
le Tour de France. Après la pause
hivernale, il participera aux Six
jours d'Anvers en compagnie de son
compatriote Peter Post et du Suisse
Fritz Pfenninger. Ensuite, il pren-
dra part à toutes les classiques du
début de saison.
# NATATION — Contrairement à
ce qu'elle avait annoncé il y a quel-
ques jours, il n'est pas certain que
la recordwoman du monde et cham-
pionne olympique du 100 m. nage
libre, l'australienne Dawn Fraser,
continue la compétition. Selon des
familiers, la championne renoncerait
a représenter Taustralie dans toutes
les compétitions a l'étranger d'ici
quelques mois. Dawn Fraser, qui doit
se marier en janvier prochain, écrit
actuellement un livre sur les plus
belles pages de sa carrière.
# HANDBALL — A Copenhague,
en match comptant pour le premier
tour le la coupe d'Europe masculine
des clubs champions, Àjax de Co-
penhague a battu Union Helsinki
par 34-19. A la mi-temps les danois
menaient 15-14.
# GYMNASTIQUE — Les équipes
B d'Allemagne et de Suisse, qui s'af-
fronteront le 14 novembre à Ebin-
gen, sont connues. Les couleurs hel-
vétiques seront défendues par Hein-
rich Dubach, Michel Froidevaux,
Heinz Hiigli , Urs Illi , Gilbert Jos-
sevel, Ernest Langweiler, Walter
Schnitter et Hans Schumacher. De
son côté, l'Allemagne alignera Karl
Banzhaï , Hans Enenkel, Alfred Cru-
nefeld , Peter Maar, Karl-Werner
Sehwôbel, Lohtar Simon et Klaus
Zschunke.
•9 BOXE — A Cean , l'Américain
Ray « Sugar » Robinson, ancien
champion du monde des poids
moyens, a battu le Français Jean-
Baptiste Rolland aux points en dix
reprises.
• CYCLISME — L'Italien Felice
Gimondi , vainqueur du dernier Tour
de l'Avenir, a passé dans les rangs
des professionnels. Il a signé un
contrat avec la firme Salvarani
pour laquelle il courra la saison
prochaine.
© SPORTS MILITAIRES — A M?-
xico, le général américain Royal
Hatch a été réélu président du Con-
seil international des sports mili-
taires (CISM). Les colonels Bour-
ghouts (Ho) et Galab Fahas (Liban)
on été reconduits dans leurs fonc-
tions au sein du comité exécutif .
© BASKETBALL — Tournoi uni-
versitaire à La Chaux-de-Fonds (1ère
journée) : Allemagne bat Suisse,
57-43 (26-22) ; Suisse bat France
66-58 (34-29).

dain, après avoir parcouru 500 mètres
environ, il enleva son masque et appela
au secours. Le second nageur put l'at-
teindre et le retenir un instant. Mais le
poids de l'équipement entraîna les deux
hommes sous l'eau. Kottmann disparut.
Les hommes-grenouilles tentèrent une
action de sauvetage, mais l'obscurité
devait bientôt les faire abandonner.
Ils repriren t leurs recherches samedi
matin et purent alors découvrir le corps
de leur camarade.

UN VRAI SPORTIF
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Goepf Kottmann, qui était né le 15
octobre 1932, remporta lors des récents
Jeux olympiques de Tokio une médaille
de bronze en skiff , précisément le jours
de son anniversaire. Il avait débuté à
l'âge de 13 ans dans les courses pour
écoliers sous les couleurs du Belvoir
Ruderolub de Zurich, couleurs auxquel-
les il resta fidèle toute sa carrière. Il y
a quelques jours, lors de son retour du
Japon, les membres du Belvoir lui
avaient réservé un accueil triomphal
et lui avaient fait don du skiff qui lui
permit de se mettre en évidence sur les
eaux du bassin olympique de Toda. Dé-
sormais ce skiff , qui portait en japonais
la mention « Je désire voir Tokio », rap-
pellera, dans le Club-House du My-
thenquai, le souvenir de Goepf Kott-
mann.

Goepf Kottmann, qui laisse une jeune
veuve, a été le seul rameur à avoir
remporté le titre de champion suisse
dans les huit catégories. Il en leva son
premier fanion national en 1953 en yole
de mer avec Toble, Streuli et Derrer.
U poursuivit sai carrière avec Rolf Streu-
li en deux avec barreur. Cette associa-
tion s'illustra en enlevant le titre euro-
péen en 1954 à Amsterdam et en 1955
à Gand. Les deux rameurs des bords de
la Limmat complétèrent leur palmarès
avec une médaille d'argent à Bled en
1956 et une de bronze à Poznam en
1958. Kottmann et Streuli défendiren t
également les couleurs helvétiques en
quatre sans barreur avec Emil Ess et
Hansruedi Seheller du RC Thalwil. Ces
quatre rameurs s'attribuèrent une troi-
sième place dans les championnats
d'Europe de Duisbourg (1957) avant de
s'imposer en 1959 à Maçon devant la
très forte concurrence allemande et so-
viétique. Lorsque ses camarades se re-
tirèrent du sport actif , Goepf Kottmann
tourna ses regards vers le skiff. Dans
cette catégorie, il triompha quatre fois
consécutivement sur le plan national. A
l'étranger, il se mit en évidence en en-
levant les traditionnelles régates de
Henley en 1963. Cette année, lors des
championnats du monde, à Amsterdam,
il se qualifia pour la finale. Un départ
trop rapid e — il fut en tête presque
jusqu'à mi-parcours — coupa sa caden-
ce et il dut se contenter de la sixième
place. Il fit oublier cet échec à Tokio
en remportant la médaille de bronze.

Notre photo : Les recherches se sont
poursuivies tard dans la soirée, mais
ce n'est que samedi matin que l'on re-
trouva le corps. La voiture de la police
fluviale zurichoise est là pour conduire
la dépouille mortelle de Goepf dans sa
ville.

Automobilisme :
GRAND PRIX D'ARGENTINE

Victoire allemande
Pour la quatrième fois consécutive,

le Grand Prix d'Argentine s'est ter-
miné par le triomphe de l'équipe Mer-
cedes, qui a placé trois voitures aux 3
premières places. La victoire indivi-
duelle est revenue à l'Allemand Eu-
gen Bôhringer, qui , associé à son com-
patriote Klaus Kaîser, a couvert
les 4 779,600 km à la moyenne de 138,053
km. La dernière étape , La Falda-Ar-
recifes (763,600 km), a été fatale à l'é-
quipage Hans Herrmann - Manfred
Schiek, qui, &• la suite d'ennuis méca-
niques, a franchi la ligne d'arrivée
après la fermeture du contrôle. Celte
ultime étape a été remportée par la
Suédoise Ewy Rosquist.

Voici les résultats :
6e étape, La Falda - Arrecifes (763,600

km) : 1. Ewy Rosquist - Maria Falk (Su-
Al) sur Mercedes. 4 h. 39'03" — 2. Die-
ter Glemser - Martin Braungart (Al)
sur Mercedes, 4 h. 39'33" — 3. Engen
Bôhringer - Klaus Kaiser (Al) sur Mer-
cedes, 4 h. 40'03" — 4. Gueginos (Arg)
sur Alfa-Romeo, 5 h. 18'39" — 5. Pope -
Zanotta (Arg) sur Fiat, 5 h. 30'38".

Classement final : 1. Bôhringer - Kai-
ser, 33 h. 27'21" (moyenne 138,053 km)
2. Glemser - Braungart , 33 h. ' 33'16"
3. Ewy Rosquist - Maria Falk, 34 h.
07'18" tous sur Mercedes.

• AUTOMOBILISME. — L'équipage
français Jean Vinalier - Roger Mason
(Renault) a remporté officieusement le
Tour de Corse devant deux autres
équipes françaises, Rolland-Augias (Al-
fa-Romeo) et Feret-Hoffman (Renault lt
Le classement officiel sera pub_i|
lundi.
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D'une contenance de 538 I , il est l' un des pius grands de la catégorie
1000 cm3. C'est fou tout ce qu 'on peut y mettre ! Mais ce n'est pas tout: au
lieu d'une boîte à gants minuscule , la Viva vous offre un vaste rayon très
pratique sous le tableau de bord. Tout ce dont vous avez besoin en roulant
est à portée de main !
Confortablement installé dans une Viva, vous voyagez en première classe
à moitié prix. Une course d'essai suffira à vous en convaincre. A quand le
plaisir de votre visite ?

Rouler confortablement. Actionner confortablement n 'importe quelle com-
mande. Etre assis confortablement. Confort du conducteur et confort des
passagers : mais c'est tout cela, le confort Viva, le confort Vauxhall , le con-
fort GMI Nous avons équipé la Viva de la même façon que nos grosses
voitures. De l'allume-cigarette au lave-glace, de l' avertisseur lumineux aux
épais tapis doublés , tout y est. Evviva la Viva. Tout cela pour une voiture de
5,38 CV-impôt seulement (mais attention : 51 CV au frein !) et qui consomme
moins de 7 litres aux 100 km. Ahurissant!
Ne pas se sentir â l'étroit. Ne pas être obligé de rentrer la tête dans les
épaules. Pouvoir remuer les jambes et écarter les genoux sans se contu-
sionner. Mais cela compte , sapristi ! Le vrai confort, le confort Viva , c'est ça!
Il faut l'éprouver , le sentir , en jouir vous-même pour y croire. Et le coffre ?

GENERAL
MOTORS Vous trouverez l' adresse de votre diolribi

téléphone, juste avant la liste des abonne
u- Va Il dans I re du

V d U A-f f C l l I  V I V C I  Champ ionne de la catégorie 1000 cm 3
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. . . . . . . . vjk -

Dans Ta neige ; agrippant , Sur la glace: sOr, antidérapant Dans fa nefga mouillée 00 Sur roules sêcîies ou mout!lêesi PourPhtver: Gootfyear ULTRA G R I P  En toute insoucianc» pour vousconducteur , stable le prom. franc - le zigzag profond et la boue: sans soucis - circulation rapide et sûre - pour votre sécuritê l et'votre famille - choisissezU L T R A  G R I P  est tunace. les clous: «'MURA GRIP n'y reste pa». les pneumatiques Goodyear Goodyear U L T R A  G R I P ll'ULTRA GRIP Sp.ka. CUBA Q81P roulent sans ttfalb * '

L'ULTRA GRIP de Goodyear agît dans votre Intérêt et protège ce que vous aimez
Equipez-vous dès maintenant de pneus d'hiver. Vous serezîranquïlles ne vous lâchera pas et votre sécurité sera un fait acquis. N'attendez
en faisant monter des pneus Goodyear ULTRA GRIP , avec son pas la chute de la première neige pour vous équiper; voyez votre
profil zi gzag très marqué , sa carcasse 3T résistant àtoute épreuve , agent Goodyear sans plus tarder. Vous serez surpris de constater
sa bande de roulement Tufsyn, insensible au froid et à l'abrasion, combien c'est bon marché de rouler en sécurité.

GOODinrEAI*
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Les radicaux valaisans font le point

MONTHEY — 240 délégués représen- tolérance et le respect de la liberté des
tant 40 sections du Parti radical valai-
san ont tenu une assemblée dans la sal-
le du Cerf en présence de M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gard, des juges
cantonaux René Spahr et Aloys Morand,
d'anciens magistrats tels que MM. Jo-
seph Maxit et Octave Giroud.

Cest M. Edgard Bavarel, président
du Parti radical montheysan qui s'ac-
quitte du devoir de civilité et de cour-
toisie en saluant ses hôtes d'un jour. Il
dit entre autre : « Nous sommes entrés
dans la phase aiguë de la campagne
électorale en vue du renouvellement
des autorités communales. Nous devons
prouver que le radicalisme valaisan est
une «éalité agissante et vivante dans la

Sympathique réception! l'Aéro-Club

BEX-MONTHEY — La section de la
Plaine du Rhône de l'Aéiu Club dd Suis-
se, que préside avec autant de dévoue-
ment que de distinction M. Georges
Rey-Bellet (St-Maurice), avait convié
tous les pilotes du club ainsi que quel-
ques personnalités touchant de près
l'aviation , à une très sympathique ré-
ception dans les locaux du terrain des
Placettes.

Les dirigeants du Club ont voulu mar-
quer tout spécialement l'accession au
brevet de pilote militaire de Claude
Chappuis , pilote du club, ftls de M. J.-P.
Chappuis , ancien président du Club.
Lorsque l' on sait à quels entraînements
et surtou t à la sélection impitoyable
auxquel s sont soumis les candidats pi-
lotes de notre aviation militaire , on ne
peut que féliciter Claude Chappuis d'a-
voir obtenu son brevet après les douze
mois de préparation réglementaire. Ils
étaient plus de 40 au départ et ne se
sont retrouvés que 14 à l' arrivée. Beau-
coup d'appelés , mais peu d'élus !

En félicita n Claude Chappuis , le pré-
sident Georges Rey-Bellet lui remit un
témoignage de l' estime dans lequel les
pilotes civils du Club le tienne.

(Cg)
Notre photo : A gauche, Claude Chap-

puis, nouveau pilote milita i re, trinque
avec le président du Club , M. Georges
Rey-Bellet , à droite. Au centre , M. J.-P.
Chappuis , qui revient du Rallye de la
Méditerranée auquel participèren t quel-
que 60 avions de tourisme.

autres. »
M. Edouard Morand, président du

parti donne lecture d'un rapport d'acti-
vité très détaillé. Après avoir très briè-
vement parlé des événements politiques
internationaux, des Jeux olympiques et
du Concile du Vatican, il rappelle les
mesures de restrictions économiques
édictées sur le plan fédéral, du problème
des ouvriers étrangers, du succès de
l'Expo 64, de l'agriculture, du logement
et de celui... des « Mirage ».

Le climat politique valaisan du irio-
ment lui est l'occasion de donner son
appréciation sur les leçons à tirer de
plusieurs votations. En terminant, il
souhaite que le choix des candidats pour
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les élections communales se porte sur
des hommes de valeur.

Le conseiller d'Etat Gard s'adressa
aux délégués de même que Me Aloys
Copt, ce dernier étant porté à la pré-
sidence du Parti radical valaisan, suc-
cédant ainsi à Me Edouard Morand, dé-
missionnaire.

(Cg)
Notre photo : Après les débats, on se

retrouve entre coreligionnaires politi-
ques autour d'un verre de Fendant bien-
venu : de gauche à droite : MM. Michel
Bosi, Georges Kaestli (président du Con-
seil général de Monthey), L.-CL Martin
(président des Jeunesses radicales va-
laisannes), Léonce Baud, député de St-
Maurice, Pierre Crettex (hôtelier de
Martigny). - .

LES VOYAGEURS DE
commerce délibèrent...

ST-MAURICE — C'est au Foyer du
Collège de l'Abbaye (mis aimablement
à disposition) que les membres de la
section valaisanne de la Ligue suisse
de la représentation commerciale ont
tenu leur 44e assemblée générale an-
nuelle. Sous la présidence de M. Denis
Carron, les débuts furent suivis très
attentivement, en présence de MM.
Meytain et Coutaz, respectivement pré-
sidents de là commune et de la bour-
geoisie de St-Maurice, et du président
central de la Ligue, M. André Che-
valley.

Rapports présidentiel et de caisse
furent acceptés avant que les mem-
bres ne désignent trois nouveaux mem-
bres au comité en remplacement de
MM. Edmond Mabillard et J.-P. Robyr,
démissionnaires, et de M. Charles Ge-
netti, décédé. MM. Raymond Bruchez,
Henri Favre et R. Salamin ont été ap-
pelés à laire partie du comité can-
tonal.

M.. Maurice Varone est confirmé au
comité Central de la Ligue et M. René
Gaillet en sera le suppléant tandis que
M. Camille Besse est désigné pour re-
présenter la section valaisanne à l'as-
semblée des délégués, ses suppléants
étant MM. Louis Schnorhk et Charly
Fournier.

MM. Edmond Mabillard , Aristide Pel-
lissier et Marcel Ribordy reçoivent
l'insigne de vétérans pour 25 ans de
sociétariat. Il faut reconnaître que la
profession conserve car ils sont jeunes
de caractère, alertes et tout souriant.

Champéry a été désigné comme Heu
de l'assemblée de 1965 tandis que Sier-
re a été choisi pour 1966.

M. Maurice Varone fait un rapport
sur les relations de la section de Ge-
nève avec le comité central, renseignant
ainsi les membres sur un malaise qui
a été aplani.

MM A. De Luigi et Me J.-M. Crittin
expose le problème que pose l'insti-
tution du Tribunal de Prud-hommes en
Valais. En une synthèse bien char-

Mlle Sophie Grevât
n'est plus

MONTHEY. — Fetee il y a quinze
jours par la commune de Monthey
pour ses 90 ans, Mlle S. Grevât est
décédée dimanche à la Maison de
repos de Monthey où elle jouissait
d'une heureuse vieillesse.

Née le 17 octobre 1870 à Monthey,
d'où elle était originaire, elle fut ou-
vrière à la Verrerie et à la CIBA.
Puis elle exerça le métier de trico-
teuse en sa bonne ville de Monthey,
comme elle se plaisait à l'appeler.

Elle n'a donc joui que quelques
jours du fauteuil qui lui fut remis par
la commune de Monthey le saniedi 24
octobre 1964.

Son ensevelissement aura Heu le
mercred i 11 novembre 1964 à 10 heu-
res à Monthey.

