
Deux enfants arrachés des flammes - Un bébé carbonisé
:

La maman grièvement brûlée en sauvant ses enfants

Les faces  sud et ouest du chalet en flammes, à 8 h. 26

DU TIBRE À LA VISTULE
Le voyage officiel de M. Giuseppe

centre d'intérêt des milieux politiques.
Il y a dix ans, on n'aurait guère

traverse le rideau de fer pour rendre
de Moscou. Aujourd'hui cette visite est

HIER, AUJOURD'HUI
Jadis le voyage à Moscou du prési-

dent Gronchi éveilla des inquiétudes
dans le pays. D'aucuns redoutèrent des
changements profonds dans la politique
étrangère italienne. Les incivilités in-
fligées à M. Gronchi ct à sa suite par
M. Khrouchtchev, qui avaient trop bu,
écartèrent ces craintes. Le voyage à
Moscou dc M. Gronchi n'entraîna au-
cun changement visible dans la politi-
que étrangère dc la péninsule.

Aujourd'hui peu de gens manifestent
des craintes touchant le voyage à Var-
sovie de M. Saragat. D'abord parce
qu'il inspire probablement plus de con-
fiance que son devancier. Puis et sur-
tout, parce que la situation a évolué.
La Pologne d'aujourd'hui n'est plus
celle d'il y a une dizaine d'années.
L'atmosphère politique de l'Italie a
également changé. .Ainsi la Pologne a
légèrement relâché les liens qui l'at-
tachent à l'URSS, et la démocratie-
chrétienne , qui depuis vingt ans pré-
side aux destinées de l'Italie , a entamé
un dialogue avec le parti socialiste ,
ja idi s son adversaire.

LES ESPOIRS

Qu'est-ce que l'opinion publique ita-
lienne attend du voyage à Varsovie
de M .Saragat ? Une compréhension
plus grande des positions réciproques,
et un développement des rapports éco-
nomiques et des relations culturelles,
une contribution à la détente inter-
nationale.

Rome et Varsovie ont des régimes
différents et appartiennent à des al-
liances opposées, observe un grand
Quotidien du nord. Toutefois, grâce au
changement dc l'atmosphère, on voit
aujourd'hui s'ouvrir le rideau de fer,
qui hier semblait impénétrable.

La démarche de M. Saragat s'insère
d'ailleurs dans un effort de contacts
commencé par des hommes politiques
anglais, français et autres. Elle a ceci
de particulier qu'elle est la première
visite d'un chef d'Etat de l'occident à
la Pologne.

Voyage de la détente , affirme un au-
tre quotidien du nord. Ce journal es-

Saragat en Pologne est ces jours-ci le

imaginé que le chef de l'Etat italien
visite aux autorités d'un Etat satellite
une réalité.

time qu'en raison de leurs affinités
culturelles et religieuses, l'Italie et la
Pologne étaient mieux disposées à se
rencontrer dans une visite officielle, et
qu'il y va du dialogue non seulement
de deux pays, mais des deux moitiés
de l'Europe.

Cette rencontre, ajoute le journal,
est un des fruits de la politique de
centre-gauche.

REACTIONS DE LA GAUCHE

Intéressants sont les commentaires
de l 'Avanti !, organe du parti socialis-
te. Le gouvernement de centre-gauche,
affirme-t-il, entend user de tous les
moyens possibles pour contribuer à la
détente internationale. Inutile d'atten-
dre des résultats sensationnels de la
rencontre entre M. Saragat et les di-
rigeants polonais. Inutile d'espérer un
communiqué sur « la parfaite identité
de vues » entre les interlocuteurs —
identité de vues qui n'existe d'ailleurs
même pas entre les membres d'un mê-
me bloc politique. Le voyage de M. Sa-
ragat à Varsovie est un geste de bonne
volonté. En se donnant la main par-
dessus les barrières qui divisent le
monde, Polonais et Italiens œuvrent
pour la détente.

Pour l'Unità , organe du parti com-
muniste, elle se félicite à la pensée
que, par l'intermédiaire de son prési-
dent , M. Saragat , l'Italie connaîtra dé-
sormais mieux la pensée de la Polo-
gne sur la désatomisation de l'Europe
centrale, la sécurité du continent et le
problème des frontières entre la Po-
logne et l'Allemagne.

-APRES L'APPEL DE P.AUL VI

Soucieuse de dissiper des préoccu-
pations de ses lecteurs, l 'I t a l i a , quoti-
dien catholique de Milan , souligne que
la démarche du président Saragat ne
va pas contre l'alliance atlantique ni
contre l'union européenne. Elle va plu-
tôt dans le sens de ces organisations
de paix, en travaillant à la détente el
en recherchant les moyens d'une plus
grande solidarité entre les peuples
d'Europe. Ce qui se frit en dehors des

MONTHEY — Samedi matin, vers 8 h., le feu a éclaté avec , une violence inouïe
dans le chalet habité par la famille André Ruppen dont trois des enfants, Arnold,
Benoît et Plus, âgés respectivement de 4 ans, 3 ans et 18 mois, étaient dans
l'habitation, les deux autres; Antoine et Hugo, suivant les classes de l'école
primaire de Massongex.

Le courage d'une maman
Au moment où le feu s'est déclaré,

la maman était occupée à aménager
leur nouvel habitation située à l'entrée
du village de Massongex. Se rendant
compte que le feu s'était déclaré, elle
accourut au chalet et pénétra dans la
maison en flammes pour tenter de sau-
ver ses enfants. Pendant ce temps,
Mme Richoz, qui passait en voiture
sur la route cantonale, alerta M. Jean
Ruppen tandis que M. Jean Gollut,
contremaître à la carrière Losinger,
sise à proximité, accourait également.
Les deux hommes pénétrèrent dans le
chalet malgré les flammes et la fumée.
Ils réussirent à arracher des flammés
un des bambins en s'y prenant à deux
reprises. Pendant ce temps, Mme Rup-
pen sortaient du bâtiment avec un au-
tre garçonnet suç ?çs bras. Mais 'a
pauvre maman; était une torche vi-
vante. Il n'était plus question de ten-
ter d'arracher aux flammes le petit
Pius, âgé de 18 mois. Le Dr S. Niklaus
qui passait par là transporta immédia-
tement Mme Ruppen à l'hôpital pour

cadres d'une alliance ou d'une union,
ne se fait pas nécessairement contre
leur esprit.

D'ailleurs, après le discours de
Paul VI à l'ONU, vrai plaidoyer pour
la compréhension et la collaboration
entre les peuples, comment les catho-
liques italiens ne verraient-ils pas de
bon œil les rencontres de Varsovie et
d'Auschwitz, pourvu qu'elles s'entou-
rent des précautions aptes à dissiper
ambiguïtés et équivoques ?

Georges HUBER

Un point précieux obtenu a Amsterdam

Hier , sur le stade d'Amsterdam, la Suisse a réussi un demi-exploi t , le match nul
face  à la Ho lland e dans une rencontre éliminatoire de la Coupe du Monde .
Voici une ph ase de ce match où l'on reconnaît Groot tirant au but , malgré

Grobéty et Schneiter. (Voir en pages sportives).

lui prodiguer les premiers soins. Mais
devant la gravité de ses brûlures, après
un traitement choc, elle fut conduite
en ambulance à Lausanne. Dimanche
soir, on nous faisait savoir que l'état
de Mme Ruppen, bien qu'étant des plus
graves, permet aux médecins traitant
d'espérer de la sauver.

Secours inutiles
Bien que le poste de premier secours

de Monthey soit arrivés dix minutes
après l'alerte, suivi immédiatement des

Les faces est et sud au même instant

Ce qu'il reste d'intact : un tricycl e et
le pousse-pousse du petit Pius.

pompiers de Massonge.x, toute tentati-
ve de sauver le dernier enfant de la
famille Ruppen était vouée à l'échec; le
chalet n'était qu'un immense brasier.
A 9 hueres, soit après 60 minutes que
l'alerte fut donnée, il ne restait plus
qu'une dalle de béton sur laquelle on
ne voyait qu'un amas de cendre in-
candescente laissant apparaître une
baignoire, un fourneau ct une machine
à laver où plutôt ce qu'il en restait.

On retrouva le corps carbonisé du
petit Piul; l'enfant a certainement été
asphyxié dans le premières minutes de
l'incendie.

On ne peut expliquer les causes de
ce dramatique incendie, les enfants
sauvés des flammes n'étant pas en
âge d'en donner une explication.

Consternation et sympathie
Toute la population de la région est

consternée et compatit à , 1a douleur
de Mme et M. André Ruppen. Ce der-
nier a appris le sinistre qui le frappait
aux Diablerets où il était en dépla-
cement pour le compte de M. Frache-
bourg, paysagiste. Lorsqu'il arriva à
Massongex, ce fut pour constater que
le drame qui le frappait lui avait en-
levé un enfant et grièvement drûlé
son épouse. L'année dernière, sauf er-
reur, M Jean Ruppen, frère d'André,
avait perdu dans un accident de la
route un de ses enfants. Remarquons
encore que Mme et M. Victor Ruppen,
les grands-parents, apprirent la triste
nouvelle à Sion, où ils étaient en dé-
placement.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
sa sympathie profondément attristée à
la famille André Ruppen et formule
les vœux d'une prompte et complet»
-ïuérison pour la mamp.n qui a monti4
un courage digne d'éloges.

(Cg)
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Arthur mit Laherse au courant de la scène du meurtre, sans
omettre un seul détail.

— Mon pauvre Arthur, fit Laherse. Tu nous as mis dans de
beaux draps ! Tourne à gauche. Nous arrivons au cimetière.

-*Les deux hommes s'enfoncèrent dans l'allée centrale, bordée
de cyprès et de tombes. La pluie tombait toujours. Us traversèrent
un carrefour au centre duquel se dressait une chapelle. Us s'y
dirigèrent, s'abritèrent sous l'auv»eait

— Mais ça s'iest passé quel jour ? demanda Laherse.
— VoiHè lé plus terrible, Jérôme. Je ne m'en souviens plua.
Et U raconta à son ami le drame qu'était son amnésie partielle.
— Samedi matin, fit Laherse, tu m'as dit que vous aviez reçu

un télégramme de la tante de Suzanne et qu'elle devait se rendre
au plus tôt à Montargls, au ch»evet de sa mère malade.

— Je t'ai indiqué le jour ?
— Tu m'»as dit : « Elle partira dès qu'elle pourra. Ce soir m»ème

si ça se trouve... Mais il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'elle n'y
aille que dans deux ou trois jours ». Tu avais l'air s»i bizarre, ces
Jours derniers... Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui
clochait, mais sd j'avais pensé que... Tu racontais à tout le monde
que ta femme était à Montargls.

— Et j'étais le premier à le croire ! Suzanne n'était pas à la
maison... Où pouvait-elle être ? A Montargls, voyons ! Chez sa
mère ! Chez mol, j'avais le télégramme pour me renseigner ! Puis-
que j'avais tout oublié I Le drame a donc eu lieu ou samedi soir,
ou dimanche soir, ou lundi soir, ou mar»di soir.

— C'est fantastique I Et tu ne te »souvi»ens plus de rien ? De
ce que tu as pu faire au cours de chacune de ces quatre soirées ?

— Hélas non. Oe matin, je .suis allé consulter un toubib, sans le
mettre au courant, bien sûr ; je lui ai simplement dit que j'avais
un trou de mémoire pour ces quatre jours-là. Il m'a dit que je ris-
quais fort de ne plus jamais me souvenir de mes faits et gestes
accomplis durant ce laps de temps.