Nos félicitations
MASSONGEX. — C'est avec plaisir
que nous avons appris la promotion
de M. Guy Vernay, fils de Francis,
instituteur à Massongex, au grade de
lieutenant dans les troupes de lan-
ces-mines.

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

A tous deux nos félicitations.

pentée, Me Crittin rappelle la procédure
à suivre auprès des autorités pour ob-
tenir la création d'un Tribunal de
Prud'hommes. Il annonce que lundi
matin, à l'ouverture du Grand Conseil,
il déposera une motion demandant la
création de tribunaux de Prud-hommes
dans notre canton.

Le président Central André Cheval-
ley dit sa joie de se trouver en Valais
avant que, quelques membres n'émet-
tent des suggestions. Puis c'est la visite
des locaux du CoUège et l'apéritif pré-
cédant l'exceUent repas servi à l'Hô-
tel des Alpes. Au dessert, on entendit
notamment MM. les présidents May-
tain et Coutaz et le départ pour une
sortie-surprise à laquelle nous n 'avons
pu participer. Mais gageons que la
gaieté était de la partie. (Cg)

Notre photo : MM Camille Besse, Au-
gustin Lugon (le Tintin des voyageurs),
CyriUe Roduit et Charly Fournier pris
sur le vif pendant l'assemblée admi-
nistrative. ¦ •

A vendre Magasin de taf-
3 jeunes bac, cherche

truies vendeuse
prête à saillir.
S'adresser au No qualifiée.
<026> 6 47 °4- Ecrire sous chiî-
^———— fre P 16012, à Pu-
On cherche blicitas, Sion.

parleur p 16012 s
pouvant coucher
chez lui. Restaurant
Bons gages. Di- de Sierre cherche
manche libre. ,._>
Boulangerie Bar- SOmmeliere
tholdi, Pratifori, connaissant les 2
Sion. services.
Tél. : (027) ? 26 60 Té_. . (027) 5 16 80

P 16051 S p soin s

VOlVO On cherche une
1963, 40.000 km,
freins à disques. J6UI18 fille
Fr. 6.800.—.

Alfa Romeo pour aider auHIIU numeo ménage pour ia
Spider cabriolet | saison d'hiver.
1963, 38.000 km.,
modèle 1600, 5 Faire offres au
vitesses,, garage du Lac, à
Fr. 7.900.—. Montana-Crans.

! nnrin TéL : (°27 > 7 18 ia
"¦•"«•'M p i60o6 sFlaminia 1958, 4 ____________________________________________ _

portes, m o t e u r
n e u f , impecea- On demande
ble,
Fr. 6.800.-. jeune fille
Ces voitures sont
livrées avec ga- de confiance pour
rantie et facilités a'der au ménage
de paiement. « au , magasin.
Tél. midi et soir d

C°"fé heb*™a-
(021) 99 13 64 Deux mols de n_

_ cances payées par
^" '̂ ^— année. Gages à

PeuqeOt 404 convenir
.. * .. Entrée 15 décem-Inje ction bre ig64

1963, voiture ab-
solument impec- S'adresser à Jo-
cable. seph M '>eltod .
Tél. : (025) 4 17 26 Châtelard - Fron-
le soir dès 20 h. tlèfe-
15. Tel. : (026) 6 71 45

P 1681 L ou à Martigpy-
'ours, tél K 10 19.

Home d'enfants
cherche une

jeune fille
pour légers tra-
vaux de maison.
Offres à Robin des
Bois, Chesières-
Villars.
Tél. : (025) 3 24 71

P 44496 L



Toujours en avance ...
par sa forme

et sa technique

Fr. 1465.- 652 WZU Fr. 1695

M A U R I C E  B E S S O NRadin-Télévision

RADIO - TELEVISION

C est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
et vous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité®, complètement
équipé pour la 2© chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes:

M O N T H E Y

SION Avenue de l'Industrie 10 - Tél. (025) 4 20 12

• • _ r ianvt eciricne s.a mart
Grands magasins, avenue de la gare 46



raCe n'était pas-
pompier !

MONTHEY — Dans le cadre de son
cours d'entraînement, le corps des
sapeurs-pompiers de la ville est ap-
pelé à participer à des exercices où il
est mis en face de la réalité.

Samedi après-midi , le PP et la sec-
tion de sauvetage a été appelée, par
alarme, à sauver une personne qui se
trouvait dans les combles de l'immeu-
ble abritant la menuiserie Boissard Frè-
res, à l'avenue de France. Tandis que
des lances étaient mises en action ,
l'équipe des gaz pénétrait dans l'im-
meuble et celle du sauvetage déployait
la grande échelle.

Pénétrant par la lucarne, les sau-
veteurs descendirent sur un brancard
métallique, en le glissant sur l'échelle,
le malheureux qui était sensé être pris
dans les combles (les étages inférieurs
étant en feu). Un nombreux public a
suivi cet exercice très intéressant. (Cg)

-*___¦ ¦___*

—I

On descend le brat\ d sur U juel est
attach é e la pers on ne à sauver et sup-
posée asphyxié e ou blessée, (llèche)

n
'

if i m m tf  mWj mWm.

Le blessé (cn l' occurrence le président
de la commission du leu , M le municipal
René Voisin) bien attaché sur le bran-

card , arrive au p ied de l 'échelle ,

Soirée des varappeurs
champérolains

CHAMPERY.- Tous les jeunes qui
aiment la montagne , à Champéry, [' •nt
partie du CAS, groupe d'Yverdon. Ce
dernier est propriétaire de la cabane
de Susanfe dont le gardien est le guide
Frédéric Avanthey. Chaque année , à
pareille époque, à la fin de la saison
qui les a vus parcourir les différents
sommets de la région, et surtout faire
de la varappe dans ce magnifique val-
lon de Susanfe, les jeunes de Cham-
péry, membres du CAS, se retrouvent
en une soirée familière. Celle-ci 'j in-
preinte d'une excellente camaraderie ,
voit la participation de quelques aînés.
Samedi dernier, M. Ariste Frossard ,
ancien président du CAS, groupe d'Y-
verdon, avait tenu à passer la soirée
avec les jeunes du groupe. Aussi excel-
lent diseur que bon chanjeur, M. Fros-
sard a maintenu une ambiance que
seuls les amoureux de la montagne
savent créer.

(Ce)
Notre photo : M. Frossard racontant

une anecdote.

Assemblée de la FMV
TROISTORRENTS.- Dimanche s'est

tenue l'assemblée des délégués de la Fé-
dération motorisée valaisanne, sous la
présidence du dévoué Fernand Monay.
Un ordre du jour comportant quatorze
points a été liquidé à la satisfaction
des délégués avant que ceux-ci ne se
retrouven t au restaurant Bel-Horizon
pour le repas de midi.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette réunion.

Voiture contre tram
AIGLE.- Dimanche, en fin de ma-

tinée, une voiture de marque Simca
est entrée en collision avec le tram
ASD, à l'entrée d'Aigle. Dégâts impor-
tants au véhicule à moteur, les occu-
pants n'ont été que légèrement blessés.

Le tirage
de la Loterie romande
Les billets dont les numéros se termi-
nent par 2 et 9 gagnent 6 fr.
Les billets dont les numéros se termi-
nent par 10 gagnent 15 fr.
Les billets dont les numéros se termi-
nent par 843 et 786 gagnent 30 fr.
Les billets dont les numéros se termi-
nent par 6838 et 5185 gagnent 150 fr.
Les billets dont les numéros se termi-
nent par 5420 gagnent 300 fr.
Les billets dont les numéros se termi-
nent par 8634 et 8782 gagnent 500 fr.
Les billets dont les numéros se termi-
nent par 3679, 6439, 1G42, 4061 gagnent
1000 fr.
Les billets portant les numéros sui-
vants gagnent 1000 fr. :
968852 971918 913914 923892 984629 882960
925180 921772 947475 950898 901284 874694
940844 883782 985538 892038 931018 865880
897107 923888 949743 952650 880033 983423
897041 878763 938799 967391 900590 889158
958994 901605 892957 896612 968017 866144
888262 891584 970532 961670 895603 939892
908259 944197 951817 895675 983934 916854
Le billet portant le numéro 893691 ga-
gne 100 000 francs.
Deux lots de consolation de 900 francs
chacun aux billets 893690 et 893692.
(Seule la liste officiell e du tirage fait
foi. Sans garantie.)

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale
des Occasions
du Valais - Sion

ne déçoit pas
MAISON JW.F.S RIELLE

Place de foire, rue des Bains 6
au fond de la place de foire

(après la Sionne)

Avec les guides de montagne

CHAMPEX — La section des guides des
Dranses , Salvan et environs est certai-
nement la plus active parmi toutes cel-
les que compte le canton du Valais et
c'est chaque fois avec un plaisir renou-
velé que nous répondons à son invitation
lorsque se tient à l'arrière automne son
assemblée générale. Elle fut honorée
hier à Champex par la présence de MM.
Maurice D'Allèves, président de la Com-
mission cantonale des guides et profes-
seurs de ski, Onésime Crettex, âgé de
93 ans, doyen des guides suisses, Henri
Duay et Maurice Joris, dit l'Evêque,
vieux guides orsiérains, François Car-
ron, ancien président de la Société can-
tonale des guides de montagne et Xa-
vier Kalt, secrétaire permanent de cette
association.

En ouvrant les débats, le président
Robert Coquoz, de Salvan , eut une pen-
sée émue pour tous les camarades tom-
bés en montagne au cours de la derniè-
re saison qui enregistra un nombre inu-
sité d'accidents. '.

Dans son rapport , le président fit part
à ses collègues des décisions prises au
cours de la dernière assemblée cantonale
qui se tint dernièrement à Viège et dont
nous avons donné une relation ici-mê-
me, de l'impression très favorable faite

Cercle fribourgeois de Martigny et environs

MARTIGNY — Bonne et excellente
assemblée le samedi 7 novembre 1964
au Foyer du Casino Etoile . Le 50 %
des membres étaient présents et nom-
breuses furent les excuses.

Cette société compte actuellement
107 membres actifs.

Le Cercle fribourgeois de Martigny
et environs n 'est pas seulement une so-
ciété s'occupant de délassement et réu-
nions amicales , elle se veut d'être aus-
si instructive. C'est pourquoi à chacune
de ses assemblées une conférence , une
projection de films , ou autres mani-
festations sont organisées pour que cha-
cun puisse profiter d'un sujet qu 'il ne
connaît pas ou presque.

Présidé par M. Albert Cardinaux
l'assernblée a <-éélu à l'unanimité le co-
mité sortant , sauf Madame Jeanne
Raemy qui en faisait  partie dès la fon-
dation du Cercle en 1958. C'est avec
regret que cette démission fut acceptée.
Le comité pour l'année 1965 est for-
mée comme suit :

Président et vice-président : MM. Al-
bert Cardinaux et Marcel Savary ; se-
crétaire et vice secrétaire : MM. Ro-
ger Ulrich ct André Gremaud ; Cais-
sier et vice caissier : MM. Pierre Mi-
velazet , Camille Jonneret ; membres
adjoin t : MM, Maurice Schuler, Maurice

par le nouveau comité de la Société des
guides valaisa ns, de l'entente cordiale
régnant maintenant entre les membres
du Haut et du Bas-Valais grâce à l'en-
tregent du secrétaire permanen t Xavier
Kalt , parfait bilingue. Ainsi des diffi-
cultés existant depuis des années ont
été aplanies à la satisfaction de chacun.

Des guides chevronnés étaient pré-
sents à cette assemblée : Michel Dar-
bellay qui, en compagnie d'Ami Gi-
roud et de Michel Rey eut le privi-
lège d'effectuer une expédition dans
l'Himalaya; Michel Vaucher ayant
réussi en compagnie de Bonatti, la
première ascension de l'éperon nord
de la Pointe-Whymper, course d'une
difficulté extrême effectuée par des
conditions épouvantables.

M. Robert Coquoz parla ensuite de la
dernière fête des guides qui eut lieu à
Zinal et qui obtint un retentissant suc-
cès. La prochaine se tiendra à Zermatt
le 27 juin 1965 pour commémorer le cen-
tième anniversaire de l'ascension du
Cervin.

* W t̂

Loutan et Georges Python (nouveau).
Le président rappela que les fêtes

de la Saint-Nicolas auront lieu les 5
et 6 décembre.

L'assemblée terminée, la parole a été
donnée à M. Fellay, inspecteur de lai-
terie , remplaçant M. Zuffery, Directeur
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf
excusé.

M. Fellay sut captiver l'attention des
auditeurs par une merveilleuse confé-
rence sur la production du lait dans
le Valais ; les produits et sous produits
du lait , comme aussi sur les procédés
de la fabrication du lait pasteurisé et
upérisé.

Puis M. Mussler, libraire à Sion , nous
présenta deux films sonores ayant pour
titre « Le lait , source vive » et « Pro-
duction du lait de qualité ». Deux films
qui retinrent l'attention des membres
présents.

La réunion se termina vers minuit
après que ie président eut remercie
chaleureusement MM. Fellay et Mus-
sler et tous les membres présents.

A. C.
Notre photo : Le président Alberl

Cardinaux entouré de M. Roger Ul-
rich secréta i re, à gaucho , et de M. An-
dré Gremaud, membre du Comité, di-
rige les débats. ______

Lundi S novembre 1964

Les guides valaisans qui porteront
bientôt un nouvel insigne pius pratique
et pius moderne que celui que chacun
connaît , accueillirent parmi eux un nou-
veau : Alexis Maret, qui fut le compa-
gnon de cordée du regretté Christophe
Vouilloz, tombé tragiquement à la Dent-
du-Chat.
Les guides des Dranses, Salvan et en-

virons sont intéressés au plus haut point
à la bonne marche du Centre d'alpinis-
me de La Fouly créé voici quelques an-
nées. Leurs rapports avec cette institu-
tion et le bureau des guides de cette
même station sont dès lors cordiaux et
fructueux, intéressants à pius d' un titre
sur le plan professionnel.

Après que le président Robert Coquoz,
le vice-président Michel Darbellay et le
secréaire-caissier Bernard Rausis , cha-
noine du Saint-Bernard, eussent été
réélus par acclamations pour une nou-
velle période de deux ans, on parla de
la participation des jeunes guides aux
cours alpins organisés par l'armée et
à la formation de recrues. Le groupe-
ment de l'instruction du DMF éprouve
actuellement des difficultés pour trouver
du personnel qualifié. Mais aussi fau-
drait-il que celui-ci fasse des conditions
de travail acceptables à nos guides s'il
entend les voir nombreux répondre à
son appel.

L'assemblée se termina par une lon-
gue discussion sur le futur statut des
aspirants-guides. D'intéressantes sug-
gestions furent faites quant à un exa-
men éventuel des candidats et à la réor-
ganisation complète des cours. Une
commission , composée de MM. François
Carron , Michel Darbellay, Robert Co-
quoz et du chanoine Gratien Volluz, va
se réunir prochainement pour présenter
des propositions à la commission canto-
nale « ad hoc » formée de MM. Xavier
Kalt , Joseph Savioz et Imseng.

En levant la séance, M. Robert Co-
quoz parla de la conscience profession-
nelle du guide de montagne qui peut ,
par son savoir, ses conseils, éviter à
beaucoup d'inconscients, à ceux dont le
manque de connaissances montagnardes
est flagrant , de terribles accidents. Gui-
de, en effet, il faut l'être dans toute
l'acception du terme.

Quel beau métier ! Quel vocation !
Em . B.

Notre photo : Brelan dp vieilles gloi-
res entourant leur président . De gau-
che à droite : MM. Maurice Joris, dit
l'Evêque , Henri Duay, Robert Coquoz,
Maurice D'Allèves. Onésime Crettex qui ,
sur intervention de M. Xavier Kalt. sera
proposé, à l'assemblée des guides suisses
pour recevoir l'honorariat et le grand
Nestor Crettex.

Le signe du bras
s.v.p.

MARTIGNY — Samedi à 13 heures,
sur la route de Charrat . un cyclomo-
toriste. M. Edouard Moulin , de Marti-
gny, bifurqua brusquement sur la gau-
che sans avoir auparavant annoncé sa
manoeuvre d'un geste du bras II fut
happ é par une voiture qui le suivait
et renversé. On l'a conduit à l'hôpital
de Martigny avec une jambe fracturée.

Attention, verglas !
MARTIGNY — Samedi soir, vers 23 h.
30, une grosse voiture Fiat qui descen-
dait lc val d'Entremont , à la suite du
verglas, est sortie de la route en amont
du viaduc du Broccard. Par bonheur ,
les occupants n'ont pas été blesse. La
machine, qui a subi des dégâts à l'a-
vant et au côté droit, a été sortie di-
manche matin de sa fâcheuse positif
pour être conduite dans une carross»
rie dc la place.
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ORSIERES. — On sait que le poste de problème du logement de ces fonction-
la police cantonale d'Orsières a dû sin- naires et de leurs familles. A leur in-
gulièrement être renforcé, non seule- tention , les autorités cantonales ont
ment pour faire face à la tâche toujours fait construire , en bordure de la route
plus grande qui lui incombe par le ser- de Somlaproz , à la sortie d'Orsières,
vice qu 'il effectue dans le tunnel du un vaste bâtiment servant de maison
Grand-Saint-Bernard , mais encore par d'habitation, bureaux et garages. Il est
l'augmentation sensible de la circulation actuellement sous toit et pourr a être
sur notre route international e, sur cel- occupé dans trois mois environ. Notre
les de Champex et du val Ferret. photo.