— Le corps de la malh»eur»euse n'a pas été retrouve, bien sûr.
Mais ça ne saurait tarder, mon pauvre vieux... Es-tu certain qu'on
ne vous ait pas vus 7

— Absolument c-artaln, Jérôme. La campagne, à cette heure,
était déserte I Au milieu d'un bois, en plein mois de novembre, et
pendant la nuit, tu penses I Personne ne sait. Mais je n'ai pas d'alibi,
J»érôme !... Le premier à être suspecté, ce s-era moi 1 Tu penses que
les flics ne vont pas être longs à apprendre que Suzanne me trom-
pait avec Prenon, qu'elle s'apprêtait à partir avec lui au Brésil.
Et ce petit fumier de Prenon ne va pas manquer de leur raconter
que Suzanne craignait une colère et peut-être un mauvais geste
de ma part. Les scènes — assez violentes, de sacrées prises de
gueules — que nous avons eues récemment, tu penses qu'elle lui
en a parlé. Mais si j'avais prévu que je tuerais Suzann-e, mon
Dieu... H faut que tu m'aides à en sortir, Jérôme. Je ne veux pas
être accusé, je veux vivre. Suzanne était une garce, dams le.fond,
après tout ce que j'ai' fait pour elle )... ,'„..,,..,. :..-, ' .„ '. ..„ .,,•..-.'

— H s'agit surtout de conserver son sang-froid, tout en agis-
sant vite et méthodiquement.»rr.VoK-ç>ns, récapitulons : le cadavre de
Suzanne risque d'être découvert d'un moment à l'autre. Sur elle,
rse trouvent tous les indices permettent de situer d'une façon, indu-
bitable l'heure et le jour de sa mort. Tu vas être Interrogé le pre-
mier. Tu es le mari. Le mari cornard ; excuse le terme. On te ques-
tionnera tout de suite sur ton -emploi du temps, ça ne fait aucun
doute. Ton emploi du temps »la nuit du crime, bien entendu. Voyons,
que je réfléchisse.. Samedi matin, nous nous sommes vus au bu-
reau ; tu m'as parlé de ce télégramme. A ce moment, rien n'était
encore arrivé. Ça s'est passé, au plus tôt, samedi soir. Dimanche
matin, je ne t'ai pas vu. Lundi matin, travaillé par ma crise de foie,
je ne suis pas venu au boulot ; motif : la bringue que j'avais faite
la veille. Mardi matin, nous nous sommes vus. Nous avons déj euné
tjnsembie. Tu avals l'air complètement abruti.

— J'avais donc déjà perdu la mémoire...
— Pas forcément. Pour être franc, je dois te dire que tu as

souvent cet air-là quand tu as tes crises de neurasthénie. J'en ai
déduit que c'était encore à cause de Suzanne. Je t'ai à peine ques-
ionné. Je t'ai demandé si elle s'était rendue chez sa mère, tu m'as
dit que oui.

— Si je t'ai répondu cela, c'est que Suzanne n'était plus à la
maiteon, fit Arthur. Mais ça ne prouve rien...

— Passons à mercredi matin. Nous nous sommes encore vus
au bureau. Tu étais toujours dans ton état étrange, mais ça sem-
blait pire que la veille. Je me suis dit : « Décidément, ce garçon-là
a de sérieux ennuis de ménage. » Je t'ai demandé des nouvelles de
Suzanne, c'est alors que tu m'as répondu : « Je t'en prie, Jérôme,
ne me questionne pas au sujet de Suzanne. J'en ai conclu que ça
allait effectivement mal.

— Je t'ai vraiment répondu ça 7
— Parfaitement.
— Et si je l'avais tuée la veille au soir ? Mardi soir ?
— C'est peu probable. Mardi matin, tu m'as dit : « Ce soir,

je vais à la conférence de la salle des Ingénieurs Civils, rue Blan-
che ».

Des conférences sur l'industrie légère consacrée aux quincail-
liers de la région parisienne et auxquelles les entrepreneurs de
la corporation qui prenaient leur affaire au sérieux étaient tenus
d'assister. Laherse n'y mettait jamais les pi»eds ; .Arthur se dévouait
donc...

(à suivre)

— Tu te fais beau pour les autres,
mais à la maison, je dois supporter ta
crasse. .Allez, rase-toi...

0>
r PHU, NOUS
SUPPOSONS

3

CO

zf IAéSI
—\
0  ̂ fCopr. by 

Coimopre»!

MEMENTO
SI  E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie »Iià-trhion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
10 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h, 30 à
16 h. 30. v

Chflteau de Villa. — Musée Riliite en per-
manence. Exposition Monique Bonvin et
Razmovsky (jusqu'au 10 novembre). Ç-.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 49. Voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 49. Voir aux

annonces. "y \
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en . l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01. . ¦)<-. -

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36. »

Ambulance de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59. f - . -,- _ ..

Carrefour des Arts. — Exposition d'Al-
fred Grunwald. . ¦',

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous.
Pratifori : ouverte tous les jour* jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Patinoire de Sion. — De 18 h. à 18 h. 30 :
Club de patinage artistique ; de 18 h. 30
à 20 h. 15 : H. C. Sion (I). ,

NOUVELLE
COLLECTION

PRÉSENTATION
A NOTRE

SALON/CONSEIL
La robe pratique pour fou-
les les dames qui veulent
rester jeunes.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corto. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

sard. tél. 2 27 96.
Petite paierie. — Exposition du peintre

Anne Puiforcat. Jours ouvrables de 15
h. A 18 b. 30 et sur demande.

Coiffeurs de service. — Hommes : Sola ;
dames 4 Sando.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seroice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-
nonces.

Plazza. — Tél. « 22 80. Voir aux annon-
i ces.

Médecin de service. — Pour les dimanches
et jouir fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

Prouesses d'un pilote
Bravo ! vos acrobaties étaient au

dacieuses et parfaites.
— C'est mon métier.
— Mais, n'avez-vous pas peur ?
— Non, je suis « paré ».
— Comment pouvez-vous être « pa-

ré » dans un pareil travail ?
— J'ai toujours ma mascotte avec

Et c'est ?
Un billet du prochain tirage de

la Loterie romande.
— Parfait 1 Et c'est pour quand ce

tirage ?
— Pour le 6 novembre, avec un gros

lot de 100.000 francs et 27.606 autres
gagnants.

P 5 0 L

... Tout de même, tu es un peu plus
appétissant à voir...
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Sur nos ondes
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8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A voti-e ger-
vioe ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon d«
midi et Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Des gens bigarres (13),
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Mmlqut
française. 13.56 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Refralni
et musiques. 16.45 Promenade en pantoufles. 16.55 Mu-
sique sans frontières. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Perspec-
tives. 16.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monda
19.45 Impromptu musical. 20.00 Balle perdue, pièce po-
llclère. 21.00 Télédisques. 22.10 Découverte de la lit-
térature. 22.30 Informations. 22.35 Musique du passé ¦
Instruments d'aujourd'hui. 23.06 Variations pour or-
chestre. 23.30 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME 19(>0 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt^uajre

heures de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton: Des
gens bizarres (13). 20.25 Concert d'opérettes viennoi-
ses. 21.00 Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mlcro-
magazin© du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Pages symphoniques. 7.25 Pour la
ménagère. 7.30-8.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Pages de
L Anderson. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble champêtre V. Steffen. 13.16 Mu-
sique légère. 14.00 Magazine féminin. 14.30 L'Ensem-
ble Reinhold. 14.55 La pianiste R.-M. Wright lS.20
Dans un fauteuil. 16.00 Informations. 16.05 Concert
symphonique. 17.05 Les Allemands, d'O. Flake. 17.15
Chansons populaires des Hébrides. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.05 Salut les copains !
19.00 Actuaflités. 19.30 " Informations. 20.00 Concert.
21.15 Feuilleton policier. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Chant et
guitare. 22.56-23.15 Sextuor, H. Froschauer.

MONTE CENERI 7 - ()0 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.?0 Concert mati-

nal 7.46-8.30 /.lmanach sonore. 1,0) Emilie n d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre P. Valjean. 13.00 Journa l. 13.10-14.00 Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Orchestre sympho-
nique de Radio-Berlin. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Solistes de la Suisse italienne. 18.00 Fantaisie en mu-
sique. 18.15 Rues et places célèbres d'Europe. 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Bal champêtre. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Chœurs. 20.00 Dé-
bats d'actualité. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Musique
bulgare. 21.50 Lecture française. 22.05 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00-23.15
Ultimes notes. /

TELEVISION 19 t>0 Présen tation du programme
de la soirée. 19:05 Le Magazine. 19.20

Téléspot. 19.25 Horizons. 19.40 L'aventure du ciel.
19.55 Téléski. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.35 Les grands écrivains. 21.00 Ce Joli
Monde, film. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.



A Amsterdam,

en match comptant

pour les éliminatoires

de la Coupe du monde

On reconnaît, de gauche à droit e, Schneiter, Groot et Leimgruber qui dégage de

La Suisse a obtenu le match nul
(0—0) dans son match de Coupe du
Monde disputé au Stade olympique
d'Amsterdam, devant 65 000 specta-
teurs. Ce partage des points est logique.
Les Suisses, comme prévu, se sont

Un million et demi de programmes
pour la Coupe du monde

La FootbaiH-Association a commaindé un rniilflion et demi de prognatm-
mes pour le tour final de la Coupe du monde. Ce programme aura soixan-
te-quatre pages. Les imprimeurs ne prévoient aucune difficulté pour la
vente, les Britanniques étant des collectionneurs avides de programmes
sportifs.

« Quand l'Angleterre a rencontré la sélection du Reste du monde, en
1963, nous avons dû imprimer une nouvelle série de programmes six mois
après le match pour satisfaire aux demandes des collectionneurs », a
déclaré un porte-parole des imprimeurs.

Des programmes seront en vente avant l'ouverture du tour final et,
afin qu'ils soient prêts dans les délais, l'impression s'effectuera en même
temps à Londres. Glasgow, Liverpool et Manchester.

Tirage au sort de la Coupe suisse

Sion affrontera Le Locle
Le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de Suisse, qui verra

l'entrée cn lice des clubs de Ligue nationale A, a été effectué au siège de
l'ASF à Berne. Il a donné les résultats suivants :

Suisse romande : Chênois contre le vainqueur de Cantonal-EtoileCarouge,
Meyrin contre La Chaux-de-Fonds, UGS contre Lausanne, Servette contre
Fontalnemelon, Sion contre Le Locle.

Suisse centrale : Porrentruy contre Young Boys, Thoune contre Granges,
Bâle contre Bienne, Soleure contre Aarau.

Suisse orientale : Blue Stars contre Zurich, Lugano contre Wohlen,
St-Gall contre Baden, Grasshoper contre Young Fellows, Winterthour contre
Bellinzone, Chiasso contre Briihl, St-Gall et Lucerne contre Frauenfeld.

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

L'Italien Benvenuti devient champion d'Europe
mettant K.O. l'Espagnol Folledo

L'Italien Nino Benvenuti, nouveau champion d'Europe des poids moyens,
a joué les toreros contre le boxeur-toréador espagnol Luis Folledo, qu'il
a battu par k.o. au sixième round, au Palais des Sports de Rome, en un
match comptant pour l'attribution du titre vacant depuis la retraite du
Hongrois Laszlo Papp. Cette victoir a été la 59e sur 59 combats disputés
par Benvenuti depuis son passage chez les professionnels.

Après le combat, le nouveau champion d'Europe a déclaré : « Il s'agis-
sait de ne pas lui laisser l'initiative et c'est ce que j'ai fait. L'Espagnol est
certainement dangereux lorsqu'il réussit à imposer son jeu mais, s'il doit
subir celui de son adversaire, il perd une grande partie de ses moyens.
Quoi qu'il en soit, c'est un excellent boxeur. Il possède un très bon gauche,
mais l'inconvénient pour lui, a ajouté sans malice l'Italien, c'est qu'il n'a
pas pu bloquer mes directs du gauche. »

De son côté. Luis Folledo a admis sportivement que Nino Benvenuti
était un boxeur de grande classe », en précisant qu'il était aussi fort
que Laszlo Papp qui le battit aussi avant la limite. « Je n'ai nullement
l'intention d'abandonner la boxe, a conclu l'Espagnol, ce k.o. n'est qu'un
accident de travail. »

La Suisse obtient le match nul (0 à 0) face à la Hollande

heurtés à des adversaires puissants
mais manquant souvent d'inspiration et
surtout assez lents; ils eurent le tort
d'abuser du jeu latéral qui permettait
à chaque fois à la défense hollandaise
de se regrouper. Rarement en effet, les

m

la tête, -k Voici une phase dangereuse devant les bu ts suisses, de g. à dr.: Bàni, Kruiver, Elsener, Fûhrer et Leimgruber.