Parallèlement, il a fallu résoudre le
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Production Oméga
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Indice du coût de la vie

Prix des montres Oméga

Une montre Oméga
coûte moins cher aujourd'hui

qu 'il y a 10 ans
La courbe en pointillé de ce graphique vous est fami-
lière: elle traduit l'augmentation du coût de la vie
parallèlement à la dépréciation regrettable mais con-
tinuelle du franc suisse.
La courbe inférieure , celle du prix des montres Oméga,
illustre un fait surprenant. Elle aurait dû normalement
suivre celle du coût de la vie. En réalité les prix Oméga
baissent depuis plusieurs années. C'est ainsi qu'une
Oméga «Constellation chronomètre» en acier coûtait
Fr. 395.- en 1957. Ce même modèle ne coûte aujour-
d'hui que Fr. 365.-. Durant la même période, le prix
de départ des modèles acier pour dame a passé de
Fr. 175.- à Fr. 155.-. Rares sont les produits qui ont
suivi pareille évolution. Comment les usines Oméga
y sont-elles parvenues?
La courbe supérieure du graphique en donne l'expli-
cation. L'augmentation continue de la production
Oméga a entraîné simultanément une baisse sensible
des prix de revient et une constante amélioration de
la qualité.
Automatiser les méthodes de fabrication, c'est aug-
menter la production; mais c'est aussi faire un pas
de plus vers la précision absolue. Voilà pourquoi une
montre Oméga est aujourd'hui plus près de la perfec-
tion et moins chère qu'en 1957.
Montres Oméga pour dame dès Fr. 155,-
Montres Oméga pour homme dès Fr. 130.-

Omega acier p our dame Fr. 155

B RfiOBERDORF
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A V E N U E  DE LA G A R E  M A R T I G N Y

CAS : nouveau président au groupe Martigny
MARTIGNY — L évolution croissante
de la technique alpine a apporté au CAS
et dans le monde des grimpeurs un vent
nouveau qui entraîne inévitablement
une modification très sensible au sein
de la vie des montagnards. En effet ,
les courses par les voies directes, très
aériennes , nécessitent une autre forma-
tion et ne supporteraient pas d'être clas-
sées comme courses collectives. Ainsi ,
comme l'a justement dit le président du
groupe Martigny, M. Roland Darttellay,
au cours du rapport qu 'il présenta sa-
medi , en fin d'après-midi , au Casino
Etoile , lors de l'assemblée d'automne ,
avec l'at trai t  toujours plus grand de la
difficulté , nos membres s'orientent de
plus en plus vers cette nouvelle version
qu 'est l'escalade artificielle qui procu-
re, slon certains avis, des joies beau-
coup plus grandes. Toutefois , les alpi-
nistes moyens savent que ies courses
organisées par le groupe permettent de
découvrir de nouvelles régions.

Au cours de cet été, les conditions
météorologiques défavorables des fins
de semaines n 'ont pas particulièrement
favorisé leur développement normal.
Par contre , les heureux qui avaien t le
privilège de parcourir la montagne pen-
dant la semaine ont bénéficié , pour l'es-
calade en rocher, de conditions excep-
tionnelles.

La saison alpine qui se termine, si elle
apporte à certains de grandes satisfac-
tions, a été des plus meurtrières et nom-
breux sont ceux ayant trouvé des fins
tragiques dans le calme de cet te mon-
tagne que nous aimons. Le président
Darbellay, en termes émouvants , en
rappel a le souvenir aux membres du
groupe Martigny. On voit par là que
l'organisation parfaite des secours en
montagne est nécessaire. En Suisse, , l'an
dernier, 162 interventions furen t mises
sur pied : 38 pour des membres du CAS,
124 pour des non membres. Ceci permet
de constater que les premiers sont plus
prudents et possèdent une meilleur con-
naissance de la montagne.

Tournons cette page tragique et rap-
pelons que notre équipe peut s'enor-
gueillir de posséder parmi ses membres
des alpinistes de toute grande classe :
qu'il nous suffise de rappeler l'expédi-
tion au Ganesh-Himal d'Ami Giroud,
Michel Darbellay, Michel Rey qui vont
prochainement nous présenter un film
et dédicacer un livre intitulé « A l'om-
bre de l'Himalaya » et l'extra ordinaire
activité du groupe OJ comptant 60 mem-
bles actifs. Ceux-là, qui n 'étaient que
24 il y a trois ans, ont effectué plus
de 25 courses avec 130 participants sous
la conduite de leur chef Jean Délèze et
de son dévoué second Louis Chappot.
Neu f d'entre eux sont venus samedi
grossir les rangs de la section , ce qui
fait que les clubistes ont accueilli ce
même soir 18 nouveaux membres sans
avoir à enregistrer une quelconque
démission.

Au cours de cette assemblée d'au-
tomne à laquelle participaient MM. Al-
bano Simonetta , Vincen t Vairoli , Louis
Spagnoli , membres d'honneur, et le ca-
pitaine Hatz , ancien officier du secteur
des douanes, venu spécialement de Ber-
ne pour retrouver ses amis, on entendit
également toute une série de rapports
de courses, celui toujours truffé d'un
parfait humour de Riquet Pralong s'ex-
primant au nom des membres adjoints
du comité. Et puisque nous parlons cour-
ses, signalons brièvement celles pré-
vues pour le prochain exercice.

O. J. :
— décembre : cours de ski
— janvier : Bonhomme
— février : Rosablanche
— mars : Grand-Laget
— avril : Mont-de-1'Etoile (Arolla)
— mai : technique glace et rocher , Ai

guille d'Argentières
— juin : Jaegigrat
— juillet : Dent-du-Requin
— août : Dent-Blanche
— sept embre : Brumberg
— octobre : brisolée.

GROUPE :
— 17 janvier : Bonhomme (Louis Chap-

pot)
— 21 février : Rosablanche (Joseph Pel-

fini)
— 14 mars : Grand-Laget (Rubin Papil-

loud)
— 11 avril : Mt-de-1'Etoil e (Roby Franc)
— 9 mai : Aiguille d'Argentières (André

Praz
— 26-29 juin : région de la Bernina

(Marcel Cretton)
— juillet : course de section et le 11

Dent-du-Requin (Michel Rey)
— 8 août : Dent-Blanche (M. Reber)
— 29 août : broche (Olivier Subilia)
— 5 septembre : Brumberg qui est une

arête de granit située au-dessus du
lac du Grimsel (Henri Pralong)

— octobre : brisolée (Georges Roduit).
Les noms entre parenthèses sont ceux

des chefs de courses.

On remarque que bon nombre de ces
dernières sont organisées de concert en-
tre le groupe et l'OJ de manière à en
faciliter l'organisation et à avoir une
participation plus nombreuse. Les assi-
dus sont du reste chaque année récom-
pensés par de libres parcours sur les
installations de Verbier , grâce à la gé-
nérosité de M. Louis Spagnoli , membre
d'honneur.

Le comité du groupe est élu tous les
trois ans. Après avoir accompli deux
périodes à la satisfaction de chacun , le

président Roland Darbellay a manifes-
té le désir de remettre sa charge et pré-
senta comme candidat un excellent or-
ganisateur , M. Olivier Subilia , ingénieur.
C'est par acclamations que cette propo-
sition fut acceptée. Deux membres émi-
nents se sont également retirés : MM.
Michel Yergen , caissier et Louis Chap-
pot , rqembre adjoint. Voici donc le nou-
veau comité en charge jusqu 'en 1968 :
Olivier Subilia , président; Robert Bo-
chatay, vice-président; Robert Franc ,
secrétaire; Robert Luisier, caissier; An-
dré Luisier, chef des courses; Jean Dé-
lèze, chf OJ; Henri Pralong et Roland
Darbellay, membres adjoints. M. Vin-

AMELIORATIONS SUR LA ROUTE DE CHAMPEX

ORSIERES — Le goudronnage de la
route Orsières-Champex est maintenan t
terminé sur toute sa longueur. Ce tra-
vail n 'est pas pour autant un oreiller
de paresse pour le service de l'entre-
tien des routes qui fait procéder ac-
tuellement à des élargissements de cour-

Deux automobilistes

allemands à l'hôpital
MARTIGNY — Samedi , à 16 h. , une
Porsche allemande , occupée par deux
jeunes gens , descendait la route entre
les Trappistes et Bovernier. Arrivée
à 200 mètres de la décharge du chan-
tier EOS, la machine fut  déportée à
gauche , heurta le talus ,, se renversa
sur le toit pour s'arrêter ' enfin sur la
droite de la chaussée. Les deu x occu-
pants , blessés et fortement commo-
tionnés , ont été conduits à l 'hôpital où
on n 'a pas encore pu les interroger.
Dans le véhicule pratiquement hors
d'usage , on n 'a trouvé aucune pièce
d'identité.

cent Vairoli, membre d'honneur, les fé-
licita et dit toute la ' gratitude des mem-
bres à l'ancienne équipe qui a su mener
à bien les destinées du groupe.

Suivit , en la grande salle du Casino,
le traditionnel souper choucroute au-
quel on avait convié les dames. Juste
récompense que leur devaient bien leurs
maris qui si souvent partent entre eux
pour gravir nos brillants sommets.

Em. B.
Notre photo : M. Roland Darbellay, à

droite, félicite et congratule le nouveau
président du groupe Martigny du CAS,
M. Olivier Subilia.

- : _̂L _

bes dans la suite de lacets situés entre
Somlaproz et Prassurny, donnant ainsi
plus de visibilité aux conducteurs de
véhicules. Notre photo montre le pre-
mier de ces élarg '-sements à deux c^nts
mètres en aval de la bifurcati on de
Prassurny.

629 9.19 spectateurs
à Paris

•
pour Mélodie en sous-sol ,
le film de Jean Gabin et

d'Alain Delon

P O U R Q U O I ?

Parce que ce film plaît au
public , et en définitive ,
c'est cela qui compte !

Jugez-en dès mercredi 11
novembre au cinéma Etoile ,

MARTIGNY
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FIAT 750 T
Une nouvelle classe dans la catégorie

du transport léger:
robuste - maniable - spacieuse - économique

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

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

2 exécutions: fourgon et petit bus

FIAT
13001

FIAT 1300T
Confirme journellement ses grandes qualités.

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

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

3 exécutions : camionnette, fourgonnette et petit bus.
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...une merveille avecStOCW:*
Riche et corsée, la sauce

chasseur Knorr est le complé-
ment rêvé des plats de viande !

STOCKI
la purée de
pommes de
terre minute
de KNORR !

Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix!

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

complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
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La Clinique psychiatrique universitaire
de Lausanne
(HOPITAL DE CERY)

cherche des

Infirmières et infirmiers
diplômés en psychiatrie

Salaire adapté aux conditions actuelles.
Entrée en fonction à convenir.

Offres avec référence et curriculum vitae à la
Direction de l'Hôpital de Cery, Prilly-Lausanne (VD)

LA COMPAGNIE DU GAZ ET DU COKE S.A. A VEVEY

CONSEILLER-REPRESENTANT

cherche un

pour assumer les relations avec les collectivités , hôtel s, restaurant s,
pensions et pensionnats.

Il est demandé :
— bonne présentation (âge maximum 45 ans)
— facultés d'adaptation aux problèmes techniques

Il est offert :
— activité intéressante , indépendante et variée
— place stableSLt'pension en cas de convenance VOUS H 8VGZ D8S 61100  ̂ 1̂1118 (fe 1X131 6̂311

Vous portez déjà votre «nouveau» chapeau!

¦ a ¦

i Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir._= =__ i g

1 Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, photographie ,
1 copies de certificats , prétentions de salaire à la Direction de la Com- §
1 pagnie. I
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UN MORT AUX TRAPPISTES
MARTIGNY — Hier matin, à 6 h. 15, une fourgonnette VW au volant de
laquelle se trouvait M. Philippe Moulin , de Sembrancher, 29 ans, marié,
père de trois enfants, descendait de Vollèges en direction de Martigny. La
voiture transportait également quatre habitants de Vollèges, MM. Paul Mu-
risier, René Moulin, Bernard Délitroz et Raymond Berguerand.

Arrivée à l'entrée du virage précédant le pont des Trappistes, la
fourgonnette dérapa sur le verglas, heurta violemment la glissière (t.
protection. Sous le choc, la portière s'ouvrit à côté du chauffeur et ce dernier
fut éjecté tandis que l'automobile terminait sa course contre le parapet.

Les camarades du conducteur, qui ne furent pas blessés, se précipi-
tèrent au secours de M. Philippe Moulin et le conduisirent chez le Dr Luder,
à Sembrancher. Hélas, celui-ci ne put que constater le décès de la victime,
cette dernière ayant eu la cage thoracique enfoncée.

A sa famille si douloureusement éprouvée va toute notre sympathie.

A D I E U  P H I L I P P E
Dimanche matin comme une traînée de poudre la nouvelle se répandait ,

terrible mai s implacable : Philippe Moulin est mort.
A cette mort je  n'y croyais pas. Au cœur du temps, un événement incon-

nu demeurait enfermé; malheureux, il est désormais révolu. La destinée a
prononcé son jugement , jugement contre lequel il n'est plus d' appel sinon
la prière.

Dieu , seul maître de notre vie, vient de rappeler à Lui son f idè le  ser-
viteur Philippe.

Il  laisse ici-bas une épouse et trois enfants en bas âge , sa mère, ses
frères  et sœurs.

Adieu Philippe. Tous tes amis te pleurent aujourd 'hui. Tu étais un exem-
ple de loyauté et de franchise. Par ta gentillesse, ta promptitude et ton
dévouement, ton passage restera longtemps marqué dans les diverses sociétés
locales.

A ta f a m i l l e  si durement éprouvée, à ta femme qui fondait  en toi les
plus grands espoirs vont nos plus sincères condoléances.

Guy

G R A N D E  S O I R E E  D E  V A R I E T E S
RIDDES. — Vendredi soir, la grande
salle du collège était pleine à cra-
quer à l'occasion d'une soirée de va-
riétés organisée en faveur des enfants
handicapés.

Avant ce gala , M. Dayer, qui s'oc-
cupe spécialement de ce mouvement
fit un bref exposé et situa rapidement
le mérite des parents d'enfants han-
dicapés ; il sut par ses paroles tou-
cher les cœurs d'autres parents et les
inviter à la plu s grande solidarité en-
vers leurs proches.

La partie principale fut annoncée
par M. J.-P. Monnet, de Sion, qui
présenta les artistes, tous amateurs,
il faut le souligner. Tour à tour l'on
eut la grande joie d'entendre et de
voir des productions d'un groupe de
la fanre l'Abeille, de la chanteuse Da-

Decision du P.C.C.S
de Martigny

POUR 11 CONSEILLERS
MARTIGNY — Le comité du Par-
ti conservateur-chrétien social du
Grand Martigny, après examen des
possibilités qu 'offre la constitution
sur le nombre des membres qui peu-
vent composer un conseil communal,
et après une étude approfondie des
avantages et des désavantages que
présentent les diverses possibilités, a
décidé , à l'unanimité, de recomman-
der à tous les membres et sympathi-
sants du parti , de voter la proposi-
tion de 11 membres pour le futur
conseil communal de Martigny.

Nos lecteurs se souviennent qu 'au
début de la semaine passée, le Parti
radical-démocratique de cette locali-
té a décidé de recommander de
maintenir  le nombre de 9.

Les pêcheurs du
district à Bovernier

BOVERNIER — Hier, les pécheurs du
district de Mart igny se sont réunis en
assemblée dans la salle communale de
Bovernier sous la présidence de M.
Paul Guex , de Charrat. Une centaine de
membres ainsi que M. Jean-Charles
Paccolat . président de la Fédération
cantonale des pêcheurs amateurs ,
avaient  tenu à assister aux débats dont
le but était de préparer l'assemblée de
la Fédération qui aura lieu à Viège le
22 novembre prochain.

' Cinéma Etoile, Martigny
CINEDOC

Mardi 10 novembre à 20 h. 30

Lc paradis des animaux sauvages
de l'Afrique du Sud

nièle Lescaut, de l'accordéoniste Da-
niel Bussien puis du trio Maye - Bon-
vin - Monnet et de René Zermatten.
La musique, les chansons et les «witz»
se succédèrent ainsi pendant deux
bonnes heures que personne n 'a re-
grettées.

Le plus en vue aura certainement
été René Bonvin qui est, à part ça ,
un facteur apprécié dans le quartier
sédunois où il travaille. Artiste
accompli , son humour peut emballer
des centaines d'auditeurs ; la peinture,
la musique et le théâtre représen-
tent beaucoup pour lui.

N'enlevons rien cependant aux mé-
rites des autres acteurs qui firent
aussi preuve de grands talents.

Mado

Attention
au dépassement

CHAMOSON — A la fin de l'après-
midi du samedi une collision s'est pro-
duite non loin du Café St. André. La
chaussée à cet endroit est assez étroi-
te, et elle accuse une forte déclivité.
Une voiture portant plaques Vs 4403
stoppa pour croiser un tracteur conduit
par M. S. G. Le conducteur du tracteur
perdit la maîtrise de sa machine et al-
la emboutir une voiture en stationne-
ment. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Collision a Leytron
LEYTRON — Samedi soir, à 23 heures,
une automobile italienne, conduite par
M. Luigi Vierin , est entrée en collision
au milieu du village avec un cyclomoto-
riste, M. Ernest Pillet , de Vétroz. Ce
dernier a été légèrement blessé. Dégâts
matériels.

Nouvelle loi
sur les routes

SION. — Un projet de loi sur les
routes a été élaboré. Ce projet qui
ne compte pas moins de 86 pages fixe
les normes de droit public applicables
aux routes publiques , à savoir

O les routes dépendant du domaine
de l'Etat ou des communes ;

Q aux routes privées affectées à l'usa-
ge commun.

Les voies publiques se divisent, se-
lon leur destination et leur impor-
tance, en

O routes nationales ;

O routes cantonales ;

O chemins cantonaux ;

O routes et chemins communaux ;

0 routes privées affectées à l'usage
commun.

JOSEPH PANCHARD N'EST PLUS
BRAMOIS — Notre cher ami Joseph
Panchard , a quitté cette vallée de lar-
mes, vendred i, à l'hôpital de Sion.

Il avait 77 ans, mais personne, n 'au-
rait imaginé qu 'il comptait tant d'an-
nées sur ses épaules, tant il paraissait
jeune et dynami que, jovial , même far-
ceur à certains moments. Histoire de
ne pas vieillir disait-il avec un brin
d'humeur de bon aloi.

Les meilleurs s'en vont toujours les
premiers , aime-t'on dire lorsqu 'un être
cher est ravi à notre affection. Pour-
quoi ne restent sur cette terre que les
moins bons , devrait-on se demander ?
Justemen t pour établir une comparai-
son , à l'avantage de ceux qui nous ont
précédés et nous permettre du même
coup de reviser , s'il y a lieu , notre
mode de vie , en prenant exemple sur
ceux qui resteront pour nous un exem-
ple de bonté, de bienveillance et de
charité.

Pardonnez-moi l' expression , mais
sans crainte de me tromper je puis
affirmer que Joseph Panchard , était bon
comme ce bon pai.n que l'on achète
chez notre boulanger. C'était dans sa
nature même d'être serviable, généreux
envers tous ses semblables. Sa généro-
sité il l'a démontrée tout au long de
son existence, puisqu 'il fut  un institu-
teur zélé au début de sa carrière , un
collègue charmant pendant son passage
au Département militaire , un fonction-
naire postal durant de nombreuses an-
nées. Dans la vie privée, il s'intéressa
à la collectivité : président de la so-
ciété de tir , directeur de chant et or-
ganiste, secrétaire et conseiller com-
munal. Si bien que ses loisirs étaient
mesurés. Mais il n 'oublia pas pour au-
tant l'essentiel : la prière, la rencontre
avec la Vierge, ayant une dévotion ma-
riale très grande et sa joie était rayon-
nante  lorsqu 'il pouvait participer à
des pèlerinages aux sanctuaires mariaux
de Lourdes, en particulier.

Ami et fervent de l'histoire valaisan-
ne, il avait demandé d'être agréé à la
SHVR , à laquelle il fu t  un membre
fidèle, heureux de participer aux ren-

TRIBUNE DU LECTEUR

Un livre qui vient à son heure :

« LES NOUVEAUX PRETRES »
de Michel de

Le Nouvelliste du Rhône , a déjà parlé
de ce très important el courageux ouvra-
ge « les Nouveaux Prêtres ».

Ce livre dont nous pensons qu 'il vient
à son heure , a tout d' abord le mérite de
susciter une proliléralion de critiques
véhémentes, comme il ne nous avait pas
été donné d'en voir de puis bien long-
temps . Il laut croire , à priori , qu 'il lève le
voile d' un problème lancinant auquel
il f al lai t  un beau courage pour s 'aita-
quer.

De quoi s 'agit-il ?
Michel de Saint-Pierre , dans un livre ,

de 312 pages paru aux éditions de la
Table ronde, met en scène, dans une
paroisse de la banlieue parisienne, des
prêtres aux conceptions philosophi ques
et pastorales divergentes. II décrit Tac-
lion simultanée de trois vicaires. Les
deux premiers ailichent un progressis-
me aujourd'hui largement répandu , alors
que le troisième demeure attaché à l' en-
seignement constant de l'Eglise.

Les deux premiers recherchent un com-
promis avec les communistes au pouvoir ,
collaborent avec eux, soutiennent leurs
initialives et ravalent la lonction du
prêtre au niveau d' un syndicalisme ré-
volutionnaire. Ils rejet tent  toute spiri-
tualité , délogent la Vierge el les saints
et condamment pêle-mêle le patriotisme ,
la « pratique » religieuse et la liturg ie.
Ils sont Iranchement marxisants , apô-
tres de la lutte des classes et iront jus-
qu 'au relus de l'obéissance à la hiérar-
chie.

A leurs côtés , un jeune abbé — vrai
disciple du sainl curé d 'Ars , proche
parent du curé de campagne de Berna-
nos — persiste à prêcher la vérité , à
vénérer la Vierge , à développer sa spi-
ritualité et à monter en sainteté.

Les résultats ne se f o n t  pas attendre
et le peuple dont il a charge vient l 'écou-
ter dans son église , alors que ses con-
frères qui se gardent de parler de Dieu
continuent à rencontrer leurs « ouail-
les » aux réunions du parti  communiste.

Nous nous trouvons en présence d'un
roman à thèse qui ne doil rien à l 'ima-
g ination de son auteur. Aussi aberrant
que cela puisse paraître , cet étal d ' es-
prit existe et tend à se propager dan-
gereusement , contaminant les séminaires
et le jeune clergé.

C'est la raison pour laquelle , nous ne
pouvons accepter les considérations de
M. -Th. Fabre publiées par le Courrier
du 30 octobre. Avec une précipitation
qui la trahit,  Mme Fabre vole au secours
du progressisme et se livre pour le dé-
tendre à de redoutables conf usions.

Qu 'elle se contente de distiller l 'iro-
nie en trailan l ' auteur d <  intégriste » —

contres annuelles que ses loisirs lui
ménagèrent trop rarement. Le bul-
letin des « Annales valaisannes » sup-
pléait à ces absences et il le lisait avec
attention , car me dit-il , l'histoire nous
aide à accomplir ce pèlerinage, ce re-
tour vers les choses du passé, et par
le fait même de mieux comprendre et
mieux aimer le coin de terre qui nous
a vu naître...

Si nous sommes attristés par la mort
de Joseph Panchard , la douleur de la
séparation est atténuée par la certitude
qu 'il joui t déjà là-haut de la récom-
pense promise par Dieu à ceux qui
l'ont aimé et servi de tout leur coeur.

A sa famille attristée, va toute notre
sympathie et l'assurance d'une prière
pour leur cher défunt.

Saint-Pierre
simplif ication lacile — ou en l'accusant
de déli gurer l 'adversaire par une psycho-
logie caricaturale , passe encore. Mais
le malheur est qu 'elle ait donné à en-
tendre que le progressism e n 'est qu 'une
laçon de résoudre « un problème de pas-
torale entre tous dillicile » . Non , Mme
Fabre , le progressisme est une hérésie
qui ne tend ni plus ni moins qu 'à livrer
le catholicisme pieds et poings liés aux
mains des communistes. C' est un moder-
nisme revu à la sauce marxiste et con-
ditionné par les centres d' espionnage du
communisme international. L' allaire PAX
dont le grand scandale vient d'éclater ,
devrait montrer aux aveugles mêmes le
vrai visage de la pénétration marxiste
au cœur de l'Eg lise.

Nous jetons un déli. Si une seule théo-
rie, une seule altitude , un seul relus des
prêtres progressistes dépeints pa r Michel
de Saint-Pierre ne trouve pas son cor-
respondant dans la réalité actuelle, qu 'on
nous le dise !

Toul ceci est bien triste et il f al lai t
allier le talent au courage pour en lai-
re un roman. Quant à la prétendue lai-
blesse de celui-ci , nous pensons que le
jugement de Mme Fabre relève au plan
littéraire du même parti-pris af f i c h é  sur
le plan des idées. « Les Nouveaux Prê-
tres » sont une œuvre que Bernanos au-
rait volontiers préf acée  et , qu'au siè-
cle dernier, Léon Bloy aurait bien aimé
signer.

Il est grand temps que le peuple chré-
tien et les pasteurs qui le conduisent ou-
vrent les yeux et retirent du sable leur
tête d'autruche.

Michel de Saint-Pierre a le mérite
d'avoir lancé sa bombe pour arracher
à leur torpeur les perpétuels naîls en
sti gmatisant une hérésie qui avance avec
la complicité inconsciente de ses pro-
pres victimes.

G. Genoud et R. Berthod
parroissiens

Assemblée des délégués de l'Union chorale
du Centre à Veysonnaz

VEYSONNAZ. — Les délégués de
l'Union chorale du Centre, au nombre
de 150, se sont réunis hier après midi
à Veysonnaz.

M. Innocent Vergère, pour la quin-
zième fois , présidait cette assemblée.
A la table d'honneur se trouvait  éga-
lement le Rvd abbé Crettol.

Le chœur paroissial des hommes de
Veysonnaz a donné le traditionnel con-

II y a d'autres amusements !
SION — Samedi après-midi des col-
légiens se rendaient à l'école. Quelle
ne fut  pas leur surprise de recevoir
sur la tête un pot d'eau. D'autres pas-
sants ont également été aspergé. Cette
douche inattendue venait d'un étage
d'un hôtel. Deux jeunes filles croyaient
avoir fait une farce... intelligente ?

Cours de puériculture
ARDON — Sous les auspices de la so-
ciété des Samaritains, la fondation Pro
Juventute organisera du 26 novembre
au 4 décembre prochain un cours de
puériculture. Ce cours sera donné par
Mlle Godet , infirmière spécialisée dans
la branche. U est à souhaiter que les
jeunes filles et les jeunes dames sui-
vent nombreuses ce cours. Les inscrip-
tions sont prises par Mlle Udry.

TOLE FROISSEE
ARDON — Samedi vers 20 h. 30 une
voiture valaisanne appartenant à M.
A. S. d'Ardon a touché une voiture en
stationnement propriété de Mr B. Tout
s'est soldé par des dégâts matériels.

Importantes
demandes de crédit

en Valais
SION. — A la veille de l'ouverture
de la session d'automne le Gouver-
nement valaisan sollicite de son
Grand Conseil deu._ autres impor-
tants crédits. Le premier concerne
la construction de trois nouvelles
écoles professionnelles prévues à
Martigny, Brigue et Monthey ct dont
les travaux sont devises à 4 900 000
francs.

Quant au deuxième crédit deman-
dé, il devrait permettre d'entre-
prendre des travaux de correction
du Rhône dans le Haut-Valais, tra-
vaux évalués à 3 500 000 francs.

La veillée de prières
des brancardiers

Servons-nous de termes en vogue,
pour affirmer que cette veillée de priè-
res, la cinquièm e du genre, puisque la
première eut lieu en novembre 1960,
fut une veillée du tonnerre !

Non, il n 'y eut pas d'orage, mais de
la ferveur, de l' enthousiasme, de la
joie. Les nombreux privilégiés — ils
étaient plus de cent — ont suivi avec,
confiance leur directeur spirituel , le
cher Père Gervais, qui connaît  son
monde, tout comme le Bon Pasteur de
l'évangile aimait et connaissait ses bre-
bis.

^ 
Consignes lumineuses , méditations,

prières, chants , ont si bien alterné que
les heures ont fui trop vile. Et déjà
la première mi-temps, à m i n u i t , fut
close par l'acte de con-- -en i t ion  des
brancardiers et la bénédiction du S.
Sacrement.

Pendant la pause, qua t re  é tud ian t s
en théologie n 'eurent aucune  peine à
charmer l'auditoire par leur tour de
chant avec accompagnement de guitare.
Un vrai régal artistique , dont ils ne
tirent aucune gloriole, étant comme leur
patron S. François d'Assise, humbles et
sages. Un chaleureux merci pour leur
délicate attention.

A la reprise, ce fut  la suite du mys-
tère joyeux , le chemin de croix et la
clôture par la messe de communion.
Une veillée de prières bienfaisante  et
enrichissante pour laquelle nous re-
mercions de tout coeur le cher Père
Gervais.

En vue des prochaines
élections

GRIMISUAT. — Le parti CCS a tenu
sa seconde assemblée générale same-
di. Il a désigné les cinq candidats qui
seront portés en liste le 6 décembre
prochain.

Conseillers sortants : MM. Emile Ma-
billard , Jules Mabillard et Mart in  Vui-
gnier.

Nouveaux candidats : MM. Justin
Roux et Hubert Lochmatter.

cert au début et à la f in  de l' assem-
blée. Le programme musica l  de l'an-
née 64-65 a été arrêté. Veysonnaz a
été choisi pour le prochain Festival dc
chant fixé le 2 mai 1965.

La commune de Veysonnaz a offert
aux partici pants le vin d'honneur.

Cette assemblée a été très vivante
très intéressante.
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FABRIQUE DE CHAUSSURES cherche pour ses
magasins

G E R A N T S (E)
ou couple de gérants

Nous demandons une bonne formation commerciale,
des connaissances de la branche sont désirées, mais pas
indispensables.

Faire offres écrites sous chiffre P 16042 à Publicitas,
Sion.

wmwmr
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

un achemineur

des serruriers de construction
(charpentiers sur fer)

Faiire offres de services ou se présenter aux Ateliers de

Murs de Constructions Mécaniques île Vevey S. A
v J

àWf ^k W
R E N E N S

Renens - Croisée
Téléphone : (021) 34 36 43

C'est connu, vend bon et bon marché
Divan

90 x 190 cm, avec protège-mateiaa
et crin laine Fr. 125.—
Même article avec matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) Fr. 145.—

Entourage de divan
avec coffre à literie
(teinté noyer) Fr. 185

Table de cuisine
formica rouge, bleu, vert, jaune (2
rallonges) Fr. 135.—

Armoire
bois dur, rayon et penderie, 2 por
tes Fr. 155.-

Commode
bols dur, 3 tiroirs Fr. 135

Buffet de cuisine
dessus couleur, 1 porte-rayon et 1
tiroir Fr. 125.—

Duvet
léger et chaud, 120 x 160 cm.

Fr. 80
Tapis

moquette 190 x 290 . cm., dessins
persans, sur fond rouge ou beige,

Fr. 90.—
Tour de lit

dessins Orient, beige ou rouge, S
pièces Fr. 65.—

Salon
magnifique ensemble avec canapé-
couch, coffre à literie et 2 fauteuils
bien rembourrés, tissu rouge, gris
vert ou bleu Fr. 450.—

Chambre à coucher complète
av. literie (garantie 10 ans) Fr. 950

Bernina
à Fécole

Ce n'est pas seulement
en Suisse, mais aussi à

l'étranger, qu'un nombre
toujours plus grand de

Jeunes filles sont initiées
aux travaux de couture

eur des machines à
coudre Bernina.

Cette préférence s'ex-
plique parla simplicité

dvcmploi et le fonction-
nement sûr des machinea

à coudre Bernina.
A vous aussi Bernina
Offre ses avantages

uniques:

BERNINA
R. WARIDEL

Nouvelle Poste - Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts
Tél: (027) 2 13 07

SION
P 194 S

Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus
beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours par an.
Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage
des jours de fête. Parce qu'il aimera son Remington. Regardez-le
se raser demain matin - sans Remington
qu'il l'attend !

- nouveau:
Remington Lektronic II

Plus besoin d'accumulateur
maintenant. Cet appareil

vous offre le rasage le plus
parfait, sans câble, qui n'a

jamais été possible aupara-
vant avec un Remington.

Fr.129.-

Remington Stations-Service: Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021 /22 53 64
Bienne, 18, rua de Morat, tél. 032/3 80 50

C'est le mpment de se lever.
Etirez-vous, prenez courage,
et pour aider au démarrage
buvez un bon café au lait.
Mais attention aux proportion
2 cuillerées de café —
1 cuillerée de Franck Arôme.

FRANCK
AROME

A vendre d'occa-
sion une voiture
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Mercedes
220 S

Prix intéressant.
Demander offres
au garage Ma-
gnin à Sembran-
cher.
Tél. : (026) 6 62 17

A louer à
MARTIGNY

chambre
meublée

Tél. : (026) 6 03 87
P 66305 S

On cherche pour
la saison d'hiver
à Verbier,

2 filles
d'office

Tél. : (026) 7 13 25

On cherche pour
entrée d* suite
ou date à conve-
nir,

aide
vendeuse

Se présenter au
magasin sur ren-
dez-vous.
Tél. : (027) 2 16 35
boulangerie
Schwarz. Sion.

P 16047 S

On demande une
jeune fille

pour travaux de
maison.
Auberge du Mont-
Blanc, Marbigny-
Bourg.
Tél. : (026) 6 12 44

P 66309 S

'
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Remington Deluxe
s'adapte à chaque barbe
et à chaque peau.
Vous rase de très près
et en douceur. C'est
un appareil vraiment
fantastique.
Fr.98.-

son regard vous dira

Elle roule toujours...
passé 400.000 km., avec les mêmes
pistons !

12 M 65
Plus silencieuse...
Plus confortable...
Haute sécurité (freins à disques)

FORD
lextra^.

Occasions rénovées et gn -n-Hes

1 VW 1961
1 PEUGEOT 403 1960
1 TAUNUS 17 M 1962

- 1 TAUNUS 17 M 1962
1 PEUGEOT 401 1961
1 FIAT 1500 1963
1 FIAT 2300 neuve
1 2 CV 1963

1 Fourgon TAUNUS 1962
1 Camionn. TAUNUS 1962
1 Plck-Up VW 1962

GARAGE VALAISAN
Kaspai Frères - Sio..