Suisses recherchèrent le Jeu en pro-
fondeur. Plus rarement encore ils ten-
tèrent d'accélérer la cadence pour em-
pêcher un regroupement de joueurs de-
vant les buts de Pieters-Graafland. Li-
vrés à eux-mêmes, les attaquants hel-
vétiques ne furent pour ainsi dire ja-
mais en position, de but. La chose fut
particulièrement flagrante pour Quen-
tin, qui fut ra rendent servi. Lorsqu'il
le fut, c'était souvent dans de mauvai-
ses conditions. â £̂ . ..

Sur l'ensemble de la partie , l'attaque
suisse n'eut qu'une véritable occasion
de but : à la 63e minute, sur un échan-
ge de passes entre Quentin et Kuhn,
Hosp se trouva en position de tir, mais
il enleva trop sa balle qui termina
sa course loin derrière les buts bata-
ves. Pour le reste, Pieters-Graafland,
bien protégé par ses défenseurs, n'eut
pratiquement pas à intervenir. Il en
fut d'ailleurs de même pour Elsener,
qui n'eut guère plus de deux ou trois

A la suite de cette rencontre, le
classement du groupe 5 est le sui-
vant :

J G N P p.-c. pts
1. Irlande Nord 5 3 1 1  8—4 7
2. Suisse 5 3 1 1  5—2 7
3. Hollande 5 2 2 1 5—2 6 .
4. Albanie 5 0 0 0 1—11 0

interventions difficiles à effectuer de
toute la rencontre.

D'autre part, les Suisses semblèrent
trop rapidement se contenter du match
nul. Durant presque toute la seconde
mi-temps, ils jouèrent encore plus pru-
demment qu'en première partie, per-
dant ainsi leur dernière chance de faire
la décision. Et pourtant, les Hollan-
dais étaient à leur portée. En défense,
leurs erreurs furent nombreuses, mais
les Suisses ne surent pas les exploiter.
En attaque, Kruiver et Groot furent
les seuls à se mettre en évidence avec
Keizer. Mais ce dernier, comme les at-
taquants suisses de l'autre côté, était
obligé de partir de trop loin pour pré-
tendre inquiéter Elsener.

Individuellement, aucun Suisse n'est
véritablement ressorti du lot. Au cen-
tre du terrain, Baeni couvrit des kilo-
mètres et c'est grâce à lûï que la
Suisse put généralement monopoliser
le ballon au centre du terrain. Dans
les buts, comme déjà dit, Elsener n'a
eu que peu à faire mais il le fit bien.
Devant lui, Schneiter a récolté  ̂ un
maximum de balles de la tête. Avec
un Leimgruber excellent, H a constitué
un rempart souvent infranchissable
pour les Hollandais. Les arrières d'aile
n'ont commis aucune erreur. La posi-
tion en retrait de l'ailier gauche hol-
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La colonne des tips justes du No 9

est la suivante :
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Le match en quelques lignes
Aux ordres de l'arbitre suédois Bostroem, les équipes s'alignaient dans

ia composition suivante :
Hollande : Pieters-Graafland; Fklinkevleugel , Israël , Schrijvers , Vélhoen;

Muller, Burgers; Prins, Kruiver, Groot et Keizer.
Suisse : Elsener; Grobéty, Leimgruber, Schneiter, Fûhrer; Baeni, Duerr;

Kuenzli, Hosp, Kuhn et Quentin.
Devant 65 000 spectateurs, parmi lesquels on comptait 2000 Suisses

environ, les Hollandais furent les plus vite en action et, dès la premièr e
minute, on notait une percée de Keizer qui échouait. Les Suisses en étaient
réduits à contre-attaquer, mais sans succès. A la 4e minut e, sur un
coup-franc de Baeni, Kuenzli ne pouvait réceptionner. Il en était de même
dix minutes plus tard pour Duerr, dont le coup-franc (accordé pou r faut e
sur Kuenzli à la limite des « seize mètres ») se perdait entre les défenseurs
hollandais. Une minute plus tard , on notait un tir de Duerr difficilement
retenu par le gardien hollandais. Les Suisses se montraient de plus en plus
pressants et Hosp, à deux reprises (23e et 25e) manquait la cible sur des
tirs de loin.

Sur une contre-attaque, il se produisait une situation confuse devant
les buts d'Elssner mais les .Suisses pouvaien t se dégager. Un coup-franc
pour faute sur Hosp ne donnait rien à la 28e minute. Il en allait de
même d'un excellent débordement de Quentin (30e) dont le centre restait
inutilisé.
¦ A la 35e minute, pour faute de Leimgruber sur Muller , l'arbitre accor- M

I

dait un coup-franc indirect à 10 mètres des buts d'Elsener . Keizer tirait
dans le « mur ». Jusqu'au repos, les Hollandais se montraient les plus dan- I
gereux (par Prinz et Groot notamment) mais sans résultait.

A la reprise, l'allure du match baissait encore. A la 5e minute, Schrij- \vers détournait en corner un essai de Kuhn, bien lancé par Duerr. Trois |!minutes plus tard, sur une action amorcée par Quentin et Kuhn, Hosp '

¦ 

reprenait en force mais tirait largement par-de ssus. Dès lors , le 'match m
sombrait dans la monotonie, se transformant en un combat ds défenses . I
Jl fallait attendre la 31e minute pour assister à une percée de Kruiver. I
Elsener pouvait interveni r mais il se blessait au visage et ne pouvait |reprendre sa place qu'après avoi r subi des soins. Bien que blessé , il pouvait

;-| intervenir auec brio sur un tir de Kruiver à la 38e minute. M

landais a permis à Grobéty de se si- ne fut nullement intimidé et il réussit
gnaler par de nombreuses montées of- quelques excellentes choses. En secon-
fensives. _ de mi-temps, il fut trop isolé pour pou-

En ligne Intermédiaire, Baeni fut voir réussir quoi que ce soit. II en va
plus en vue que Duerr, qui manquait de même pour Hosp, Quentin et
de compétition. En attaque enfin, Kuhn dont les actions individuelles
Kuenzli, en première mi-temps surtout, étaient, d'avance, vouées à l'échec.

LUCERaSE—BIENNE 2—4 — Sur son terrain , Lucerne a une nouvelle fois  perdu
fac e à la jeune équipe de Bienne. Voici une p hase de ce match : de gauche à
droite, Lusenti (B) aux prises avec le Lucernois Wenger; à droite, le gardie»

biennois, Rosset , s'envole ...



LIGUE NATIONALE A
Lucerne—Bienne 2—1

C L A S S E M E N T
J G N P p.-c. pts

1. Zurich 9 8 0 1 33—7 16
2. Servette 8 5 3 1 24r—17 13
3. Lausanne 9 5 2 2 28—15 12
4. Young Boys 9 5 1 3  33—19 11
5. Granges 9 5 1 3  1»8—19 11
6. Sion 9 3 3 3 9—11 9
7. Oax-àe-Fanûs 9 3 3 3 13—15 9
8. Bâle 9 4 1 4  17—19 9
9. Grasshoppens 9 4 1 4  lô—23 9

10. Bienne 9 3 2 4 13—20 8
11. Young Fellows 9 2 3 4 15—19. 7
12. Luigano 9 1 3  5 4—13 5
lS. Liuce.ine 9 1 2  6 11—26 4
14.U.G.S. 9 1 1 7  7—20 3

PROGRAMME
DE DIMANCHE PROCHAIN

•— Ligue A :
Bâle—Lucerne
Bienne—Grasshoppers
Lucerne—La Chaux-de-Fonds
Servette—Lugano
Young Boys—SION
Young Fellows—U.G.S.
Zurich—Granges

¦*— Ligue B t
Aarau—St-Gall
Bellinzone—Porrentruy
Briihl—Blue Stans
Cantonal—Winterthour
Chiasso—Thoune
Soleur»e—Moutier
Le Locle—Baden

COUPE SUISSE
(3me tour principal)

Aile—Porrentruy 0—0 0—2
Baden—Birsfelden 3—2
Bellinzone—Red Star Zurich 4—1
Berne—Soleure 0—4
Coire—Frauenfeld 0—1
Dietikon—Blue Stars 1—6
Etoile Carouge—Cantonal 1—1
Langenthal—Aarau 1—2
St-Gall—Wettingen 3—3 5—3
US Bienne Boujean—Thoune 0—1
Wohlen—Locarno 1—0
Le Locle—Bulle 5—1
CS Chênois—Fétigny 2—1
Meyrin—Monthey 6—0
Fontainemelon—Moutier 4—1

(après prol.)
Amriswil—Briihl 0—8
Winterthour—Oerlikon " 5—1
Chiasso—SC Zoug 1̂ —0

DEUXIEME LIGUE

Saillon—Salquenen 1—3
Grône—Vernayaz 0—0
St-Maurice—Fully 2—1
Sierre—Brigue 2—0
US. Port-Valais-^VIuraz 2—0

CLASSEMENT
¦ï. Vernayaz 5 m. 8 pts JUNIORS A - ler Degré
2. Sailquensn 5 7 Rarogne—St-Maurice 6—1
3. Sierre 6 7 Martigny H—Salquenen 3—3
4. M»onithey 3 6 Erde—Saillon 1—0
6. Grône 5 6 Monthey—Vernayaz 5—1
6. Port-Valais 7 6 Grône—Fully 2—2
7. Sa-tolon 6 5
8. Brigue 5 3 JUNIORS A - 2me Degré
9. Muraz 5 3 Sierre II Varen 1—210. St-Maurice 4 4 Lens—Naters 4—6

H.Fuffiy 5 1 f.lialal!î_T.a1Hen \ i—1
TROISIEME LIGUE

Lalden—Châteauneuf 2—2
Viège—St-Léonard 1—2
Grimisuat—Salquenen n 3—3
Naters—Steg 0—3
Rarogne H—Chippis 0—2

Saxon—Conthey 2—0
Leytron—Vouvry 2—1
St-Gingolph—Monthey II 2—3
Riddes—Vionnaz 0—0
Orsigres—Coïlombey 1—1

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge—Xamax 0—5
Vevey—International 1—1
Lausanne—Sierre 2—1
Cantonal—Martigny 1—»-l
Sion—Servette 3—1

QUATRIEME LIGUE
St-Nicolas—Chippis H 0—0
Varen—Viège II 6—2
Tourtemagne—Grachen 2—5
Sierre H—Salquenen III 5—0

Granges II—Lens II 3—0
St-Léonard H—Savièse 1—4
Montana—Grimisuat H 2—1
Chalais—Ayent 1—6

ES. Nendaz—Nax 4—4
Ayent H—Savièse H 2—3
Evolène—Veysonnaz 5—0
Vex—Granges 2—3

Ardon H—Saxon II 2—1
Chamoson—Saillon II 2—0
Erde—Fully II 3—1
Vétroz—Sion II 1—0

(match arrêté à la 43e
pour voies de faits sur l'arbitre)

Victoire au petit trot
SIERRE - BRIGUE 2-0 (1-0)

Terrain de Condémines en excell»ent
état. .Arbitre : M. Coutaz (Genève), qui
entre autre, distribua un avertissement
à Blaser. Spectateurs : 150.

Sierre : Juon ; Giletti, Zumofen ; Fil-
liez, Berclaz, Britschke, Buhagar ; Va-
lentini , Germanier, Oggier, Cina.

Brigue : Anderegg ; Zurwerra, Eyer,
Blaser ; Roten, Colli ; Ferger, Zeiter,
Monnier, Imfeld, Rieser. à

Buts : 45' : Cina, sur faute de la
défense haut-valaisanne ; 48' : Oggier,
d'un extraordinaire coup de tête.

On attendait avec curiosité la pro-
duction de l'équipe de la ville fron-
tière. Les présents ne furent pas déçus
les p»oulains de l'entraîneur Roten,
s'exhibant avec sportivité, tout en
pratiquant un football fort acceptable.
Le tandem Ferger-Zeiter donna sou-
vent du mal à une défense locale, qui
en fin de match notamment, peina
pour ne pas connaître des ennuis. Les
Sierrois ne donnèrent tout de même
jamais l'impression de vouloir tirer la
courte bûche. Dans la zone centrale,
la nouvelle acquisition Britschke ré-
cupéra un nombre impressionnant de
balles. Toujours démarqué, le talen-
tueux Inter Oggier en fut le grand
bénéficiaire. Malheureusement poux
lui, ses partenaires ne comprirent que
rarement ses intentions. En défense,
Giletti laissa percevoir un très net re-
tour en forme, ce qui laisse supposer
qu'il sera dorénavant très malaisé d'ap-
procher le sanctuaire rouge et jaune.

Chippis vétérans -
Aoste vétérans 3-4 (3-2)

Rencontre amicale disputée diman-
che matin sur le tenrato du FC Chip-
pis.

Anciennes gloires du FC Chippis et
du FC Aoste se sont livrées une très
intéressante confrqptation diman»che
matin. Les Transalpins donnèrent
d'emblée le frisson aux supporters lo-
caux en envahissant massivement le
territoire des Vert et Blanc. La dé-
fense valaisanne ne ménagea pas sa
peine, mais n'en capitula pas moins
à deux reprises. Puis subitement, l'«o-
riundo » Amédéo Lanzi se déchaîna et
réussit un hat-trick inattendu. Les
Valdotains eurent beau se remettre
à l'ouvrage avec entrain dès la re-
prise, les locaux ne lâchèrent finale-
ment pied que durant le dernier quart
d'heure. Avec un peu plus de souffle
et surtout une formation complète, au-
cun doute, les Valaisans prenaient une
revanche pour l'échec enregistré lors
du match aller.

Evionnaz—Martigny ni 1—1
Troistorrents—St-Maurice H 3—0

(forfait)
Vollèges—Bagnes 1—3
Vernayaz II—-Orsières II 1—2

Vionnaz H—Monthey III 1—0
US. Port-Valais U—Vouvry n 6—2
Massongex—Coïlombey H 2—3

JUNIORS A - 2me Degré
Sierre II Varen 1—2
Lens—Naters 4—6
Chalais—Lalden x 4—1
Viège—Châteauneuf n 1—5
Bramois—Brigue 1—1

Riddes—Leytron 9—0
Ayent—Conthey 1—3
Saxon—Châteauneuf 1—1
Vétroz—ES. Nendaz 1—0
Ardon—Savièse 0—8

Vollèges—US. Port-Valais 3—1
Coïlombey—Evionnaz 2—2
Vouvry—Muraz 4—2
Orsières—Monthey H 1—2
St-Gingolph—Vionnaz 2—0

JUNIORS B - REGIONAUX
Granges—Ayent . 8—0
Grimisult—Sierre 0—4
Salquenen—Brigue 2—2
Rarogne—Savièse 8—0
St-Nicolas—Viège 2—0
Naters H—Chalais 2—11

Vernayaz—Martigny H 0—12
Saillon—Orsières 0—3
Sion IH—St-Maurice 0—0
St-Léonard—Fully 0—7
Monthey—US. Port-Valais 10—1

¦JUNIORS O
Salquenen—Viège 1—i
Sierre—Brigue 1—0
Sion—Sion III 9—0
Sion H—Sierre II 17—0

Fully—Martigny 2—4
Grimisuat—Conthey 0—6
Marti gny—Riddes 10—2
Savièse—Saxon 2—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Monthey—Sion 3—0

Les Locaux
à la recherche

d'un buteur
SAJJLLON - SJVLQUENEN 1-3 (0-1)

La sympathique équipe saillonnaise
enregistrait, après une année d'éloigne-
ment des terrains, ia rentrée tant sou-
haitée du talentueux Pellaud. Celui-ci
pas complètement remis dans le bain,
ne réussit pas à mener ses camarades
à la victoire mais ce sera chose faite
dans quelques rencontres.

Le1 jeu débute très rapidement et la
partie s'annonce très disputée, lorsque
sur un coup franc de quarante mètres
environ, Salquenen ouvre le score, le
gardien local ayant relâché la balle
anodine dans les buts. Dès lors, Sail-
lon domine et se crée de belles occa-
sions d'égaliser mais celles-ci sont gâ-
chées par l'ailier droit Luisier, et sur-
tout par l'absence d'un buteur. La
pause intervient laissant les visiteurs
avec une avance d'un but.

Après le thé, les locaux tentent d'é-
galiser, ils y parviennent vers la 5e
minute par Luisier lequel extrait la
balle d'une mêlée pour la loger au
bon endroit. Dès lors, au lieu de pour-
suivre sur la lancée, les locaux lais-
sent la direction des opérations aux
hauts-valaisans. Ceux-ci ne se font
pas prier et Cina donne l'avantage
à son équipe par un magnifique but
suivi d'un troisième quelques instants
plus tard par le même joueur. Les
locaux privés de leur entraîneur Vouil-
lamoz et de Dussex, nous ont donné
l'impression d'impuissance en attaque
alors que le gardien a sur la conscien-
ce le premier but. Salquenen, pour sa
part, a présenté les qualités que nous
lui connaissons, volonté, robustesse et
surtout une bonne condition physique.

Une victoire bienvenue
SAINT-MAURICE - FULLY 2-1 (1-0)

Les équipes se sont alignées dans la
composition suivante sous les ordres
de M. Guillet, d'Yverdon.

Saint-Maurice : Grand ; Rimet I, Ul-
dry, Giroud L., Mottier, Giroud R.,
Jaquériod, Baud, Dirrac, Barman, Ri-
met R.

Fully : Bruchez ; Carron E., Carron
R., Cotture, Coution, Granges, Jordan,
Sauthiez, Gay, Arlettaz, Roduit.

Buts : Baud (34e), Rimet R. (72e),
Jordan (75e).

Dès le coup d'envoi, la partie débute
à un rythme assez rapide. Les locaux
en veulent, mais il faut attendre la
demi-heure de jeu pour voir Dirrac
tirer au but. Mais, un arrière retient
de la main. Baud transforme impara-
blement le penalty. Jusqu'à la mi-
temps, rien ne passera des deux cotés.

Dès la reprise, Saint-Maurice ne
veut pas se contenter de cette petite
avance et fait pression. Plusieurs occa-
sions sont gâchées. A la 72e minute,
à la suite d'une magnifique combinai-
son de la ligne d'attaque, Roland Ri-
met peut augmenter la marque. Ce-
pendant, Fully réagit et réussit à ré-
duire) le score trois minutes plus tard,
sur un coup franc. Dans le dernier
quart d'heure, les visiteurs tentent d'ar-
racher un match nul, mais la défense
agaunoise veille et ne laisse rien pas-
ser jusqu 'au coup de sifflet final. Vic-
toire méritée et bienvenue pour Saint-
Maurice, qui a fourni , hier une excel-
lente prestation. Quant à Fully, la dé-
fense a disputé une bonne partie, mais
les avants manquent encore de matu-
rité.

Nul équitable
GRONE - VERNAYAZ 0-0

Rencontre de championnat disputée
sur un terrain en bon état. Specta-
teurs : 100.

Grône : Schalbetter ; Bitz , Rudaz ;
Zufferey, Vogel, Micheloud J.-G. ; de
Preux, Rossier, Largey, Bruttin, Miche-
loud H.

Grône, vent dans le dos, se révéla
plus dangereux que son adversaire
avant la pause. A 3 ou 4 reprises, en
effet, le gardien bas-valaisan se trouva
hors position, mais soit la transversale,
soit ses arrières sauvèrent chaque fois
la situation Au centre du terrain, Ver-
nayaz monopolisa le plus souvent la
balle, mais ses avants se révélèrent
trop compliqués dans la zone de réa-
lisation. Après la pause, les visiteurs
ne laissèrent plus guère d'initiatives
aux locaux. Ceux-ci souvent contraints
de se défendre, recherchèrent leur sa-
lut dans de brusques contre-attaques.
Mais, attentive, la défense bas-valai-
sanne ne s'en laissa pas compter elle
non plus. A la 85', la décision sembla
tomber, mais l'ailier gauche des bords
du Trient , gâcha une occasion unique
d'enlever l'enjeu. Le remis a récom-
pensé équitablement les valeurs res-
pectives. Grône, en effet, compensa son
infériorité technique par un travail
acharné. La révélation du jour fut le
tout jeune inter Rossier, qui ne fit
absolument aucun complexe.

US Port-Valais I - Muraz 2-0
Les gars du président Francis An-

chise ont récolté deux points précieux
et s'éloignent de la zone dangereuse,
sur un Muraz qui fut dominé durant
toute la partie. Menant par un but à
zéro en première mi-temps (but dû
à Michel Roeh), les locaux eurent en-
core des tirs dangereux durant la se-
conde partie de cette rencontre. Trois
fois, la latte vint au secours du gar-
dien visiteur qui ne put retenir un tir
de Guy Grept , donnant ainsi une vic-
toire méritée à l'US Port-Valais. L'ar-
bitrage fut bon, le jeu se déroulant
sur un terrain en excellent état, de-
vant une jolie galerie de spectateurs.
Remarquons qu'un joueur visiteur fut
expulsé pour avoir discuté une déci-
sion de l'arbitre.

Magnifique réussite du Cross du SC Arpettaz

Victoire lausannoise
Afin de mette en forme nos skieurs,

le Ski-club Arpettaz, a mis sur pied
son traditionnel cross annuel. C'est à
Haute-Nendaz que s'est déroulée cette
compétition. Une boucle de 1,2 km avait
été prévue et chaque catégorie devait
l'accomplir une ou plusieurs fois. Afin
de bien servir le sport et de faire con-
naître toujours plus, le travail méri-
tant des chiens d'avalanche, le Ski-olub
fit appel aux cynophiles sédunois, pré-
sidés par Gilbert Revaz, pour une bril-
lante démonstration. Les sauveteurs
suivants se présentèrent avec leur
chien.

Carrupt Maurice, moniteur; Pagliotti
Jean; Belzacchi Carlo; Melly Michel;
Rossini Germain; Brambiglia Pierrot;
Rielle Emile; Revaz Gilbert, président;
Failletaz Louis, Morgins.

Le nombreux public put apprécier,
à sa juste valeur, leur excellente exhibi-
tion (obéissance, défense, piste et exer-
cice d'ensemble).

Très belle journée pour le Skl-cflub
Arpettaz qui a très bien débuté sa
saison, en mettant par sa course, en
condition les éléments ski»eurs valai-
sans.