Tél. : 2 12 71.
Représentants :

SION :
A. Pellissier tél . : (027) 2 23 39
L. Bogadl tél. : (027) 4 73 «8
Garage de Collombèy S. A.
Ed. Reichenbach :

dir. tél. : (025) 4 10 49
appartement tél. : (025) 4 18 07

P 377 S



BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
actif vous procure une satisfaction totale et vous offre
toute la saveur de l'arôme Maryland.

Pour
imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour im-
prégner les textiles
les vêtements de
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de dair
également).

La bombe _ _ _
de 300 g _£.OU

IV£J
Approuvée et
recommandée
par l'Institut
suisse de
recherches
ménagères - IRM

MIGROS
yf êx 59^

1 ^mj»Bfi p̂r

m

Ŝr
J'achète

charpente
métallique

ou bois pour toit
1 pan. Long. 32
m. ; larg., 8 m.
S'adresser au No
(026) 6 47 04.

«'-¦ y — ¦ 

MOM VBBM
BRUNETTE
ia première cigarette
Maryland avec ie double f titre
aux granules de charbon actif m

La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine
du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur
assurent une filtration nouvelle et sélective.
Avec l'utilisation des granules de charbon actif, ,
l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour
la première fois.

¦ ¦11-11 Mertéa/Ceila Dans chaque
Multîpack

10°/o
plus avantageux

rfi'fl hygiène
JcIClC mensuelle

^Oprâcieux bons
er< marchandise

\ S&fmy. Ts t fm tf
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Une idée... pour sauver des «valeurs historiques»

. i .  ̂ . ._  _¦_ . _ _  .. - ... _. . ........

SION. — Sur la route l'on rencontre
assez régulièrement une voiture por-
tant plaques confédérées, chargée d'un
bahut, d'un meuble ancien ou de di-
vers objets. Cette voiture quitte notre
canton. La chasse à nos témoins du
passé est grande. Les brocanteurs se
multiplient.

E est regrettable d'abandonner ces
témoins historiques, parfois à des prix
dérisoires, et à des inconnus. Une vé-
ritable razzia a été effectuée dans nos
vallées. Des équipes organisées vont
jusqu'à voler ces objets.
POUR LE TOURISME

Le tourisme, cet atout numéro un
de,notre économie valaisanne, doit être
joué sur tous les fronts. Pour favori-
ser son développement, pour attirer
la clientèle, toutes les disponibilités
doivent être utilisées.

Notre folklore est riche, même très
riche. Notre canton s'enorgueillit de
ses constructions et de ses monuments
historiques.

Ce visage valaisan très particulier
doit être mis en évidence dans cha-
que secteur et à Chaque occasion.

DES TEMOINS DU PASSE

Notre journail a relaté les intéres-
santes découvertes archéologiques fai-
tes dans notre ville. A la rue des
Petits-Chasseurs en creusant des fouil-
les pour un nouvel immeuble, il a été
mis à jour des vestiges de période
néolithique. Des recherches se pour-
suivent également vers l'Oues-'
UNE IDEE...

Ces témoins du passé attendent d'être
déplacés ou déposés quelque part ou
peut-être un client ?

Ne serait-il pas indiqué de saisir
cette occasion. Ces blocs — d'une va-
leur historique — pourraient trouver
un emplacement dans notre capitale.

Je songe à un nouveau parc qui va
se construire, s'aménager sous la Ban-
que cantonale. Ces blocs trouveraient
certainement un petit coin dans ce
parc. Ils ne feraient pas mauvaise fi-
gure dans le paysage, bien au con-
traire.

Une autre idée : l'on pourrait éga-
lement les transporter entre les col-
lines de Valère et de Tourbillon et les
fixer soigneusement dans la même
disposition où ils ont été trouvés.

Ces vestiges sont à conserver soi-
gneusement. Cela en vaut la peine. El
plus le temips passe, plus ces « docu-
ments » s'enrichissent.

Ma suggestion , je l'adresse à l'ar-
chéologue cantonal ou à l'administra-
tion communale.

Aujourd'hui
le Grand Conseil

SION.- Aujourd'hui commence la
session d'automne de notre Grand Con-
seil. Le principal objet à l'ordre du
jou r est l'étude du budget. Il sera étu-
dié également plusieurs projets de dé-
crets et le message du Conseil d'Etat
relatif au programme pour les années
à venir.

UNE RETROSPECTIVE, UNE PERSPECTIVE
POUR LA FANFARE L'« AVENIR »

Une photo prise lors de la grande fê te  qui a marqué les nouveaux costumes de
la société.

CHAMPLAN.- La fanfare municipa-
le « L'Avenir » a tenu dimanche ma-
tin , une assemblée extraordinaire.
Faire le point , avant la prochaine sai-
son musicale, a été le but de cette réu-
nion.

La dernière saison musicale a été tout
particulièrement chargée. Les sorties
ont été très nombreuses.

Est-il besoin, d'autre part, de rappe-
ler que « L'Avenir » compte cinq ans
d'existence. Ce nombre d'années est
suffisant pour permettre d'établir un
bilan. Celui-ci est encourageant, inté-
ressant. Bien sûr tout n'est pas parfait ,
la perfection n'est pas de ce monde.

Mais une lassitude est enregistrée
de la part de certains. Il a fallu brû-
ler les étapes. Le temps de formation
des membres et d'adaptation de tous et
chacun ont été soumis à une accélé-
ration intensive.

L'intention du comité, et de la com-
mission de musique de prévoir un stop
dans cette course est heureuse. Cha-
que société vit ce phénomène. La flam-
me du départ s'atténue. Il faut la ra-
viver.

La prochaine saison musicale sera,
en tout premier lieu, moins chargée que
la dernière. Corrime les années pré-
cédentes, la société se produira dans
les fêtes paroissiales et communales.
Le dévoué directeur, Roger Sauthier ,
axera la nouvelle saison musicale vers

Bloqué dans l'ascenseur
SION — Samedi, aux environs des 15
heures, un jeun e homme qui se ren-
dait à l'étage d'un grand magasin de
la place est resté bloqué dans l'ascen-
seur. Sa joie a été grande quand après
une attente assez longue la machine
s'eat remise en marche.

.

cet unique but : « Faire et présenter
de la bonne musique ». Le recrutement
des nouveaux membres sera intensifié.

Et maintenant, au travail !
Musiciens, nous attendons beaucuop

de vous, — nous devenons exigeants
— ayez à cœur de nous combler de sa-
tisfactions.

Ventes d'épaves
SION- La vente des épaves CFF est

toujours un spectacle intéressant. Celle
prévue samedi dans notre ville n'a
pas démenti la tradition. Une très nom-
breuse clientèle s'est présentée pour
essayer de réaliser une bonne affaire.
Les transactions furent nombreuses.

L'été de la Saint-Martin
SION.- Les conditions atmosphériques

sont vraiment exceptionnelles. Nous
avons un magnifique été de la Saint-
Martin. Cette situation est saluée avec
satisfaction par tous et chacun. Ne
dit-on pas qu 'il est toujours assez tôt
d'avoir le froid , la pluie, la neige. Les
travaux de vignes, les constructions, se
poursuivent activement.

Les « Bletzettes »
à Aigle

CHAMPLAN. - Le sympathique groupe
folklorique « Les Bletzettes » est tout
particulièrement sollicité ces temps,
Hier, il s'est produit à Aigle en fa-
veur de la restauration de l'église ca-
tholique. Ce succès nous réjouit.

VERNISSAGE BALLMOOS ET PALEZIEUX

Lors du vernissagiz de l'exposition Kurt von Ballmoos, au Carrefour des Arts,
l' artiste , à gauche, a été surpris avec M. Chollet , autre artiste bien connu.

N'est-ce pas réjouissant, les deux ga-
leries d'art sédunoises déploient une
activité accrue. Un peu à la manière
du musée cantonal , de la Majorie, de
l'Université populaire, pour s'y limiter,
elles jouent un rôle « démocratique »,
en proposant au public des oeuvres plu-
tôt récentes, des artistes représentant
divers courants, de multiples concep-
tions du beau. Comment ne pas féliciter
de leur effort , de cette chance mise
à la portée de chacun.

Samedi après-midi se sont ouvertes
au « Carrefour des Arts », à « L'Ate-
lier », les expositions de Kurt von Bal-
lmoos et de Palézieux. Deux séances
de vernissage, qui ont connu une sym-
pathique animation ; les amis de la
peinture se sont plu à passer d'une
galerie à l'autre, curieux d'établir com-
mentaires et rapprochements. En "oc-
currence, on aura été frappé par l'op-
tique différente sous laquelle un pay-
sage, une nature morte, un personna-
ge, etc, peuvent être vus, exprimés.
En attendant de l'apprécier encore,
qui- n'aura déjà noté chez^ Palézieux un
idée directrice, conduite sans outrances,
aux rives d'une solitude possible, se-
reine. D'origine vaudoise, Palézieux,
établi à Veyras depuis plusieurs an-
nées, n'a plus besoin d'être présenté
chez nous, où il a tenu maintes expo-
sitions. Sa peinture se passe de toute
interprétation ; elle se propose simple-
ment d'offrir au passant une « corbeil-
le» vraie, remplie de fruits enrichis...
Je ne serais pas étonné s'il affirmait
que la nature est suffisamment atta -
chante, sans qu 'il soit nécessaire de la
rêver , de la transposer .

A V I S
Nous portons à la connaissance des intéressés qu'en raison de l'appari-

tion de la fièvre aphteuse à Leysin, les foires et les marchés hebdomadaires
de Monthey sont supprimés jusqu'à nouvel avis.

Nous recommandons également aux agriculteurs et marchands de bé-
tail de prendre toutes précautions utiles pour préserver leur cheptel, en
particulier de renoncer à se rendre en zone dangereuse et à héberger des
personnes venant de la région infectée.

Sion, le 7 novembre 1964.
Département de l'Intérieur - Office vétérinaire cantonal

Assemblée générale du chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine

VETROZ — Le Café Concordia abritait
samedi soir l'assemblée générale ordi-
naire du Chœur mixte de Vétroz. Pour
la quinzième fois c'est M. Innocent Ver-
gère qui préside cette réunion. Dans
son rapport présidentiel il se plaît à
relever l'admission de cinq nouveaux
membres, ce dont il remercie le rvd
prieur Delaloye, principal « recruteur ».
Mlle Marie-Cécile Fontanna z donna lec-
ture des protocoles avec sa précision
habituelle. EUe sut relater avec l'hu-
mour nécessaire à de tels protocoles les
événements de la saison écoulée. Quant

Happe par une voiture
ARDON — Samedi soir, un j eune
homme M. Michel Lôtscher, circu-
lait en vélomoteur sur la route can-
tonale en direction de Sion. Arrivé
au carrefour de l'église il voulut
bifurquer vers la gauche. Mais il
signala trop tard son Intention et
il fut happé par une voiture fran-
çaise conduite par M. Boucinus qui
le suivait. Blessé assez sérieusement
à une jambe et contusionné le jeu-
ne homme fut transporté à l'hôpital
afin de recevoir les soins que néces-
sitait son état.

Quant à Kurt von Ballmoos, s'il ha-
bite Lausanne, n'est pas sur le point
de renier ses origines d'Outre-Sarine,
porteuses d'un sous-jacent de roman-
tisme, qu 'il veut percevoir dans chacu-
ne de ses toiles. Héliographe de métier,
depuis son enfance il a dessiné sans
se lasser, par lui-même, sans maîtres,
sans école spéciale, étant, pour ses
moindres productions, un sévère criti-
que. A ce point de vue on peut voir
en lui un autodidacte, mais un auto-
didacte avisé qui, avant de peindre,
part en voyage, sort de son atelier,
communique avec les gens de son mi-
lieu, observe le lac, la maison d'en face,
à l'heure où les ombres tamisent la
lumière... C'est à partir du concret qu'il
prend l'envol, d'un concret , qu'il ne
désire pas envelopper de trop de mys-
tère. Les petites surfaces me parais-
sent correspondre mieux à son style ,
de même qu'une modulation sur une to-
nalité de fond, plutôt que les grands
espaces, à la composition desquels con-
courent, fatalement, quelques insolites
juxtapositions.

Ballmoos a déjà exposé au « Carre-
four des Arts » il y a trois ans, ainsi
qu'a Martigny en la « Petite Galerie ».
Ceux qui l'avaient rencontré, alors, n'au-
ront pas eu de peine à s'y retrouver,
à constater, une fois de plus, que nous
sommes ici à l'écoute d'un artiste qui
croit moins aux chances de l'inspiration ,
qu'à celles de l'ouvrier toujours à la
recherche d'une expression soustraite
au conformisme, de nature à utiliser
juste ce qu 'il faut de l'objet pour que
la plupart des lecteurs découvrent un
point d'appui.

Aloys Praz

à l'état de la caisse, M. Léon Udry le
maintient au mieux et l'assemblée le re-
mercia de permettre, année après année,
« ... de couvrir les recettes avec les dé-
penses ... ». Il n 'est donc pas étonnant
que M. Maurice Putàl laz propose à l'as-
semblée de renommer « en bloc » l'actuel
comité. M. Alexis Moren , égalemen t
membre du comité, se déclare, au nom
de ses collègues, d'accord de travailler
quatre nouvelles années pour le bien de
la Société.

Le rvd prieur Delaloye fit , dans les
divers, une rétrospective des belles jour-
nées de la saison 63-64. Au nom de la
paroisse il remercia chacun pour cet
apostolat chanté. Tout comme le prési-
den t Il remercia spécialement le direc-
teur M. Bernard Antonin et les orga-
nistes Mesdemoiselles Udry.

Un souper, excellemment servi au
« Pas de Cheville », n 'était que le prélu-
de à une très longue et très amicale
soirée. Notons encore que Mmes Antoi-
nette Genetti , Laurence Coudray et Jac-
queline Délèze se virent remettre le di-
plôme pour ... de belles années d'acti-
vité.

Merci au comité pour cette belle as-
semblée, merci M. le directeur pour vo-
tre exemple de fidélité et d'assiduité,
nous essayerons de vous redire plus
concrètement ces mercis tout au lonf
de la saison , en étant au mieux fidèle
et assidus.



4 ans
INTERESSANT

A vendre

La venle des épaves CFF
aura lieu à

SION - Salle de la Matze
le samedi 7 novembre 1964

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30
Direction du 1er arrondissement

C. F. F.
P 444 L

1 hangar
de 20 mètres de
long sur 6 m 50
de large et 7 m
de haut.
Conviendrait pour
un atelier méca-
nique, garage ou
dépôt.
Charpente pour
poser portique.
En bordure de
route. A enlever
pour le 15 juin.
Pour tous rensei-
gnement s'adres-
ser à Henri Tro-
vaz, Guide 1961,
Les Haudères.

P 15996 S

A louer 'à
MARTIGNY
dans q u a r t i e r
tranquille,

1 chambre
meublée
chauffée

S'adresser à Mme
Witschard , Mar-
tigny.
Tél. : (026) 6 03 48

V E R B I E R

On cherche pour la saison d'hiver

1 boulanger
1 vendeuse
1 jeune fille

pour aider au ménage. Nourris et
logés.
Faire offres à Milo Fellay, boulan-
gerie, Verbier.

P 66299 S

^
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C H A U S S U R E S
engage de suite ou à convenir

V E N D E U S E
Connaissance de la branche pas nécessaire.

Téléphone (027) 2 33 06.
P 56 S

m

Serveuse
cherche place à Verbier, comme fille
de salle ou serveuse dans grand éta-
blissement. Connaît les deux services.

Langues : allemand, français, anglais.

Entrée : 1er décembre 1964 ou pius
tard.

Offres sous chiffre MD 1985 Publicitas,
Sion.

PRETS
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue,
BANQUE

COURVOISIEK
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :

(0381 5 12 07

Restaurant Catogne, à VERBIER
cherche pour la saison d'hiver ou
à l'année :

1 cuisinier
sachant travailler seul ;

1 garçon
de maison-portier

(saison d'hiver) ;

1 femme de chambre
(saison d'hiver).
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Bon salaire. Vie de famille.

Téléphone : (026) 7 11 05.
P 66293 S

Veste de ski, nylon
ouatiné et piqué ,
col en tricot pure

laine, capuchon
intérieur, fermeture
éclair décrochable.

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

Fr. 3.- par 2 ans

Martigny-Ville
A louer près de
la gare,

deux
appartements

4 pièces, tout con-
fort, libres dès le
ler janvier 1965.
Un

appartement
3 pièces, tout con-
fort , libre dès le
ler décembre 64.

Ecrire sous chif-
fre P 16025, Pu-
blicitas, Sion.