Voici les principaux résultats du
cross :

1. Pahud J.-F. Lausa.-Sport 27.35
2. Hischier René, SFG-Sion 27.523/5
3. Debons Bernard, Morgins 29.34
4. Hischier Georges, Sierre 29.40
4. Morard F., Chamossaire 29.40

Ayent 29.57
5. Grangier G. Troistorrents
6. Camarazza R., Sierre 30.27
7. Gobelet Ch., Sierre 30.37
8. Maret Michel, Bagnes 31.31
9. Guérin R., Troistorrents 32.38

10. Rudin Albert, Montana 32.52

INTERCLUB SENIORS

1. Sierra 1 h 30' 44
2. Troistorrents 1 h 38' 35
3. Choëx 1 h 43' 58

P. M. Giroud
MARTIGNY Tél. 026 61440

LISTE DES RESULTATS
JUNIORS

1. Desponds J. S.-Lausanne 15.57,5
2. Pitteloud Roger, Sion 17.29
3. Vuistiner Francis, Sierre 17.38
4. Dayer J.-René, Enseigne 18.16
5. Fellay .André, Bagnes 18.19,8
6. Bourban Charly, .Arpettaz 16.19,5
7. Rey André, Montana 19.00
8. Barben Gaston, Bagnes 19.02
9. Luyet Marcel, Savièse 19.03

10. Genolet Michel, Euseigne 19.01

INTERCLUB JUNIORS

1. Euseigne 87.27
2. Savièse SS.ai.S
3. Bagnes 58.59,5
4. Arpettaz-Nendaz 59.37,5
5. Montana 60.08

LISTE DES RESULTATS
Ecoliers A

1. Seppey Roger, Hérémence 12,24
2. Mariéthoz Ray., Nendaz 12.40

3. Délèze Domi., Nendaz 18.10
4. Bellon Ch.-.Andréf 13.16

Ecoliers B

1. Michellod Claude, Nendaz 5,45
2. Bellon Eric — 5.5a '
3. Défago Emmanuel — 6.03
4. Fornage Bernard — 6.06
5. Délèze J.-Daniel — 6.15
6. Martignoni Henri — 7.26
7. Lang Pierre-Alain — 7.32
8. Défago Stéphane — 7.35
9. Délèze Jacques — 7.40

10. Délèze Pierre — 7.47

Lindt & Sprungli a ouvert à
Gland un centre romand de dis-
tribution
Les fabriques de chocolats Lindt &
Epriingli à Kilcberg, près de Zurich,
qui occupent une position de premier
plan sur le marché suisse des choco-
lats de marque, ouvrent, à Gland
le 18 octobre, un centre de distribu-
tion pour toute la Suisse romande. Ce
nouvel immeuble remplace les dépôts
de Lausanne et de Genève, devenus
trop exigus.
Les installations dont la construction
a duré plus d'un an, ont été conçues
d'après les principes les plus moder-
nes. Elles permettent d'assurer une li-
vraison rationnelle et rapide de choco-
lat en parfait état de fraîcheur. L'im-
portance de ce centre montre aussi
tout l'intérêt que Lindt & Sprungli
porte à la Suisse romande.
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Monthey Vétérans -
Sion Vétérans 3*0

Les supporters de l'équipe chère kRigoli ont le droit d'être satisfaits iles Montheysans ont empoché les deux
points grâce à Andenmatten qui *marqué deux buts sur passe de Peney
en première mi-temps. En second»
partie, les Montheysans augmentèrent
leur avance grâce à Bandi, qui a battu
le gardien visiteur à la 73e minute.
La partie fut terne bien que les Mon-
theysans eurent davantage de chanta
à la marque. Chez les Sédunois,, Jenny
tenait tout le terrain et voulait mar-
quer son but mais n'y parvint pai,
car la défense montheysanne, notam-
ment Pompi Raboud et Thalmann, è-
taient bien à leur affaire.

Meilleur temps senior : Pahud Jean-
François, Lausanne-Sport. Challenge
offert par M. André Bornet, archi-
tecte, Sion.

Interclub senior : Club-athlétique de
Sierre.

Interclub junior : Ski-club Euseigne.

Villars en forme (!)
$ Hockey sur glace — A Thoune, en
finale du tournoi national doté de la
Coupe Kyburz, Villars a battu LangnaJ
par 4-3 après avoir été mené 3-0 au
début du second tiers-temps. Les Vau-
dois, grâce à leur réalisateur Wirz (au-
teur de trois buts), égalisèrent à la 46e
minute. Une minute plus tard, André
Berra donna l'avantage à ses couleurs,
Villars, qui s'alignait avec son entraî-
neur canadien Malone, obtin t trois buts
en l'espace de trois minutes. De son
côté, en match de classement pour la
troisième place, le CP Berne, champion
suisse, a aisément battu Thoune par
10-1.

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

¦ HOCKEY SUR GLACE. — Matches
amicaux en Suisse et à l'étranger :

Bienne - Kloten , 4-6 ; Langenthal -
Young Sprinters, 6-0 ; Sion-Lucerne,
17-5 ; Rapperswil-Zurich, 2-9 ; Feld-
kirch (Aut.) - Coire, 4-7 ; Villars-Young
Sprinters, 4-6 (à Yverdon) ; Zurich-
Oberstdorf (Al ), 14-4 (à Wetzikon) ;
Ambri Piotta-Grasshoppers, 10-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Lausanne, 3-3 ; Gap
(Fr.) - Morges, 14-6 et 6-5.
¦ Coupe de Suisse, tour préliminaire,
à Wetzikon : Baar-Niederrohrdorl!>
12-3.

¦ Coupe des Grisons, premier match :
Coire-Davos, 3-10.
¦ Coupe Buehler à Uzwil, demi-fi-
nales : Bâle-Kusnacht, 3-1 ; Arosa-
Uzwil, 5-4, après prolongations. Fina-
les, le place : Bâle-Arosa, 7-5 ; 3e pla-
ce : Kusnacht - Uzwil, 5-2.
¦ La coupe des Alpes 1965-1966 a
débuté à Laibach. La Yougoslavie •battu l'AC Klagenfurt , détenteur d*trophée, par 5-3 (2-1 3-1 0-1).



MISE AU CONCOURS

L.hflpj tal de Slon - Hérens - Conthey en Valais, met
8u concours la place de

DIRECTEUR ADJOINT
_ forte personnalité

_ joli-dé formation de base

_ diplôme de maturité fédérale exigé

— langue maternelle française, connaissances de l'al-
lemand

lt préférence sera donnée à la personne ayant une
expérience de la conduite d'établissements hospitaliers
Les offres de service, avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un texte manuscrit, du curriculum
vitae et d'une photo, doivent être adressées à :

j t Joseph Torrent, directeur de l'hôpital de Sion,
jusqu 'au 15 novembre 1965.
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rlnlM^̂ d OCCASIONS
VENTE - LOCATION - ECHANGE

aux meilleures conditions
ACCORDAGE - REPARATION - POSE SOURDINE
La maison de confiance spécialisée qui travaille uni-
quement >sur les pianos.

SCHRŒTER RENE - SION
Avenue de Tourbillon 31 - Téléphone (027) 2 39 26

Comptable diplômé fédéral T~l i 1 ¦ i j e  ï r c* .O •porte-Neuve 20 r10.11010:110 André bomiïier - oion
TéL (027) 2 26 08 CONTROLES . REVISIONS - EXPERTISES - ORGaANISATION - FISCALITE
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vous procure le plus

Voici la roue Selector du nouveau Remlngton Selectrlc
En la tournant, vous haussez ou baissez la tête coupant
en cinq positions.
Vous choissez la position la plus agréable à votre peau.
La mieux adaptée à votre barbe. La mieux en
harmonie avec la forme de votre visage.
Ainsi, le nouveau Remlngton Selectric vous procure J
la plus doux des rasages. Un rasage rapide M
et de près, naturellement. Le rasage doux du #
Selectric s'explique par deux autres raisons: jr
les couteaux sont angles Gusqu'à présent ils IR
étaient laminés). Et la tête coupante est fc J
si bien polie que, dans chaque sens, elle se Ë: if
présente comme un miroir sur votre peau.
Un essai vous convaincra.

REMIISSGTON
SELECTRIC Fr.86
Remlngton Stations-Service:
Uusanne. Galerie St-François B, tél. 021122 53 64
•Bienne. 18. rue de Morat. tél. 032/3 80 50

Carrosserie de Platta S.A. - Sion
TEL. m . » n EXECUTION PROMPTE ET SOIGNEE ¦ TRAVAUX GARANTIS ™

j 
«"> ' » »

On demande jeu -
ne fille comme

sommelière
Débutante accep-
tée. Gain très in-
téressant. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél. (026) 5 33 48
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On cherche pour
Sion bonne

sommelière
Eventuel! tour-
nante.

Tél. (027) 2 15 62
P 38529 S

L'Hôtel Rhodania ,
à Verbier cherche
pour la saison
d'hiver,

filles d'office

de lingerie
filles ou
garçons

de cuisine
garçon

de maison
femme

de chambre
pour employés.

Tél. (026) 7 13 25
ou 7 14 44.

doux des rasages

Commerçant
cherche capitaux , intérêts 8 p. 100,
payables mensuellement, trimestrielle-
ment ou annuellement.

Garantie et durée à discuter.

Ecrire sous chiffre PL 16638, à Publi-
citas 1000 Lausanne.
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On cherche un |»RFR>SHVH0H
bon >Ĥ &Iy[y&j

chauffeur HiiiÉiifii fi

^^.- ?>.;„ ™„ °n cherche pourpour train rou- hôtel & *
Uer.

Place à l'année. Une fille
de cuisine

Tél. (026) 2 19 44
—— une fille
On cherche à d'office
travailler une |jngère

vigne T§L (027) 2 20 se
aux deux tiers p 1153 s

environ 500 m2. __________

Faire offres écri- Etudiant
tes sous chiffre . a"B a*
PA 38585, à Pu- Parlant le fran -
blicitas, 1951 Sion çals'
———— chercheOn cherche une emploi

sommelière pour novembrei
Débutante accep- d^-embre 

et 
jan-

tée vier-
Réponses à adres-
ser à M. Christo-

Restaurant de La pher Lomé, Rian-
Matze, 1950 Sion. te -Plage, 1247

Anières (GE).
Tél. (027) 2 33 08
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Derniers honneurs
à un grand sportif

C'est samedi en présence d'une grande foule d'amis, que se sont déroulées
à Montreux, les obsèques du grand coureur motocycliste Florian Camathias. Nous
donnons ci-dessous, très volontiers, un dernier hommage à Florian, par la plume
d'un de ses anciens co-équipiers Maurice Bula.

Notre photo : Voici la cérémonie au cimetière des Troches : ô g. Mme, Camathias
et à d.,/e curé de Villeneuve. Au centre, un groupe de coureurs motocyclistes
rendent un dernier hommage à celui qu'ils pleurent aujourd 'hui.

Florian, mon ami
SI polir tous les amateurs de sport

motocycliste il est toujours dilf icile d'ap-
prendre la mort d'un coureur, la peine
ressentie est combien plus grande lors-
qu'il s 'agit d'un ami que l'on a secondé
en course I

La nouvelle de l'accident mortel de
Florian à « Brands Halch » m'a particu-
lièrement boulevers é et j e  ne peux pas
me f aire à l 'idée que je ne le reverrai
plus sur les pistes.

D'un accueil très chaleureux, tou/ours
souriant , il savait s'entourer de la sym-
pathie de tous, et était toujours prêt à
rendre service. En véri table sportil, U
acceptait aussi bien la détalte que la
victoire. Et , s'il ne connut Jamais la
gloire, le titre mondial, ceci est dû en
partie à son tempérament de f onceur
et à son espri t inventif . C'est lui en
ef f e t  qui sortit le premier « basset » en
supprimant le réservoir sur le cadre pour
le loger sous le « panier ». Il mit au
point lui-même ses innovations, au dé-
triment des succès qu'il avait à portée
de main. C'est pour cela qu'on le retrou-
ve quatre f ois  vice-champion du monde,
alors qu 'avec sa classe extraordinaire ,
c'est avec 4 titres qu'on devrait con-
naître Florian l

Relativement calme, saut en course où
Il se déchaînait , Florian était connu pour
son tempérament de lutteur . Et ce ne sont
pas les spectateurs qui l'ont vu en action
à Monthey-les-Giet tes, à Orsières ou
Chamoson qui me contrediront , car mê-
me le pro f ane reconnaissai t en lui le
véritable champion qui se dépensait à
lond sur son side, cela même dans des
course sans importance.

Volontaire, il voulait mener à bien
toutes les entreprises qui lui eff leuraient
l 'imagination.