P 16025 S

No 63.19.4.Î

On cherche à
louer

chalet
7 à 9 lits dans
station de ski, du
26 décembre au
3 janvier.
Michel BARUT, à
Onex (Genève).
Tél. (022) 42 52 37

P 92742 X

Commodes
tout bois dur, 3
tiroirs, teintées
noyer,

Fr. 135.—
4 tiroirs,

Fr. 180.—
5 tiroirs,

Fr. 225.—

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

5 tapis
Superbes milieux
m o q u e t t e  très
épais, 260x350 cm,
fond rouge des-
sins Bochara.
La pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

RENENS
R. de Lausanne 60
Tel (021) 34 36 43

P 1533 L

Hacher, moudre, presser, râper, couper, broyer,
mouliner, mélanger, pétrir, battre en neige... plus
question de faire tout cela à la main ! Nouvel ensemble
électroménager aux multiples usages, le Set Turmix rend J
la vie facile aux maîtresses de maison. s
Modèle Combi 140 = batteur, mixer, pétrisseur et _•
broyeur Fr.129.-
* Presse-fruits mod. 63 pour la préparation de jus de
fruits et de légumes Fr.118.—
•• Coupe-légumes auxiliaire permettant de râper et de
couper quantité de savoureuses salades Fr. 39.—
Offre exceptionnelle Set Turmix comprenant: Combi
140, presse-fruits + coupe-légumes seulement Fr. 269.—
au lieu de Fr. 286.-, soit un bénéfice net de Fr. 17.-1

Efficacité à prix avantageux

Œffiir
Appareils électroménagers dans tous les bons magasins

forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin â
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

Entreprise de maçonnerie
spécialisée pour construction de vil

las et chalets

cherche travail
dans région Sierre-Sion. Se charge éga-
lement de réparations et transforma-
tions en tous genres.
Ecrire sous chiffre P 16024, t Publici-
tas, Sion.

P 16024 S

IM^X Dépôt Dorothy Gray

w ^H Sport

>J* COIFFURE
' ••

¦ 
AMILLE A. GREMAUD

s S A L O N  o
l U N I Q U E  <
S Dames - Messieurs
" NOUVELLE POSTE <J
g MARTIGNY ^

A LOUER
AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces.
Situations Idéales Place de parc i
oroximité Immédiate.

P RfiS s

PRETS
t-^ ŜS t̂*̂ 

BANQUE EXEL
f (âf/ fcjll I Rousseau 5
I ^10̂ J Neuchâtel
 ̂

(038) 5 44 04

Sans cauro

A louer de suite à Sion, Petit Chas
seur,

un appartement
4 pièces 1/2, Fr. 410.— par mois plus
charges.
Téléphone : (027) 2 11 48.

P 15580 S

OCCASIONS
A VENDRE :
1 porte de verger ou jardin , cadre en

fer et treilli métal. Longueur 3 m. 10 ;
hauteur, 1 m. 10.

1 porte de cave en bois à 2 ventaux.
hauteur , 2 m. 30 ; largeur 1 m. ?0.

1 regard en fonte, tour de 0,50 de dia-
mètre.

1 divan-lit en bon état.
20 m. tuyau de sulfatage pour pompe

à brouette.
S'adresser : Albert Varone, Pont-de-la-
Morge, tél. : (027) 2 10 50.

P 16052 f



DE VALERE A TOURBILLON

Engagement ?
Une jeune maman me rapportait

hier l'essentiel d' une « explication »
qu 'elle venait d' avoir avec son cher
garçon de onze ans. Comme il s 'agit
là d' un sujet toujours actuel , pour
chacun de nous qui avons à laire
lace, cà et là, aux questions posées
par nos enlants ou adolescents j' ai
cru bon le reprendre à votre atten-
tion.

Revenu de l 'école notre bonhomme,
d' une voix insistante et vive, s'a-
dresse à sa mère pour lui redire que
ses condisci p les l' avait « chahuté »
parce qu 'il ne s 'attardait pas en che-
min, après la classe, ne jouait pas ,
avec eux, jusqu 'à la nuit tombante , el ,
les jours de congé , les dimanches , ne
quittait pas d'une semelle ses parents ,
n'allait jamais à la patinoire.

Notre correspondante me lil re-
marquer qu'elle n'avait pas eu de
pein e à convaincre, une lois de plus ,
son Pierrot pourquoi , autant que pos-
sible, les enlants et les parents doi-
vent être réunis ; qu 'il ne convient
pas de musarder sur le chemin de la
maison, alin d'achever devoirs et le-
çons avant l'heure réservée pour le
coucher, et ainsi de suite. Pourtant ,
lui lit-il, le papa de Jeannot a dit que
ce n'était pa bon pour la santé de
rester ainsi à la maison, que les en-
lants devaient apprendre tout jeu-
nes à se débrouiller seuls, à travail-
ler par eux-mêmes sans surveillance...

Cet argument , vous l' aurez aussi
retenu — il n'est certes pas inventé
par le garçon en délense — est des
plus dilliciles à réiuler , car la voix
des adultes pèse sur la sensibilité
des plus jeunes , c'esl pourquoi il con-
vient de leur en f ournir, avec beau-
coup de prudence , el , après s 'être
assuré qu'il n'y a pas de meilleure
solution.

Dans le cas concrets la maman de
Pierrot mérite iélicitation. Ell e s 'est
engagée à lond dans sa tâche d 'édu-
catrice, l'exemple qu 'elle donne en
ce domaine invite son entourage im-
médiat à s 'interroger , à se demander
si, avant de vouloir réiormer le vil-
lage, la commune, la cité , il ne
laudrait pas commencer par revoir
le rôle à jouer auprès des siens. On
l'a dit , sous tous les tons, qu 'il est
illusoire de rêver à une démocratie
idéale tant que les f amilles se dislo-
quent , tandis que, à partir du moment
où cette cellule de base est solide,
l'Etat ne sera plus menacé, pas plus
que la paroisse.

Il esl plus aisé de taire discours
et conf érences sur le rayonnement
dans la collectivité , que de s 'atrein-
dre, quotidiennement , à son devoir
d 'état avec le maximum de généro-
sité , de lucidité. Il est plus reposant
pour les parents de se trouver sans
les bambins à la maison , de parler de
la prochaine soirée récréative , de re-
j eter tout sacrif ice qui réclame les
'âches inhérentes au loyer .

Oui, il y a engagement et engage-
ment. Formule moderne très heureuse
qui , cependant , ne doit pas nous
empêcher de découvrir le premier
objectil , sans lequel il n'esl point de
progrès possible , personnel ou so-
cial. La maman, à laquelle j 'ai lait
ici allusion , a, en tant que telle, adop-
té l'excellente lorme d'engagement -,
elle suscitera encore d'autres Inter-
rogations. Tant mieux 1

Tes.

Le grand
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SION — Le quartier de l 'Ouest avec lu construction d' un nou veau centre scolaire et l 'église dc St-Guérln est un immense
chantier. Ce chantier va pr endre, unc lois ces constructions terminées , une allure de grande ' ville. Le coup y esl déjà

magnilique , d' ailleurs.

Appel à la population valaisanne
SION — Le 14 novembre 1964, les dé-
légués de la Ligue Valaisanne pour la
Protection de la Nature se réuniront
à Sion afin de discuter des problèmes
urgents concernant la protection de la
nature dans notre canton. Etant donné
que cette dernière ne doit jamais de-
venir l'affaire de quelques uns mais
devra préoccuper le peuple entier, nous
nous permettons de lancer, ci-après,
un appel qui a pour but de renseigner
le public sur les problèmes les plus
importants que nous tous serons, tôt
ou tard, appelés à résoudre !

Très nombreux, voire impressionnant ,
est le nombre de ceux qui regardent
avec un sourire moqueur les protec-
teurs de la nature, ces idéalistes, com-
me on les appelle. Oui , on rit, croyant
que la protection de la nature se born e
simplement à protéger quelques fleurs
et animaux, ou encore à ramasser quel-
ques boîtes de conserves dans la fo-
rêt et élever de temps à autre la voix
contre un projet technique, dans le
simple but de vouloir faire du bruit.
D'accord , nous vouions et devons pro-
téger les plantes et les animaux. Nous
intervenons pour la propreté dans la
nature et nous nous défendons de tou-
tes nos forces contre certains projets
d'installations techniques qui ne peu-
vent que nuire à la nature et, avec
cela, mettent en péril les trésors qu 'el-
le nous offre.

La plus grande de nos tâches, la plus
importante, est beaucoup plus com-
plexe et , pour l'avenir de l'homme,
d'une très grande importance. Avec ou
contre la nature ! Voilà le vrai pro-
blème ! C'est dans cette question que
réside l'essentiel.

Hélas ! nombreux sont les exem-
ples nous démontrant que l'homme
peut, dahs un temps relativement
court , mettre la nature en déséquilibre.
Pensons à l'érosion géante des immen-
ses régions d'Amérique, d'Australie et
d'Afrique, mais pensons aussi à celles
de l'Europe Ce spectacle impression-
nant n'est rien d'autre que l'oeuvre
de l'homme. La pressé mondiale et les
journaux locaux n 'anhoncerit-ils pas
avec grand tapage le succès de l'hom-
me dans sa lutte contre la nature !
Pollution de l'air, dangers provoqués
par l'emploi démesuré de produits toxi-
ques ' dans l'agriculture , pollution de
l'eau, dessèchement d'immenses terri-
toires par suite de baisses du niveau
toires par suite de baisse du niveau
d'eau etc. Oui , l'homme a réussi dans
une certaine mesure à dompter la na-
ture. Mais aujourd'hui , on a envie de
dire : « Domptez l'homme, retenez-le,
faites qu 'il recouvre sa raison ! ».

N oublions surtout pas que protec-
tion de la nature signifie tout autant
protection de l'homme. Le règne de
l'homme sur cette terre démontre que
non seulement la guerre peut tuer des
hommes, ou encore les expulser de
leur patrie, mais qu 'une nature déséqui-
librée par des inconscients, peut égale-
ment frapper durement les habitants
de toute une contrée, en les privant
de leurs bases d'existence.

Cependant , cet équilibre dans la na-
ture ne peut être maintenu ou rétabli
qu 'à la condition de prendre des mesu-
res de grandes envergures et à long

chantier de
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terme, exigeant de fortes dépenses,
comme par exemple la création de ré-
serves de grande étendue. En faisant un
premier pas dans ce sens, il faudra
veiller à ce que l'existence des habi-
tants de ces régions à protéger soit
maintenue, voire assurée. Ceci est tout-
à-fait possible, surtout si l'on pense à
notre canton. Deux branches impor-
tantes de notre économie peuven t très
bien vivre en harmonie avec une pro-
tection active de la nature. Nous fai-
sons allusion ici à notre agriculture et
à nos forêts qui , elles représentent une
très grande richesse, ainsi qu'au tou-
risme.

Comme vous le savez, que ce soit
dans notre pays ou dans notre can-
ton , nous devons être conscients du
pouvoir destructeur de l'érosion et, par
conséquent, veiller sur toute source de
vie dans la nature. Pensons au fait que
notre agriculture ne peut subsister qu 'à
la condition exclusive de maintenir l'é-
quilibre dans la nature. Nos ingénieurs
agronomes et forestiers sont en mesure
de la prouver et savent également que
cet équilibre doit être maintenu pour
le plus grand bien de chacun. C'est à
nous qu 'il appartient de les seconder
dans l'accomplissement de cette tâche.

Nous nous permettons également de
prétendre que, sans protection de la
nature, notre tourisme pourrait deve-
nir impensable dans l'espace de peu
d'années. Si nous désirons que nos hô-
tes manifestent, comme par le passé,
leur enthousiasme pour le Valais , nous
devons avoir soin de lui faire en sorte
que les eaux qui jaillissent encore avec
force de la montagne, que les torrents
encore libres, échappent à la main
dompteuse de l'homme. Il est de no-
tre devoir de protéger les plantes et le
gibier , d'assurer ordre et propreté dans
chaque coin de cette nature. A nous
aussi de nous poser sérieusement cet-
te question : jusqu'à quel point pou-
vons-nous nous engager dans la voie
de la conquête de la nature par la
technique.

Tout particulièrement cet emploi de
la technique epnstitue un problème éthi-
que. L'homme; ̂conscient de ses respon-
sabilités doit -produire une technique
qui ne nuise pas à la nature. C'est par
la technique qu 'on mesure ce dont
l'homme est capable et ce qu 'il veut.
Si celui-ci ne sait réprimer ses mou-
vements d'orgueil et s'incliner devant
la nature, nous pouvons être certains
que tous ses efforts , tant ceux cultu-
rels que ceux civilisateurs, resteront
vains.

Si l'on considère ces quelques points
de vue, la protection de la nature cons-
titue pour nous une tâche sérieuse et
vouloir s'en désister, pourrait avoir de
graves répercussions pour les généra-
tions futures.

Participons avec enthousiiasme à cet-
te oeuvre ! Ayons à coeur de maintenir
ce que nos pères nous ont légué afin
que les générations futures retrouvent
également ce que l'on appelle « Notre
Beau Valais » dont nous sommes si
fiers.

Ligue Valaisanne
pour la protection dc la Nature

Case 83/19G1 SION 2

l'Ouest

CINEMAS * CINÉMAS
Du lundi 9 novembre au dimanche Î5 :

Anna Magnani - Bourvil
Pierre Brasseur, dans

Le magot de Josépha
Madame Josépha invite toute la ville
à arroser son magot.

Faveurs suspendues
Parlé français 18 ans révolus

Lundi 9 novembre : relâche

Lundi 9 novembre : relâche

Lundi 9 - 1 6  ans révolus
Dernière du film d'aventures :

Sables brûlants
Mardi 10 - 16 ans révolus - Cinédoc

Le paradis des animaux
de l'Afrique du Sud

Lundi 9 - 1 6  ans révolus
90 minutes de folle gaieté !

Les pionniers du rire
avec Chariot, Laurel et Hardy, etc

Aujourd'gui : relâche. Mercredi : « Le
rebelle de Palaouan ».

Ce soir : relâche. Samedi et diman-
che, « Le bateau d'Emile ». Dimanche
à 14 heures, séance pour enfants.

LA CONCORDIA A SSEGE
VETROZ — Les vendanges sont termi-
nées et il faudra reprendre le chemin
des répétitions. C'est donc en fin de
semaine que les membres de la fanfare
Concordia était convoqués à la premiè-
re répétition-assemblée. Le président
Frédéric Gollut se fit un plaisir de
saluer une très nombreuse participation.

Rapports du directeur Elie Coudray,
du caissier M. Jean Fontannaz et celui
du président précédaient le renouvelle-
ment du comité. M. Hermann Dessimoz,
ancien président , n 'acceptait pas le re-
nouvellement de son mandat , tout com-
me M. Etienne Papilloud , actuellement
à Genève. Par acclamations M. Léon
Vergère et Etienne Fontannaz ont été
élus en remplacement des deux démis-
sionnaires. Avant de passer aux divers
le président se fit un devoir de remer-
cier MM. Dessimoz et Papilloud. Le pre-
mier qui fut huit ans président après
avoir déjà œuvré au sein du comité, est

Les ionrs
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N O V E M B R E  1964
Poursuivant sa course sur son orbi-

te, la planète Terre réduit progressi ve-
ment la dislance qui la sépare du Soleil
tout en inclinant de plus en p lus son
hémisphère nord dans la direction oppo-
sée à celle de l 'astre du jour. Cela re-
vient à dire que pour cetle hémisphère ,
celle que nous habitons , l'hiver est à
la porte. Plus celte inclinaison s 'accen-
tue, plus la durée du jour se raccour-
cit. Preuve en soit le f a i t  que le soleil ,
qui nous esl apparu à 7 h. 08 le ler
novembre , ne se lèvera p lus qu 'à 7 h. 51
le ler décembre , d'où un retard de 43
minutes. Le soir , alors qu 'il s 'est cou-
ché à 17 h. 11 le ler novembre , il dispa-
raîtra à l 'horizon à 16 h. 38 déjà le 1er
décembre , d'où une avance de 33 minu-
tes. Ainsi , la durée du jour passe dans
l 'intervalle de 10 h. 3 minutes à 8 h. 47
minutes , en même temps que le point
de culmination s 'abaisse de 29° à 21°
Quant à l 'heure de culmination , il est
intéressant dc rappeler que , par suite
du p hénomène dit de l 'équation du
temps , le soleil est tantôt en avance ,
tantôt en retard sur le midi moyen qui
se situe, sur notre longitude , — p lus
exactement au niveau de la ligne Zu-
rich-Vitznau-Realp, à 8 degrés , 30 min. à
l' est du méridien de Grecnwich — à
12 h. 26 minutes. Or le 3 novembre , le
soleil a culminé à 12 h. 09 à Zurich ,
cl ù 12 h. 13 â Berne , Soleure et Bâle ,
à 12 h. ... à Bex , Neuchâtel ct Porren-
truy et à 12 h. 17 ù Lausanne. Après
quoi l'heure de culmination retardera à
nouveau jusqu 'au 26 décembre où elle
atteindra à nivenu le midi moyen qui
esl donc 12 h. 26 pour Zurich , 12 h. 30
pour Berne , 12 h. 32 pour Neuchâtel et
12 h. 34 pour Lausanne.

En ce mois de novembre, Mercure ,

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 11 -
16 ans révolus : « Sables brûlants ». Dès
vendredi 13 - 16 ans révolus : « Mai-
gret voit rouge ».

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 12 - 16
ans révolus : « Sables brûlants ». Dès
vendredi 13 - 18 ans révolus : « Un
drôle de paroissien ».

Aujourd'hui : relâche. Dès mercredi i
« L'invisible Dr Mabuse ».

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche : « Les horizons sans fron
tières ».

Une histoire incroyable mais vraie 1
L'aigle de Guam

Un matelot U. S. passa 4 ans sur Guam,
avec les Japonais à ses trousses !

En couleurs — Dès 16 ans révolus
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Aujourd'hui : relâche. Demain : Ciné-
doc : < Canada au pays des ours
noirs ».

Aujourd'hui : relâche. Des demain
« Les cavaliers de l'Enfer ».

encore reste une saison pour aider le
nouveau présiden t à se « mettre dans
le coup » . Quant à M. Etienne Papilloud
il a accompli durant de nombreuses
années le lourd travail de secrétaire
avec précision, ses avis pleins -d'initia-
tive étaient très entendus. Tout deux
ont droit aux remerciements de la So-
ciété.

L'activité future est concentrée sur
un point : l'Amicale 1965 de Vétroz. Le
comité d'organisation a été nommé :

Président : M. Jean Fontannaz
Secrétaires : MM. Etienne Papilloud

et Etienne Fontannaz
Caissier : Jean-Norbert Evéquoz.
Merci à ces membres dévoués. Nous

reviendrons sur cette importante mani-
festation.

Un gentil verre, offert par M. Hubert
Germanier, d'Hubert, mettait un pétil-
lant point final à cette gentille assem-
blée.

qui atteindra le dernier jour son elon-
gation est maximum à 21" du Soleil , ne
peut pas êlre observée à l' œil nu. En
revanche , Vénus apparaît tout d 'abord
4 h. 15 et , vers la lin du mois , à 5 h. 30
seulement. Le 29, elle pénétrera dans
l' aire de la constellation de la Balance
après avoir passé , le 18, à 4,5" au nord
de Spica , dans la constellation de la
Vierge. Mars brille également dans no-
tre ciel après minuit : dès 1 h. 15 au dé-
but et 0 h. 30 à la f in  du mois. Le 4
novembre , on distingue parf ai tement  sa
lumière orangée à 1° au nord 1e Ré-
gulus , de la constellation du Lion. Dès
18 h. et jusqu 'à 6 h. 45 au début du mois
et une heure plus tôt à la lin , Jupiter ,
dnns la région occidentale de la ronstel-
lation du Taureau , se rapproche de l'ai-
re du Bélier dans laquelle elle péné-
tre le 5 novembre. Dans la constella-
tion du Verseau. Saturne a amorcé le 2
novembre , un mouvement rétrograde en
direction est-nord-est. Cette planète ,
dont il est possible d ' apercevoir les sa-
tellites, culmine , au début , vers 19 h. 45
à 29,5° ou dessus de l'horizon . En di-
rection de l' ouest , Uranus apparaît  tout
d' abord vers 3 h. 15 puis à 1 h. 30 à la
lin du mois, dans la constellation du
Lion. Par contre , Neptune , dans la ré-
gion de la Balance , reste invisible en
novembre.

Dans le monde des étoiles litanies ,
les Taurides , très clairsemées , sont re-
connaissablcs , comparées aux Léonidcs ,
beaucoup p lus nombreuses , à leur vi-
tesse beaucoup moins rapide (39 km./se c ,
pour les premières contre 77 fim. 'sec.
pour les secondes). Signalons enlin qu 'il
y nouvelle lune le 4 et aura pleine hum
le 19 novembre. Premier quartier le 1\
dernier le 20. Cp.



TRAGIQUE WEEK-END VALAISAN

D E U X  E P O U X
meurent

LEUR FILLE EST
LENS. — Un tragique accident a
été constaté dimanche matin dans
le village de Lens. Les époux Rémy
Bonvin et leur fille, vivant avec eux,
ont été découverts asphyxiés dans
leur appartement. Les parents étaient
morts lorsqu'ils furent visités, tandis
que leur fille, Mlle Albine Bonvin,
vivait encore faiblement. Cette der-
nière a été aussitôt transportée à
l'hôpital de Sierre où elle est encore
dans le coma, à un degré alarmant.

C'est à la sortie de la messe que
des parents se sont inquiétés de
l'absence des époux Bonvin et se
sont rendus à leur domicile pour
s'enquérir d'eux. Ils devaient y

Un enfant s'intoxique
mortellement

NIOUC. — Dans le petit village à
l'entrée du val d'Anniviers, le jeune
Ulrich Vocat, âgé de onze ans, fils de
M. Jean Vocat , s'est empoisonné avec
de la nicotine. L'enquête est actuelle-
ment en cours pour déterminer les
circonstances de la mort de ce jeune
garçon. Selon les renseignements qui
nous sont parvenus l'enfant se ren-
dait à l'école avec des camarades. Il
portait une fiole de nicotine et rem-
plit un gobelet qu'il ingurgita devant
ses camarades sans évaluer le danger
de son acte. Au bout de quelques pas

Les chasseurs d'Anniviers
se sont réunis

ST-LUC — La Diana d'Anniviers a
tenu sa réunion annuelle tradition-
nelle à St-Luc pour échanger les
exploits de ses membres et les fêter
dignement. L'agape s'est tenue à l'Hôtel
Favre où une trentaine de participants
sous la présidence de M. Gustave Clivaz
ont dîné et goûté le nouveau. La soirée
s'est terminée comme il se doit par
d'amicales tournées de caves.

TROUVEE MORTE
dans son appartement
MOLLENS. — Mme Marie Heymoz,
82 ans, veuve de Joseph , sans pa-
renté directe, a été découverte mor-
te dans son appartement , dans la
matinée de hier , par des voisins
qui s'inquiétaient de ne nas la voir.

Toujours prêts
SIERRE — Tous prêts , tous là , Le corps
des sapeurs pompiers de Sierre s'est
retrouvé au grand complet pour son
cours de cadre annuel  et sa journée tra-
ditionnelle. On a jeté cette fois de l'hui-
le sur le feu de l' enthousiasme et c'est
bien ainsi sauf que l'huile s'était chan-
gée en nouveau et que l'enthousiasme
ne s'est pas éteint. Nous en sommes
d'ailleurs reconnaissants à nos braves
pompiers qui ne sont jamais  pris en
défaut sous la toujours experte di-
rection du commandant Muller.

Une voiture fait
plusieurs tonneaux
et s'immobilise devant

le poste de police
VIEGE. — Samedi , vers 1!) heures,
M. Helmuth Manncr circulait sur la
route Rarogne-Vicge, au volant de sa
voiture, VS 31064, lorsque , à l'entrée
de cette dernière localité , à hauteur
de la ligne de chemin de fer Viège-
Zermatt, il dérapa , fit  plusieurs ton-
neaux et s'arrêta près du poste de
police.

Pas de blessé, mais le véhicule est
complètement détruit.

• +
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DANS LE COMA
trouver les deux cadavres et la mo-
ribonde.

Cette fin tragique semble impu-
table à des émanations d'oxyde de
carbone s'échappant d'un fourneau
à charbon. Celui-ci était éteint et
n'avait consumé qu'à peine le tiers
du charbon mis la veille. Le juge-
instructeur mandé sur place pour-
suit son enquête.

M. et Mme Bonvin étaient âgés
respectivement de 75 et 74 ans et
leur fille de 40 ans.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente ses condoléances émues aux
parents et amis des victimes.

Il fut pris de colique et de paralysie
bucale et tomba à terre dans de vio-
lentes convulsions.

Mme Lydia Candolfi , de l'Auberge
des Alpes, accourut aussitôt et tenta
de faire avaler du lait au jeune gar-
çon et un automobiliste s'empressa de
le transporter à l'hôpital de Sierre,
mais l'enfant devait décéder en cours
de route .

On compatit à la douleur des pa-
rents devant une perte si cruelle. Le
jeun e Ulrich était le cadet d'une fa-
mille de six enfants.

Le Congres
conservateur

SIERRE — L'Assemblée du parti con-
servateur chrétien social de la ville a
tenu samed i soir une importante con-
centration , à l'hôtel Terminus. Mr.
Salzmann président de la ville fit un
long et remarquable exposé panora-
mique de l'administration communale
après quoi les candidats pressentis lors
des précédentes réunions furent pré-
sentés et applaudis. Voici dans l'ordre
des présentations les nouveaux can-
didats : M. Victor Rey, commerçant; de
Chastonay, avocat et notaire ; Mr. An-
toine Zufferey, ingénieu r civil EPF et
Maurice Gillioz entrepreneur. C'est
donc une liste de 7 candidats qui sera
proposée aux teioyens les 5 et 6 dé-
cembre.

Parti conservateur
de langue allemande

SIERRE — Hier soir les conservateurs
de langue allemande sous la présiden-
ce de Mr Dorsaz ont fait la connais-
sance des candidats officiels qui à tour
de rôle ont brièvement essayé de se
faire entendre dans la langue de Goethe
auprès du groupe conservateur de lan-
gue française.

Représentation
proportionnelle

ST-LUC — Les citoyens de St-Luc ont
dé posé la pétition pour les élections
selon le mode proportionnel. La péti-
tion est signée de quelques onze votants
pour un ensemble de cinquante élec-
teurs.

Les assises
de la Société d'agriculture

de Sierre et environs
SIERRE. — Quelque 120 membres de
la Société d'agriculture se sont réunis
hier , à l'Hôtel Château Bellevue, pour
leur assemblée générale annuelle.

Faute de place, nous reviendrons
demain sur cette manifestation.

Avec les pêcheurs amateurs
SIERRE. — L'assemblée des pêcheurs
amateurs de Sierre a tenu, hier, à
l'Hôtel Arnold , sa réunion générale.
Elle a connu une affluence considéra-
ble comme l'est d'ailleurs sa préoc-
cupation puisqu 'elle contribue à l'as-
sainissement des eaux toujours mena-
cées et qu 'elle protège un élément im-
portant de notre faune. Nous y re-
viendrons demain.

t
Madame et Monsieur Philibert BA-

GNOUD-BONVIN, à Granges ;
Madame et Monsieur Ernest EMERY -

BONVIN et leur enfant , à Lens;
Madame et Monsieur Jean EMERY-

BONVIN et leurs enfants , à Flanthey;
Mademoiselle Albine BONVIN, à Lens;
Monsieur et Madame Gérard BONVIN-

PRAPLAN et leur enfant , à Lens;
Monsieur et Madame Edouard BON-

VIN-BABECKI et leurs enfants, à
Flanthey;

Madame et Monsieur Bernard NAN-
ÇOZ-BONVIN et leurs enfants, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre BONVIN-
BAGNOUD et leur enfant , à Lens;

Monsieur et Madame André BONVIN-
BONVIN et leurs enfants, à Lens;

Madame veuve Léontine DUC-BONVIN
et ses enfants , à Lens;

ainsi que les familles parentes et alliées,
MABILLARD. BONVIN, LAMON,
BETRISEY, REY.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Rémy BONVIN
ET DE SON EPOUSE

Elisabeth
née BONVIN

survenu accidentellement à Lens, le di-
manche 8 novembre, leurs très chers
père et mère, beau-père et belle-mère,
frère et belle-sœur, grand-père et grand-
mère, oncle et tante, cousin et cousine,
enlevés à leur tendre affection à l'âge
de 75 et 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
mardi 10 novembre, à 10 heures 30.

Un car partira de Granges, à 9 heu-
res 30.

t
Madame Ida BORGEAUD et ses en-

fants , à Vionnaz et Illarsaz ;
Monsieur et Madame Bernard BOR-

GEAUD et leurs enfants, à' Muraz ;
Monsieur Paul BORGEAUD, à Illarsaz ;
Madame Veuve Alice GOLAZ-BOR-

GEAUD, à Bercher('VD) ;
Monsieur et Madame Aloïs BORGEAUD

et leurs enfants , à Illarsaz ;
Monsieur et Madame Marc BORGEAUD

et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Isidore BOR-

GEAUD et leurs enfants, à Oberwil ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar BORGEAUD

survenu dans sa 54e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz ,
le mardi 10 novembre 1964, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame Hilda PERALT, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Claude PE-

RALI-GISIMONODO et leurs en-
fants ;

Monsieur Gérald PERALI, à Monthey ;
Monsieur Ernest PERALI, à Bex ;
Monsieur Basile PERALI, à Massongex;
Madame veuve Geneviève SAILLEN-

PERALI, à Massongex ;
Madame Joséphine MOTTIER, à Saint-
Maurice ;
Madame veuve RABOUD-LAUBER et

ses enfants , à Bex ;
Monsieur Ernest LAUBER ;
Monsieur Albert LAUBER-JOUVENAT

et ses enfants, à' Bex ;
Monsieur Hermann LAUBER-RAVI et

ses enfants, à Bex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis PERALI

leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, oncle et parent, enlevé à leur ten-
dre affection le 8 novembre 1964 après
une longue et pénible maladie à l'âge
de 50 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 10 novembre 1964.

Messe à 10 heures 30 à l'église pa-
roissiale de Monthey.

Domicile mortuaire : rue des Granges.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Mme Vve Philippe MOULIN et ses en-

fants Vincent , Nicole et Jean-Daniel
à Sembrancher;

Mme Vve Auguste MOULIN à Vollèges;
M. et Mme Paul REUSE à Sembran-

cher;
M. Bernard REUSE à Sembrancher;
M. et Mme Ami MOULIN et leurs en-

fants à Vollèges;
M. Albert MOULIN à Vollèges;
Mme et M. Léonce PELLAUD et leurs

enfants à Chemin-Dessus;
Mme et M. André BERGUERAND et

leurs enfants à Etiez-Vollpges;
Meile Cécile MOULIN et son fils à

Genève.
M. et Mme Fredy MOULIN et leurs

enfants à Etiez-Vollèges;
M. et Mme Valentin MOULIN et leurs

enfants à Genève;
M. et Mme Edmond MOULIN et leurs

enfants à Sembrancher;
Meile Claire MOULIN à Genève;
aùisi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de fa ire
part du décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

leur très cher époux , père, fils , beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin, décédé accidentellement le 8
novembre à l'âge de 30 ans , muni des
saints sacrements de l'église.
L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le mard i 10 novembre à 10
heures 15. ¦

P. P. L.

t
LE SKI-CLUB VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Philippe MOULIN

membre actif
survenu le dimanche 8 novembre 1964.
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

_____________ B_____________ HM___B_____________ _̂___J___-____I

t
LE FOOTBALL-CLUB DE VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

membre actif

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
La société de jeunesse ESPERANCE

de Vollèges

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

ancien membre du comité

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

________________________________________________________¦__________

t
La société de chant SAINTE-CECILE

de Vollèges
a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Philippe MOULIN

membre actif
survenu le dimanche 8 novembre 1964.
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
LA CLASSE 1934 DE VOLLEGES

a le pénible devoir de faire part du
décès de son très cher ami

Philippe MOULIN
survenu accidentellement le dimanche
8 novembre 1964 dans sa 30e année.
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

î
L'entreprise René FARQUET, chauf-
fage à Martigny a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son fidèle em-
ployé

Monsieur
Philippe MOULIN

survenu accidentellement le 8 novem-
bre 1964.
Nour garderons de lui un souvenir re-
connaissant et ému.

t
La Société de Muisque « STEPHANIA »
de Sembrancher a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe MOULIN

son fidèle membre

et frère de son dévoué secrétaire M.
Edmond MOULIN.
Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Rosa LEHNER à Lausan-
ne remercie ses amis et connaissances
de l'affectueuse sympathie dont ils
l'ont entourée après le décès le

Monsieur
Sylvain JORDAN

son cher et vieil ami tant regretté.
P 18210 L

t
Mme et M. Claude LANDRY-PIER-

ROZ et leurs enfants Cosette, Jean-
Didier et Carol à Martigny;

M. et Mme Antoine PIERROZ;
M. et Mme Louis MAGNIN et leurs

enfants à Sembrancher ;
M. et Mme Maurice CACHAT et leurs

enfants à Martigny-Bourg;
Meile Léa PIERROZ à Martigny-Bourg;
ainsi que les familles , parentes et al-
liées LANDRY. VOCAT-TCHOPP, PEL-
LAUD. BRUCHEZ. RIGAMENTI , BEN-
DER. DORSAZ, GAUBERT, LAVERNY
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Ulysse PIERROZ

née GLAUD

leur cher mère, grand-mère, belle-fil-
le, belle-soeur , ' tante et cousine sur-
venu à Martigny dans sa 52ème année
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.
L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, mard i 10 novembre à 10 heures.
Départ de l'hôpital.
Cet avis tient lieu de faire1 part.

Selon le désir de la défunte la fa-
mille ne portera pas le deuil.

t
Mme Vve Marie REY-DUC ses en-

fants et petits enfants à Chermignon ,
Crans , Condémines et Londres;

Mme Vve Marie DUC-BONVIN ses en-
fants et petits enfants à Chermignon ,
St-Clément et Granges ;

Mme et M. Etienne REY-DUC leurs
enfanls et petits enfants à Chermi-
gnon , Valençon et Miège;

Mme et M. Max DUC-DUC leurs en-
fants et petits enfants à Vaison- '
France;

Mme Vve Pauline DUC-BONVIN et
ses enfants à Chermignon;

M. et Mme Léonce DUC-CLIVAZ à
Chermignon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Françoise DUC

*
leur chère soeur, belle-soeur , tante ,
cousine , décédée à l'âge de 69 ans après
une courte maladie , munie des sacre-
ments de l'église .
L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon le mardi 10 novembre 1964 à
10 heures 30.



Les trois cosmonautes racontent leur voyage
SENSATIONNELLE EXPERIENCE DE L'APESANTEUR

MOSCOU. — L'équipage du «Voskhod»
a pleinement expérimenté l'état de
« non pesanteur ». Mangeant, buvant
et dormant sans attaches pendant 24

Neuchâtel: tragédies routières
2 morts, 8 blessés graves à Boudry

NEUCHATEL — Une tragédie de la route, qui a fait deux morts et neul
blessés, s'est produite dimanche soir près de Boudry. Une voiture neuchâ-
teloise, transportant deux jeunes époux, qui venait d'opérer un dépasse-
ment, a été heurtée par une voiture vaudoise roulant en sens inverse, qui
effectuait également un dépassement. La voiture vaudoise transportai t des
jeunes gens appartenant à une équipe de football de Lausanne. Son con-
ducteur, M. Robert Borgeaud, commerçant à Lausanne, âgé de 41 ans,
a été tué sur le coup. Sept jeunes footballeurs qu'il transportait ont été
plus ou moins grièvement blessés et ont dû être hospitalisés. Dans la
voiture neuchâteloise, qui avait été disloquée par le choc, l'épouse du
conducteur, Mme Gogler, âgée de 22 ans, habitant Neuchâtel, a été égale-
ment tuée sur le coup. Son mari est grièvement blessé.