Je me souviens encore de ce matin
du 19 décembre 1955, où nous débar-
quions sur l'autodrome de Montlhéry,
avec notre side N.S.U. 250, en vue de
battre quelques records du monde. Là,
les journal istes spécialisés ne cachaient
par leur élonnement en voyan t nos
moyens. Mais les premiers essais les
f irent déchanter-, cette tentative se solda
par 19 nouveaux records, les seuls éta-
tablis par des Suisses 1

Très f ort  mécanicien, il montait lui-
même ses machines, et chaque nouvel
attelage qu'il mettait en piste f aisait
l' admiration des connaisseurs. De l'avis
de tous .c'est lui qui avait les machines
les mieux « f ignolées » et les plus pro-
pres. Trop souvent malchanceux , il paya
u nlourd tribut à ce sport qu'il altection-
nait tant et ses nombreuses chutes le
marquèrent prolondêment , surtout quand
c'était le co-équip ier qui était touché.
En véritable mordu , il revenait toujours
dans l'espoir d'accéder au but qu'il s'é-
tait f i xé .  Hélas 1 Le sort en a décidé
autrement , et ce 10 octobre 1965 lui
f u t  f a ta l , alors que le W octobre 1955, à
Saragosse , date de notre premier acci-
dent en course , nous avions eu beau-
coup p lus de chance 1

Chers amis sportils , Florian Camathias
n'est plus parmi nous, mais je  souhaite
de tout cœur que ceux qui l'ont connu
gardent de lui le meilleur souvenir. Mol ,
je ne pour rai l'oublier.

Le Grand prix de Lugano
(dimanche 24 octobre)

Ordre des départs
La Société Sport de Lugano, qui or-

ganisera dimanche prochain 24 octo-
bre son classique Grand prix de Lu-
gano contre la montre sur le célèbre
circuit de Paradiso, Sorengo, nous a
communiqué hier à Lugano (où nous
avons pu une fois de plus travailler
dans des conditions idéales dans les
bureaux de télégraphe dont nous re-
mercions le très aimable directeur),
l'ordre de départ de sa course.

Voici comment partiront les dix cou-
reurs qui ont été sélectionnés :

14 h 30 : Michèle Dancelli
14 h 32 : Robert Hagmann.
14 h 34 : Franco Bitossi.
14 h 36 : Jean Stablinski.
14 h 40 : Jan Hugens.
14 h 42 : Jacques .Anquetil.
14 h 44 : Giannl Motta.
14 h 46 : Ferdinand Bracke.
14 h 48 : René Binggeli.

Bonnes performances
de Ammann

Au cours d'un meeting des lanceurs,
organisé au stade de l'Allmend, à Zu-
rich, Ernst Ammann, recordmann suisse
du lancement du martea u , a réalisé sa
meilleure série de la saison sans pou-
voir toutefois battre son record (64 m
28). Ammann a réalisé les jets suivants:
62 m 62, 62 m 08, nul , 62 m 65, 63 m 82
et 61 m 39. Voici les résultats :

Marteau : 1. Ernst Ammann (Zurich)
63 m 82 ; 2. Christian Luedi (Zurich)
51 m 01 ; 3. Walter Grob (Zurich)
48 m 59.

Disque : 1. Stefan Borsodi (Zurich)
45 m 23 ; 2. Walter Grob (Zurich)
41 m 45 ; 3. Gustav Meier (Zurich)
40 m 82.

Société de tir
de Martigny

Section pistolet
Tir de clôture 1965, 9 et 10 octobre.

35 tireurs.
CLASSEMENT

Section : (max. 100 pts) (distinction 91
points).

1. Tissières Fernand, Martigny 100 pts
2. Woltz Richard , Martigny 97 »
3. Martin Rodolphe, Sierre 96 »
4. Oggier Paul, Sion 95 »

Rausis Fernand , Martigny 95 »
6. Bessard Henri , Sion 94 »
7. Pignat Bernard, St-Maurice, 93 »

Gabioud René, Orsières 93 »
etc.

Lard : (max. 60 pts).
1. Woltz Richard 59 pts
2. Gremaud André 58 »
3. Métrailler Mario 57 »
4. Gabioud René 56'56
5. Granges Charly 56'52

etc.
Prix : (max. 100 pts).
1. Gabioud René 95 pts
2. Woltz Richard 94 »
3. Tissières Fernand 93 »
4. Granges Charly 92 »
5. Meunier Gilbert 90 »

etc.
Bouteilles : (max. 10 touchés).
1. Darbellay René 8 touchés
2. Uldry Louis 7 »
3. Pignat Bernard 6 »
4. Woltz Richard 5 »
5. Moulin Jacques 4'4 »

etc. .



Le billet du lundi d'Eric Walter
Léo Mantula m'avait dit au début de la semaine : « Pour Sédunois ,dolv ent s'estimer eux-mêmes. J' entends par là

les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs qu'ils ne doivent pas tirer de leur qualification contre
de Coupe, je redoute les longs voyages qui sont coûteux et Galatasaray une satisfaction qui pourr ait leur jouer de mau-
jatigants mais je  veux bien accomplir un long périple si vais tours. Le 15 septembre, les Valaisans ont connu une
c'est pour rencontrer un adversaire à notre portée. En re- réussite qui a littéralement coupé les jambes des Turcs.
vanche, si nous sommes opposés à une équipe très forte , je A Istanbul , ils ont joué « sur le velours » dès le but égali-
j rré fère  qu'elle soit toute proche de Sion. » sateur de Sixt. Mais ne nous leurrons pas : Galatasaray

En disant cela, l'entraîneur du FC Sion pensait sans n'était pas cette année un fou dre de guerre et j' ai encore
doute à Juventus de Turin mais, dans l'intervalle, les Pié- en mémoire la phrase de Vidinic dans les vestiaires d'Istan-
montais sont allés perdre à Liverpool qu'ils avaient conquis bul .: « Cette équipe n'est pas plus forte que celle des Young
lors du match aller. Fellows ! ». Or une chose est certaine : Magdebourg est

En tirant le nom de Magdebourg dans le chapeau, Sion beaucoup plus fort  que Young Fellows !
n'a pas reçu un adversaire très fort  et n'est pas obligé de Depui s leur retour de Turquie , les Sédunois n'ont réussi
voyager très loin mais U n'a pas non plus reçu un adver- qu'un point en championnat et , au soir de la défaite contre
saire faible et son voyage en Allemagne de l'Est ne sera Servette , Léo Mantula avouait très objectivement que la d i f -
pa s des plus commodes. , férence de classe avait parlé . Cette objectivité d' un entraî-

J' ai vu jouer les Allemands de l'Est lors des J eux neur intelli gent qui refuse de se laisser attendrir par l'eu-
olympiques de Tokio. Ils ont éliminé les Yougoslaves en phorie de certaines victoires me paraît très utile dans les
quart de final e et ont perdu en demi-finale contre la Tché- circonstances présentes. Quand la liesse populaire porte les
coslovaquie. Cependant , dans ce match d' excellente qualité, joueur s aux nues, il fau t  une tête froide pou r remettre les
les Allemands menaient lorsque leur arrière droit Urbanc- choses à leur vraie place. Bien des joueurs font  encore leur
zyck s'est brisé la jambe et c'est cet accident qui a permis apprentissag e de footballeur . L'examen final n'est pas encore
aux Tchèques de rencontrer la Hongrie en finale. passé et Mantula a raison de se montrer prudent et exigeant

Les Sédunois auraient donc tort de sous-estimer leur à la fois .
adversaire. Ils vont se heurter à une formation très disci- Mon intention n'est pas de peindre le diable sur la
iplinée , bien préparée physiquement et ne renonçant jamais, muraille mais si le FC Sion doit se qualifier pour les quarts
quel que soit le score. N' avait-il pas fallu trois matches à de finale de la Coupe des vainqueurs de Coup e, ce sera
la grande équipe des Young Boys pour éliminer le repré- au prix d'un e f fo r t  collectif énorme et d' une préparation
sentant de l'Allemagne de l'Est en Coupe d'Europe des très poussée . Léo Mantula le sait et il saura prendre les
champions en 1959 ? mesures nécessaires. L' essentiel , c'est que chacun le suive

Et puis surtout, avant d'estimer leur adversaire, les sans réserve. Eric WALTER

La SFG a tenu ses assises à Zurich

Le Sédunois Séraphin ANTONIOLI à l'honneur
Quelque 300 délégués de la Société

fédérale de gymnastique tiennent de-
puis hier après-midi leurs assises an-
nuelles à Zurich. M. Willy Vetterli de
Saint-Gall, préside avec infiniment de
doigté et de souplesse. Ces débats se
poursuivront ce matin, et nous revien-
•drons lundi sur l'ensemble des travaux.

Le moniteur fédéral Hans Moehr, de
Coire, a établi un bilan lucide de la
situation actuelle. Il a esquissé des pers-
pectives d'avenir dont on peut espérer
beaucoup. Les délégués ont ensuite au-
torisé les autorités de la SFG à pour-
suivre leurs sondages en vue de l'orga-
nisation en 1969 en Suisse de la cin-
quième Gymnaestrada.

Puis ils ont longuement acclamé qua-
tre nouveaux membres honoraires fé-
déraux. Ce sont : M. le colonel com-
mandant de corps Robert Frick, chef
de l'instruction de l'armée, le profes-
seur Otto Misangyi, entraîneur fédéral
des athlètes, M. Séraphin Antonioli, de
Sion, pionnier de la gymnastique eh
terre valaisanne, et M. Walther Herzig,
d'Herisau.

(Réd.) C'est avec un plaisir énorme
que nous avons appris la nomination
de notre cher et dévoué M. Séraphin
Antonioli. Son dévouement à la cause
de la gymnastique en Valais, a permis

A Dortmund, titre en jeu

Visintin le conserve face à Mueller
A Dortmund, pour la cinquième fois

.•consécutive, l'Italien Bruno Visintin a
défendu avec succès son titre â
champion d'Europe des superwelters,
titre conquis en mai 1964 aux dépen-
du Français Roland Levêque. Bruno
Visintin, qui est né le 23 novembre
1932 à La Spezia , a battu son chal-
lenger, l'Allemand Peter Mueller, aux
points en quinze reprises. Lors de la
pesée, l'Italien avait accusé 71 kg
contre 69 kg. 900 à son adversaire
Pour mettre en jeu son titre euro-
péen, Bruno Visintin a touché une
bourse de 35.000 marks. "

Ainsi, vingt-quatre heures après
Nino Benvenuti, Bruno Visintin est le
second boxeur italien à être cham-

Les championnats du monde de judo

LE SUISSE HAENNI ELIMINE
Rio de Janeiro, dans le cadre des

quatrièmes championnats du monde, le
Suisse Eric Haenni n'est pas parvenu à
rééditer sa performance de Tokyo (mé-
daille d'argent). En effet , le judoka ju-
rassien a été éliminé en huitième de fi-
nale par le Soviétique Oleg Stepanov,
qui avait terminé troisième aux Jeux
Olympiques. Le titre de champion du
monde des poids légers est revenu au
Japonais Matsuda. Vainqueur en finale
de son compatriote Minatoya, par dé-
cision. Voici les résultats :
Poids légers : Quarts de finale, groupe
A : Elias (Arg), bat Vachun (Tch);
Boureau (Fr), bat Alvarez (Esp) ;
Matsuda (Jap), bat Park Soon (Corée) ;
Maruyama (Jap), bat Matsuda (Jap) ;
Groupe -B : Stepanov (URSS), bat
Karpenkof (Arg) ; Chung Sam (Corée),
bat Galambos (Hon); Seino (EU), bat
Pens (Aus) ; Minatoya (Jap) , bat Des-
met (F T). Demi-finales , groupe A :
Matsuda bat Marayama et Boureau,

un développement réjouissant. Nous
sommes très heureux de cette nomi-
nation, amplement méritée, qui honore
le Valais, tout entier. Le Nouvelliste du
Rhône félicite de tout cœur l'heureux
jubilaire.

Bravo et ' merci, « papa » Antonioli,

pion d'Europe. Tout comme Benve-
nuti, Visintin fit une belle carrière
chez les amateurs avant de disputer
son premier combat professionnel le
24 septembre 1952 à La Spezia. Il fut
à deux reprises champion d'Italie
chez les plumes en 1950 et chez les
surlégers en 1952. Entre temps, en
1951, il remporta le titre de cham-
pion d'Europe des poids légers. Chez
¦les professionnels, il fut successive-
ment champion d'Italie des légers, des
welters et des superwelters. En 1960,
le 13 février à Milan, il dut s'incliner
aux points en quinze reprises devant
son compatriote Duilio Loi pour le t
tre européen des welters. D fut à plu-
sieurs reprises barré par ses compa-
triotes Loi, Benvenuti et Mazzinghi.