1 mort, 4 blesses graves a Fontaines
NEUCHATEL — Une voiture neuchâteloise, transportant cinq jeunes
gens, est sortie de la route, au cours de la nuit de samedi à dimanche,
près de Fontaines, dans le Val-de-Ruz et a heurté si violemment un arbre,
qu'une des passagères Mlle Elisabeth Bioley, âgée de 17 ans, habitant
Neuchâtel , a été tuée sur le coup. Les quatre autres occupants ont été
plus ou moins grièvement blessés et sont à l'hôpital.

Sato, nouveau ((Premier» nippon
TOKIO — Deux semaines de lutte
acharnée pour le pouvoir ont abouti ce
lundi matin à la victoire de M. Eisaku
Sato, qui a été choisi par les leaders
du parti libéral-démocrate (conserva-
teur) pour le poste de premier ministre.

M. Sato, 63 ans, frère de l'ancien pre-
mier ministre Nobusuke Kishi, succède
à M. Hayato Ikeda, qu'une tumeur pré-
cancéreuse à la gorge a contraint de dé-
missionner le 25 octobre après quatre
années de pouvoir.

La désignation de M. Sato a été an-
noncée officieusemen t par le vice-pré-
sident du parti Shojiro Kawashima et
le secrétaire-général Takeo Miki, quel-
ques heures seulement avant la réunion

ADENAUER à Paris. SCHROEDER méfiant
PARIS — M. Konrad Adenauer , ancien
chancelier d'Allemagne fédérale, est ar-
rivé hier soir à Orly, à 17 h 45.

Après avoir serré les mains des per-
sonnalités venues l'accueillir, le Dr Ade-
nauer s'est dirigé vers les microphones
installés à son intention et a prononcé
alors en allemand une brève allocution ,
disant notamment : « C'est un très grand
honneur pour moi d'être reçu à l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques
et je suis gré à la France tout entière
de la distinction qui m'est faite... » déral allemand des Affaires étrangères,

Il a dîner hier soir chez M. André- met en garde M. Adenauer contre une
François Poncet , membre de l'Académie attitude trop accomodante avec le géné-
française , qui fut ambassadeur de Fran- rai De Gaulle.
ce en Allemagne avant et après la der- M. Schroeder souligne que la Francenière guerre mondiale. a> j usqu 'à présent , tiré plus d'avanta-

L'ancien chancelier avait promis au ges de la Communauté économique eu-

ELECTIONS AU PRINTEMPS ?
LONDRES — Les prochaines élections
générales pourraient avoir lieu au prin-
temps, estimaient hier matin le « Sun-
day Express » ct lc « Sunday Telc-
graph » .

Les deux journaux conservateurs dé-
clarent que M. Harold Wilson aurait dé-
cidé de ne pas essayer d'appliquer pour
le moment certains points dc son pro-
gramme, tels que la nationalisation dc
l'acier pouvant se heurter à une oppo-
sition certaine. U se limiterait à des
initiatives dc caractère social (augmen-

Le delta du Nil envahi par de sanguinaires crabes
LE CAIRE -H- « Aidez-nous à combattre les crabes bleus » , à ce f l é a u  venant de l'océan Ind ien  ct qui f ranchi t  le
tel est l' appel lancé par les pêcheurs et la population du canal de Suez pour gagne r la Médi terranée : ou tancer les
Delta du Nil , dont les lagunes poissonneuses viennent crabes bleus sur le marché , car ils perdent leur goût
d'être envahies par une marée de ces crustacés a f f a m é s  désagréabl e après un séjou r de vingt-quatre heures dans
et belliqueux , capables de sectionner un doigt d'homme l' eau courante , ou les exterminer en installant à l' entrée
d' un seul coup de pince , qui tuent les poissons , tailladent du canal des f i l e t s  électriques au contact desquels ces
les f i l e t s , s 'attaquent même aux pêcheurs et poursuivent crustacés seraient électrocutés.
les enfants.  En attendant , des milliers - dc pêcheurs Egypt iens  accu-

Deux solutions s'o f f r en t  aux experts pour faire  face  sent les crabes bleus de les priver  de leur gagne pain.

heures, révèlent les cosmonautes Vla-
dimir Komarov, Constantin Fcokistov
et Boris Egorov dans un récit de leur
vol qu'a publié hier la « Pravda ». En

de la session extraordinaire de la Diète
appelée à ratifier le choix du parti
majoritaire.

La décision finale fut prise chez M.
Ikeda , qui s'est prononcé pour M. Sato.

Le processus de la nomination de M.
Sato doit être terminé au cours de la
matinée. Les parlementaires libéraux-
démocrates se réunissent à dix heures
pour élire M. Sato au poste de pré-
sident du parti. Auparavant le cabi-
net Ikeda aura démissionné. La Diète,
convoquée en session extraordinaire
également à dix heu res du matin , et où
le parti libéral-démocrate dispose d'une
majorité confortable, élira le premier
ministre.

diplomate qu 'il serait son Hôte lors de
son premier voyage privé à Paris. Y ont
participé plusieurs membres des deux
familles, ainsi que M. Krone, ami inti-
me du Dr Adenauer et ministre d'Etat
du gouvernement fédéral et M. Louis
Joxe, ministre d'Etat français , ancien
ambassadeur à Bonn.

MISE EN GARDE
CONTRE DE GAULLE

M. Gerhard Schroeder, ministre fé-

tation des pensions, protection des loca-
taires), assurées de lui valoir un vaste
appui populaire. En se présentant dane
six mois devant les électeurs, estiment
les commentateurs, le gouvernement
travailliste pourrait se prévaloir d'un
redressement de la situation financière
ct l'équipe dc M. Wilson, peu connue du
grand public avant les dernières élec-
tions , aurait eu le temps de lui devenir
familière sans s'être associée à des ré-
formes qui auraient pu provoquer de
dangereuses controverses.

effet , contrairement aux cosmonautes
ayant effectué des vols orbitaux à
bord des vaisseaux du type « Vostok »
et qui pendant la plus grande partie
de leur séjour dans le cosmos, se trou-
vaient attachés à leurs fauteuils, l'équi-
page du « Voskhod » n'a pas du tout
utilisé d'attaches et flottait librement
dans la cabine.

Vladimir Komarov raconte ensuite
comment une fois, lorsqu'une partie du
« Voskhod » venait seulement d'émer-
ger d'une zone d'ombre, il toucha la
glace du hublot pour constater son ré-
chauffement instantané qui n'a tou-
tefois pas atteint un degré de chaleur
très élevé. Le commandant du « Vosk-
hod » souligne à cet égard que le
vaisseau se trouvant en rotation cons-
tante, il exposait à tour de rôle ses
côtés au soleil et à l'ombre, refroi-
dissant ainsi la partie réchauffée de
la carlingue.

Le docteur Boris Egorov souligne
dans son récit qu'aucun membre de
l'équipage ne ressentit la soif durant
le vol et cela à cause de l'absence
de tout mouvement brusque et d'ef-
forts musculaires.

Enfin, les cosmonautes parlent du
nouveau système de direction dont était
équipé leur vaisseau. Grâce à ce sys-
tème, lorsque, par exemple, le savant
Constantin Fcokistov avait besoin de

Hier, début de la nouvelle
grève des cheminots italiens
ROME. — Dans toute l'Italie, le trafic
par rail a été troublé dimanche, lors-
que les cheminots, membres du syn-
dicat contrôlé par les communistes et
du syndicat indépendant, commencè-
rent une série de grèves échelonnées,
qui se poursuivront pendant une se-
maine, pour appuyer des revendica-
tions de salaires et de réforme du
travail. Les horaires se sont trouvés
bouleversés, lorsque les syndicalistes
d'obédience communiste cessèrent le
travail pendant une heure et demie.

Un avion militaire US s'écrase
7 morts

Base aérienne fie Goose-Bay. — Un
avion de transport du type C-133 des
forces américaines s'est écrasé sa-
medi en décollant de la base aérienne
de Goose-Bay, en Terre-Neuve. Tous
les hommes d'équipage, au nombre de
7, ont trouvé la mort.

ropéenne que l'Allemagne fédérale et
qualifie de « peu réaliste » la pression
exercée sur Bonn par le général De
Gaulle au sujet de la force multilaté-
rale.

LES 20 ANS DE L'ASSOCIATION
DES ECRIVAINS VAUDOIS

A Collette Muret le Prix 1964
ORON-LE-CHATEAU. — Fille des
« Cahiers Vaudois », fondée par l'écri-
vain Paul Budry, l'Association des écri-
vains vaudois a fêté, samedi, au Châ-
teau d'Oron , son vingtième anniver-
saire en présence de nombreux et
anciens membres.

M. H. Perrochon , l'actif président de
l'association depuis la mort de Paul
Budry, en 1949, a salué les partici-
pants.

MM. A. Vogelsang, président du
Grand Consei l vaudois et P. Oguey,
chef du Département de l'instruction
publique ont dit leur gratitude envers
les écrivains, et les écrivains vaudois
en particulier. Maurice Zermatten a
également pris la parole.

Après quelques histoires vaudoises
et « La Venoge » dites par Gilles, M.
H. Perrochon a décerné le Prix de la
Nouvelle créé pour commémorer cet
anniversaire à Mlle Colette Mua-ct ,
rédactrice à « La Gazette de Lau-
sanne », pou r sa nouvelle « Les Blés ».
Mlle Muret a remercié avec humour
et n'a pas craint de faire son auto-
critique.

procéder à quelques recherches, il de-
mandait au commandant Komarov de
manoeuvrer le vaisseau de façon à
maintenir longtemps le hublot dans la
zone de lumière. Il a pu ainsi faire
le point du vaisseau d'après la posi-
tion des étoiles et mesurer l'altitude
d'étoiles par rapport à l'horizon.

Doyen des journalistes accrédités près le Tribunal iédéral

LE PAPE AUX CANCEROLOGUES

P O U R S U I V E Z  V O S  E F F O R T S
CITE DU VATICAN — « 11 ne laut pas
vous laisser décourager par la consta-
tation que ce mal esl si terrible , si ré-
pandu et encore secret el puissant » , a
déclaré le Pape en recevant les membres
de la société italienne de cancérolog ie,
réunis à Rome pour leur troisième con-
grès national.

Après avoir engagé ses auditeurs à
poursuivre leurs eiiorts sur le plan
scientif ique , Paul VI a rendu hommage
à la pitié dont les médecins iont preuve
à l'égard des cancéreux qui , a-t-il sou-

Le grand Ernest Steiner est mort
LAUSANNE — M. Ernst Steiner, doc-
teur en droit, est mort subitement di-
manche matin , 8 novembre, à Lausanne,
à l'âge de 85 ans. Né à Birrwil (AG), M.
Steiner fit ses études, entre autres, aux
universités de Dijon , Pise et Leipzig.
D'abord avocat , il fut en 1905, en qua-
lité de collaborateur de la « Neue Zuer-
cher Zeitung », le premier journaliste
accrédité auprès du Tribunal fédéral à
Lausanne. En 1913, il devint membre du
Tribunal cantonal argovien (Oberge-
richt). Il renonça à cette charge en 1925.
après s'être attiré l'estime de chacun. U
a été aussi présiden t du Tribunal de
commerce. M. Steiner était également
conseiller juridique de son canton na-
tal et un arbitre estimé. Il ne cessa ce-
pendant jamais son activité de journa -
liste et écrivain juridique. U fut ainsi ,
jusqu 'à sa mort , collaborateur juridique
de la « Correspondance politique suis-
se » et de nombreuses revues de droit ,
dont la « Revue suisse de jurispruden-
ce ». la « Société anonyme suisse ». U
participa aussi à l'édition de plusieurs
monographies juridiques et à celle du
Dictionnaire juridique français-alle-
mand (grâce à ses dons de polyglotte).
Il écrivit un commentaire des articles
1 à 15 du Code civil suisse. Son activité
politique en fit un des fondateurs du
« Vaterlaendischer Verband », associa-
tion patriotique. Il siégeait , en plus , au

« Attaque » de l'ambassade russe à Rome
LES AUTORITES ITALIENNES INTERDITES...

ROME -M- Un engin a explosé, samedi
soir, dans le jardin de l'ambassade
d'Union Soviétique à Rome, détruisant
une verrière.

Le questeur de Rome, et plusieurs
fonctionnaires du bureau politique de
la questure se sont rendus immédiate-
ment sur les lieux , mais l'ambassadeur,
M. Scmen Kozirev, ne les a pas auto-

Le week-end électoral suisse
Collex-Bossy : Le nouveau
président d'une commune

qui n'avait... aucun candidat
GENEVE — Les électeurs et électrices
de la commune de Vollex-Bossy avaient
à élire un maire en remplacement de
l'ancien qui quittait la commune pour
aller résider en Suisse alémanique.

Aucune liste de candidats pour cette
élection n 'avait été déposée à la Chan-
cellerie d'Etat dans le délai légal. Aussi
les électeurs et électrices de la commu-
ne pouvait-ils voter pour n 'importe quel
citoyen éligible , âgé au minimum de 25
ans et ayant droit de vote en matière
communale. Le citoyen q t.i obientien-
drait le plus grand nombre de suffra-
ges était déclaré élu , pourvu que ce
nombre ne soit pas inférieur au tiers
au moins des bulletins valables.

En fin de semaine et dimanche 201
habitants et habitantes de la commune
ont exprimé leur opinion. Leur choix
s'est porté sur M. Jacques Chapuis. âgé
de 51 ans , industriel , qui n 'appartient
officiellement à aucun parti politique et
qui a été élu à la majorité absolue de
115 suffrages , les autres voix s'étant
portées sur une domi-douzaine d'autres
habi tants  de la commune.

Quand on creuse
on trouve...

MUNICH — En creusant dans leur
jardin à Stockheim, en Bavière, un
agriculteu r et son fils , ont découvert
un pot en grès dans lequel se trou-
vaient 77 pièces d'or du XVe siècle.
Ces pièces frappées au recto et au
verso et munies d'une inscription en
caractères gothiques, on été remises à
la collection numismatique de l'état ,
à Munich , pour y être examinées.

ligné , peuvent êlre tentés de sombrer
dans le désespoir.

« Mais la pitié , même si elle est géné-
reusement héroïque , doil s 'accompagner
de la charité. Car c'est la charité qui
en déf init ive doil vous soutenir dans
votre abnégation de chercheurs et de
médecins et êlre le ressort secret de
chacun de vos actes , en vous luisant
considérer que dans les membres meur-
tris de vos patients le sauveur divin
prolonge et renouvelle son agonie et sa
croix », a ajouté le Souverain Pontif e.

conseil d'administration de l'« Aargauer
Tagblatt » et du « Polygraphischer Ver-
lag AG» . En 1938, il a été nommé char-
gé de cours à l'université de Fribourg
où il se distingua par ses cours de droit
de procédure et où il fut un guide dé-
voué pour les candidats au doctorat.

Genève : Décès d'un
journaliste très connu

A Genève est décédé, à l'âge de 78
ans, M. Maurice Henneberg, qui fut
pendant de longues années chef de
la rédaction sportive de la « Tribune
de Genève ». Membre d'honneur de
l'Association genevoise des journalis-
tes sportifs, M. Henneberg était aussi
membre vétéran de l'Association de
la presse genevoise qui lui avait re-
mis, il y a deux ans, la channe mar-
quant ses trente ans de sociétariat.

¦ SAN PAULO — La candidature de
M. Carlos Lacerd a , gouverneur de l'état
du Guanabara , à la présidence de la
république brésilienne pour les élections
de 1966 a été ratifié e par la convention.

nses a pénétrer dans le jardin qui est
compris dans la zone d'exterritorialité
dc l'ambassade.

Il semble que l'engin, dont on ignore
la puissance, ait été lancé par-dessus le
mur, haut de quatre mètres, qui ceint
l'ambassade soviétique. Le carabinier et
l'agent en faction devant la porte d'en-
trée de l'ambassade ont déclaré n'avoir
rien remarqué d'anormal.

Réélection du syndic
de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE. — M. Walter Brin-
golf a été réélu président de la ville
de Schafhouse par 4322 voix. Sa can-
didature était soutenue par les socia-
listes et l'alliance des indépendants ,
alors que les partis bourgeois avaient
recommandé de voter blanc. M. Karl
Heer a été élu président de la com-
mission scolaire par 2890 voix , et M.
Théodore Bolliger a été réélu juge
de paix par 3692 voix.

Election du
« Conseil des habitants »

de Thayngen
THAYNGEN (SH). — La répartition
des neuf sièges du Conseil des habi-
tants de Thayngen n 'a pas été modi-
fiée par les élections de cet orga-
nisme. On été élus quatre socialistes ,
deux démocrates , deux paysans, arti-
sans et bourgeois et un sans-parti. Un*
candidature de combat lancée par la*
démocrates n'a pas réussi à s'imposes,