Boureau bat Elias. Groupe B : Mina-
toya bat Chung Sam, Seino et Stepa-
nov, Stepanov bat Chung Sam. Clas-
sement final : 1. Matsuda (Jap) ; 2. Mi-
natoya (Jap) ; 3. Stepanov (URSS) et
Park Soon (Corée) ; 5. Boureau (Fr) et
Seino (EU).

¦ PATINAGE ARTISTIQUE. — Le
patineur professionnel allemand, Hans-
Juergen Baumler, qui fut champion
du monde avec sa compatriote Marika
Kilius, a été déclaré « inapte au ser-
vice militaire ».
H PATINAGE DE VITESSE. — _ La
fédération ouest-allemande a décidé de
poser sa candidature pour l'organisa-
tion des championnats d'Europe de
1968. Les épreuves se dérouleraient à
Inzell en Bavière.
¦ HOCKEY SUR GLACE. — Le HC
Lausanne disputera un match amical
le vendredi 22 octobre à Paris face à
l'ACBB.

vous avez défendu, et vous défendez
encore la belle cause de la gymnasti-
que en Valais.
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&t' "' '̂ WFfMB

1rs 5t** "W itÉ̂ r̂î SPH
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Ce qui fait le bon joueur de football, ce ne sont pas
les jambes seulement... il faut aussi avoir quelque
chose dans la tête. Kôbi Kuhn, qui a déjà joué dans
plus d'une centaine de matches de championnat et
dans une bonne douzaine de rencontres internatio- m _̂nales, est un footballeur-né. A dix ans déjà, il s'es- 

 ̂ IÉÎMÉsayait à shooter dans les rangs du FC Wiedikon. 5̂̂  flp m
Lorsqu'il dépassa le niveau de ce club, il entra au ^> ^s |
KoteaKuhn, un as duballon rond, nous parla do la
FC Zurich, où il joue de préférence centre-avant ou f̂ 
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centre-demi, car il tient à marquer des buts. Mais il i fj P̂  W mfaut dire aussi que Kôbi Kuhn n'est pas seulement Ĵr̂  mp &
un bon sportif: il se distingue également dans la vie ife»
professionnelle, comme graveur en héliographie chez
Conzett & Huber.
Pour Kôbi Kuhn, il va de soi qu'on ne se présente sur
le terrain — comme au travail — qu'impeccablement
soigné. «Je me rase avec la mousse Zéphyr et la
lame longue durée Zéphyr, nous dit-il, car c'est ainsi
que je me trouve le plus net et le plus à mon aise. La
lame Zéphyr longue durée ne m'a jamais laissé en
panne, même lorsque j'étais pressé. La barbe est
littéralement effacée sans irritation de l'épiderme, ce
qui est particulièrement important lorsqu'il faut paraî-
tre dans un match. Un onze tout entier pourrait facile-
ment se raser avec une seule lame Zéphyr!»

Lame Zéphyr longue durée un nouveau style de
rasage — et combien plus agréable!
5 lames Zéphyr pour une centaine de rasages, Fr. 2.50
seulement, un produit Steinfels, Zurich avec
chèque-image Silva.

Athlétisme : La Semaine internationale de Mexico

Clarke battu par le Tunisien Gamoudi
Le 5000 mètres était l'épreuve la

plus attendue de l'avant-dernière jou r-
née de la Semaine internationale de
Mexico. En effet, trois vedettes inter-
nationales étaient au départ : l'Aus-
tralien Ron Clarke, recordman du mon-
de, l'Américain Bill Mills , champion
olympique du 10 000 mètres, et le Tu-
nisien Mohammed Gamoudi , second du
10 000 mètres à .Tokyo. Le Tunisien
Gamoudi , déjà vainqueur du 10 000, a
gagné celte épreuve en 14'40"6, devant
l'Australien Clarke, second en 14'41"8.

Ron Clarke prit la tête à l'issue du
premier kilomètre, suivi de Gamoudi
et de l'Allemand Lutz Philipp. A mi-
course, alors que l'Allemand était lâ-
ché, Gamoudi et Clarke se relayaient
au commandement. Derrière, le So-
viétique Tourine et l'Américain Milis
s'étaient hissés aux troisième et qua-
trième places. A 200 mètres de la li-
gne, Gamoudi se détachait. Clarke ten-
tait de s'accrocher sous les clameurs
de la foule mais il n 'y parvenait pas.
Après sa victoire, Gamoudi a déclaré :
« Je me sens très fatigué et mon temps
est loin d'être bon. Il est très difficile
de courir le 10 000 et le 5000 en deux
jours sur une piste comme celle-ci ».
Pour sa part , Clarke a démenti caté-
goriquement une information selon la-
quelle il s'était évanoui jeudi à l'en-
traînement. « Je me sens très bien »> ,
a ajouté le recordman du monde. Le
héros malheureux de la journée a été
îj'Allemand Bodo Tuemmler. Ayant
pris le maillot de son compatrioite
Kemper, Tuemmler, vainqueur du 1500
m en 3'54"4, ne figure pas au palmarès
et c'est Kemper qui, officiellement, a
été déclaré vainqueur. Tuemmler a
néanmoins reçu la médaille.

En natation , l'URSS et l'Allemagne
de l'Est se sont partagées les médailles
mises en jeu. Les Etats-Unis ont dû,
une nouvelle foi, se contenter d'un
succès en relais.

RESULTATS DES AUTRES
DISCIPLINES

BOXE. — Finales, mouches : Delu.do (Mex.) bat Guttierez (Mex.) 2»
points ; Coq : Espinosa (Cuba) w
Gihu (Rou.), aux points ; Plume • À.
Souza (Fr.) bat Roldan (Mex.), \,„
points ; Légers : Stepachkine (URsSibat Davila (Mex.), par k.o. au 2e rouan»
Super-légers : Bétancourt (Cuba) batRamirez (Mex.), par k.o. au ler roumj »
Welters : Santana (Cuba) bat Yamj .
moto (Japon), aux points ; Super\«\
ters : Saragoza (Mex.) bat Leçon»!.
(Fr.), anx points ; Moyens ; Ageie»
(URSS) bat Laurent (Fr ), aux points

ESCRIME — Sabre : 1. Boris Me.,nikov (URSS), 8 vie. 2. Pascuale !..Regione (It.), 7 vie. 3. Enrique Pena-
bella (Cuba), 5 vie. 4. Hector Abaumj
(Mex.), 5 vie. 5. Guillermo FajanJo
(Mex.), 4 vict.

Brumel se rétablit
rapidement

Le recordman du monde de saut en
hauteur, le Soviétique Valeri Brumel,
se rétablit assez rapidement. A l'hôpi-
tal moscovite où il poursuit sa co«.
valescence, une de ses distractions est
de jouer aux échecs avec le Dr Ivan
Koutcherenko, qui l'a opéré le 6 octo-
bre et qui réussit à sauver sa jamb e
gravement atteinte.

« Tout va bien pour le moment, i
déclaré le Dr Koutcherenko, mais fin.
terdis à Brumel de participer à toute
compétition et même de s'entrainei
avant un an ». Ce n'est pas l'avis du
champion olympique qui espère sauta
avant ce délai mais, a-t-il ajouté
« il ne faut pas être, pour l'instant, et
désaccord avec la médecine ».



Pourquoi
la poêle téSal

a-t-elle conquis
200*000 ménagères

suisses?
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téfal
la poêle qui n'attache

vraiment pas!
Déjà 200000 ménagères en Suisse utilisent ex- 200000 ménagères ont choisi la poêle TEFAL -
clusivement la poêle TEFAL pour préparer: elles savent bien pourquoi! Et vous ? Savez-vous
«rôsti », steaks, poissons, foie, œufs sur le plat! que chaque poêle TEFAL possède un revêtement
Pourquoi 200000 ménagères ne peuvent-elles plus anti-adhésif au TEFLON* pur. (LeTEFLON* pur,
concevoir de cuisiner dans une autre poêle? le plus anti-adhésif de tous les corps connus, n'est
Tout simplement parce que rien, absolument rien pas un silicone !). La véritable TEFAL est en vente
n'attache, rien ne colle dans la poêle TEFAL dans les magasins spécialisés. Exigez bien la vraie
donc pas de mets en morceaux, mais une présenta- TEFAL avec la marque TEFAL gravée dans le métal
tion parfaite. TEFA L met en valeur votre cuisine.
C'est un atout sûr pour la maîtresse de maison.

Nettoyage extrêmement
facile : Seulement un coup
d'épongé avec de l'eau chaude!
Afin de ménager le revêtement de
TEFLON * pur,ne jamais utiliser
de poudre à récurer - ne jamais
couper directement dans la poêle
-pour retourner les aliments
utilisez de préférence une spatule
en bois.

TEFAL¦¦ I ¦̂ ¦BBI mai Jw WHk HBBB importateur général pour la Suisse
.___. _,.. _ , . , .- » _, ... H. Schârer Haushaltapparate SA• TEFLON-Trade-Mark Du Pont de Nemours Aibisriederpiauiaeo-wzunch



Cyclisme : la dernière classique de la saison

On attendait Motta, mais Simpson
s'impose

Après avoir brillamment remporté le
championnat du inonde sur route à St-
Sébastien, l'Anglais Tom Simpson s'est
adjugé la classique des « feuilles mor-
tes », le Tour de Lombardie, qui a mis
un terme à la saison internationale.

TENTATIVES DES LE DEBUT
Disputé par un temps frais et couvert,

ce 59e Tour de Lombardie fut émaillé,
dès le départ, par de nombreuses ten-
tatives d'échappée. II fallut cependant
attendre le 45e kilomètre pour assister
à la première attaque sérieuse, lancée
par le Belge Daems, immédiatement sui-
vi par Zilioli. Ces deux coureurs abor-
dèrent ensemble la côte de Sormano,
au cours de l'ascension de laquelle
Daems perdit contact. L'Italien passa
premier au sommet (km 54, 738 m) avec
1*30" d'avance sur un premier peloton,
qui avait réjoint Daems. Poursuivant
son effort solitaire, Zilioli affronta le col
du Ghisallo détaché. Derrière, onze cou-
reurs avaient organisé la poursuite :
Simpson, Anglade, Massignan, Galbo,
Casati, Poggiali, Enzo Moser, Motta,
Fontana, Foucher et Thielin.

LE COL DU BALÏSIO SELECTIONNE
L'aventure de Zilioli prit fin à Lecco

(km 100), où il fut repris par ces onze
hommes. L'ascension du col de Balisio
provoqua une nouvelle sélection et per-
mit à Bitossi et au Suisse Hagmann de
rattraper les hommes de tête qui perdi-
rent, dans cette côte, Casati et Thielin.
On avait encore onze concurrents au

Basketball : Une victoire
mais un jeu

SION - LEMANIA-MORGES 45-39

Dimanche matin, dans la nouvelle
salle de gymnastique de l'école des
garçons, Sion et Lémania jouaient un
match très important. En effet, les
deux équipes devaient gagner si elles
voulaient se maintenir dans les pre-
miers classés. D'autre part , la rencontre
s'annonçait très disputée, car les deux
équipes sont à peu près de force
semblable. Si Lémania possède des
joueurs plus chevronnés que ceux de
Sion, les Sédunois ont cependant une
plus grande rapidité dans l'action que
leurs adversaires. Aussi on comprendra
la nervosité des joueurs qui entrepri-
rent ce match et la qualité du jeu
qui fut moyenne.

Voici la formation des équipes :
Sion : Berguerand G. (25), Bergue-

rand M. (8), Berthousoz R. (8), de Kal-
bermatten (2), Gillioz (2), Udry, Robyr,
Dumoulin, Berclaz, Schrœter, Dubuis.

Lémania : Etter (8), Jacquet (12),
Perrisse (10), Steiner (7), Hugonet, Bal-
ly (2), Glardon

.Arbitres : MM. Cickonlch et Deks-
sert.

Dès le début, les Sédunois se mon-
trent très actifs en pratiquant une dé-
fense très agressive et une attaque
faite de passes courtes et rapides. Aus-
si est-ce juste s'ils sont les premiers
à mener au score. En face, Lémania

Sierre - Lémania Morges
31-76 (14-38)

Match de championnat dispute di-
manche après-midi sur la place des
écoles. Arbitres : MM. Delessert et Cic-
kovich.

Sierre : Berthod J.-C. (2), Rywalsky
J. (2), Berthod G., Nanzer J.-C (6),
Piorkowski, Hornberger (17), Antille
(2), Solioz, Pont, Quinodoz (2).

Lémania : Etter (34), Jaquet (13),
Fenisse (10), Menoud (7), Baumann (4),
Steiner (8), Bally, Guggenheim, Repetti ,
Monod, Ghirdon, Hugonnet.

Face à une formation de Lémania,
qui, en matinée, avait disputé un match
mouvementé à Sion, Sierre n'a été
plus heureux que lors de ses sorties
précédentes Le manque de rapidité
et une maladresse sous le panier, fu-
rent les causes principales de la sévère
défaite locale Par ailleurs, les Sierrois
firent tous un complexe évident face
au géant Etter. En marquant plus au-
toritairement le meneur de jeu mor-
gien. il est certain que la défaite eut
été ramenée à des proportions beau-
coup plus acceptables. Décidément, les
poulains de l'entraîneur Rywalski é-
prouvent bien du mal à faire le poids
dans leur nouveau milieu. A relever à
l'actif des deux équipes, la parfaite
correction de tous les joueurs. Il n'y
avait d'ailleurs pas de quoi s'exciter,
le vainqueur était désigné au départ

avec 3 11 d avance
commandement à Cortenova (km 123).
Leur avance était de l'30". Devant, Mot-
ta crevait deux fois et Simpson met-
tait également pied à terre, mais tous
les deux revenaient. Derrière, Dancelli,
Poulidor, Anquetil et une quinzaine
d'autres coureurs lançaient la contre
attaque. L'avance des leaders tomba à
l'12" puis, dans la côte d'Enaggio, seuls
Simpson, Motta, Massignan et Poggiali
réussirent à conserver le commande-
ment, suivis, après 195 km de course,
par Zilioli et Foucher à 35" et par Bi-
tossi, Moser, Mugnaini, Galbo et Hag-
mann à l'15".

La course était lancée et Motta et
Simpson lâchaient Massignan et Poe-

A Anquetil
le Super-prestige

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

1. Jacques Anquetil (Fr) 216 p. ; 2.
Tom Simpson (GB), 185 ; 3. Edouard
Sels (Be), 170 ; 4. Poulidor (Fr), 1S0 ;
5. Gimondi (It), 155 ; 6. Adorni (It),
140 ; 7. Stablinski (Fr), 130 ; 8. Van
Looy (Be) et Karstens (Ho), 105.

giali. Poulidor et Anquetil sortaient du
groupe en compagnie de Dancelli, Wolf-
shol et Stablinski. Poulidor contre at-
taqua seul et il fut pointé à 1*30"

peu plaisant
tente de réagir mais ne parvient pas
à remonter son retard aux points. La
nervosité est grande dans les deux
camps, les fautes sont nombreuses et
nombreuses aussi les occasions de mar-
quer, gâchées. Pendant toute la pre-
mière mi-temps, la différence des
points qui existait déjà après quelques
minutes de jeu va se maintenir et à la
pause, le score est de 18 à 13 en fa-
veur des Sédunois. La seconde mi-

Les Sédunois marquent un panier.

temps de cette rencontre est très ani-
mée. En effet , après un bon début , les
Sédunois se relâchent quelque peu, ce
qui permet à Lémania de remonter
son handicap et même de mener du-
rant quelques instants , d'un point. Sion
se ressaisit immédiatement et réussit
à renverser la situation . C'est alors
que les nerfs lâchent chez les Vau-
dois. Ceux-ci font plusieurs fautes,
nullement nécessaires. Peu à peu les
meilleurs doivent sortir pour cinq fau-
tes et Sion n'aura alors pas de peine
à maintenir son avantage jusqu 'à la
fin du match qui est sifflée sur le
score de 45-39. Il nous faut maintenant
féliciter les Sédunois de cette victoire
entièrement méritée et leur souhaiter
autant de succès dans la suite de ce
championnat

de Simpson et Motta à 32 km de l'ar-
rivée. Toutefois, il ne put éviter le re-
tour d'un petit groupe. Dans la côte de
San Fermo, ultime difficulté avant l'ar-
rivée à Côme, après plusieurs démar-
rages, le champion du monde parvenait
à distancer le jeune Italien, qui fut re-
pris par ses poursuivants.

Dans les derniers kilomètres, Tom
Simpson ne fit qu'accentuer son avance
et il termina à Côme avec S'il" sur un
groupe dont le sprint fut remporté par
Karstens, le vainqueur de Paris-Tours.

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

6 h 47'00" (moyenne 39 km 213) ; 2. Ger-
ben Karstens (Ho), à S'il" ; 3. Jean Sta-
blinski (Fr) ; 4. Bitossi (It) ; 5. Motta
(It) ; 6. Poulidor (Fr), même temps ; 7.
Dancelli (It), à 3'33" ; 8. Anquetil ,Fr) ;
9. Mugnaini (It) ; 10. Monty (Be) ; 11.
Zimmermann (Fr) ; 12. Aimar (Fr) ; 13.
Wolfshol (Al) ; 14. Jacquemin (Fr) ; 15.
Zilioli (It) ; 16. Fontona (It) ; 17. Pog-
giali (It) ; 18. Bodrerd (It), même temps ;
19. Battistini (It), à 6'51" ; 20. Foucher
(Fr), même temps. Puis 24. Weber (S),
à 12'47" ; 25. Binggeli (S), même temps ;
38 coureurs ont terminé.

Athlétisme : Réunion de la Fédération internationale

Les assises de l'Association vala isanne de gymnastique féminine

Vers un cours d'athlétisme féminin
Les délibérations annuelles de l'Asso-

ciation valaisanne de gymnastique fé-
minine se sont déroulées samedi ,
après-midi, au Buffet de la Gare, à
Slon. Quarante membres répondirent à
l'appel du Comité, présidé par M. Benoit
Allet. Comme chaque société qui se
respecte, chaque commission fit son rap-
port annuel, depuis celui du président
à celui, médico-sportif , de M. Bielle.
Ils furent tous approuvés avec remer-
ciements à leurs auteurs. Au chapitre
nomination, il y eut deux élections à
la commission technique, soit M. Wal-
ther Kuhn, Monthey, et Mme Odette
Thierrin, Martigny. La caissière, Mme
Pianzola, demande de se faire rem-
placer, mais elle terminera son mandat
qui expire dans deux ans. Un nouveau
membre augmente la commission de
presse et propagande en la personne de
Mme Pahud, Monthey ; elle sera secon-
dée par Mme Inaebnit, de Sion.

LES DAMES SE JOIGNENT
AUX MESSIEURS !

Sur proposition de la gym-hommes, la
société féminine se déclare d'accord
pour participer à une fête cantonale
mixte, qui aura lieu l'an prochain à

Plusieurs records homologues

Réuni à New-York sous la prési-
dence du marquis d'Exeter (G-B), le
comité exécutif de la Fédération inter-
nationale (International amateur ath-
letic ' Fédération), a homologué quator-
ze nouveaux records du monde et ac-
cepté l'affiliation de treize nouveaux
pays qui sont : les Nouvelles Hébrides,
la Jordanie, le Togo, le Gabon, 'le
territoire de Gaza , le Tchad , l'Arabie
Séoudite, Singapour, Antigua, les Iles

Boxe :
Les Suisses battus

# Boxe — A Loerrach, devant 1.500
spectateurs, en match représentatif , La
Bade du Sud a battu une sélection suis-
se par 13 points à 7. Cette rencontre
était organisée dans le cadre du quin-
zième anniversaire de la Fédération
de La Bade du Sud. La formation al-
lemande comptait dans ses rangs
l'ex-champion d'Europe Rascher et
Eberhard Dehn, finaliste du cham-
pionnat d'Allemagne. Du côté helvé-
tique, deux champions nationaux étaient
en lice, Stoffel et Horvath. Les meil-
leurs combats de la soirée furent ceux
opposant Rascher-Stoffel, Dehn-Kuef-
fer et Horvath-Baumgartner.

Le championnat suisse des

Un Valaisan décroche le titre
NATERS. — Depuis le 2 octobre der-
nier, les trois clubs des quilleurs de
Naters étaient à l'honneur puisqu'ils
organisaient, pour la première fois, le
championnat suisse, devant désigner
le champion de la catégorie III. Cette
compétition, qui a réuni plus de 250
participants, a pris fin hier soir dans
une ambiance extraordinaire. Ce suc-
cès provient du fait de la parfaite or-
ganisation d'un comité local, présidé
par M. Fritz Sprung, un des princi-
paux promoteurs de ce sport dans la
localité. Deux magnifiques pistes é-
taient mises gracieusement à la dispo-
sition des concurrents par le patron
du café. Par suite du grand nombre
d'inscriptions, de toutes les parties du
pays, le comité d'organisation se vit
dans l'obligation d'organiser un plan
de compétition qui fut observé à la
lettre. t

UN VALAISAN EST CHAMPION
SUISSE

Dès les premiers coups de boules, la
bataille fut sévère. Mais un quilleur
glisois ne tarda pas à prendre la pre-
mière place du classement intermé-
diaire et pour ne plus la quitter. En
effet , le Valaisan Marcel Wyder, avec
une régularité extraordinaire, obtint le
magnifique résultat de 886 quilles sur
50 coups tirés sur chaque piste. Nous
avons pu assister à la démonstration
de ce sportif qui se paya le luxe d'a-
ligner un nombre impressionnant de 8,
intercalé de plusieurs 9. En résumé,
un candidat mûr pour la catégorie su-

Brigue. Cette décision est prise à l'una-
nimité, car ce moyen sera un atout
de valeur pour faire une propagande
intensive dans le Haut-Valais.

UN PROGRAMME INTERESSANT
ET VARIE

¦

Le programme d'activité de ces da-
mes sera des plus variés pour la saison
à venir. Mais jugeons d'abord :

Décembre :
Cours de patins à Martigny; cours de

cercles à Martigny.
Janvier :

Cours de ski, le lieu n'est pas encore
déterminé, car au vu de la grande parti-
cipation de l'an dernier, le « Macolin-
Valaisan » se révéla un peu à l'étroit.

Avril :
Cours d'athlétisme féminin.

Juin :
Fête cantonale à Brigue.

Juillet :
Cours de natation.

Octobre :
Cours de cercle.
L'école valaisanne, plus florissante

que jamais, nous en avons eu la preu-
ve lors de la fête romande, se réunira
tous les premiers lundis de chaque

Barbades, les Ile Vierges, le Nicaragua
et le Sultanat de Katar.

Les records homologués sont les sui-
vants :

21 m 51 au poids par Randy Mat-
son (EU) ; 8'22"6 aux deux miles par
Michel Jazy (Fr.) ; 13'00"4 aux trois
miles par Ron Clarke (Aus.), 3'25"8 sur
5000 m par Ron Clarke ; 42;i2"8 aux
dix miles par Ron Clarke ; 27'11"6 aux
six miles par Bill Mills (EU) et Gerry
Lindgren (EU) ; 2'16"2 sur 1000 par
Juergen May (All.-E.) ; 4 h 02'33" aux
30 milles à la marche par Christophe
Hone (All.E.) ; 4 h 10'51"8 sur 50 km ,
marche par Christop Hone (All.-E.) ;
8 m 35 au saut en longueur par Ralph
Boston (EU) ; 71 m 06 au marteau par
Harold Connolly (EU) ; 3'04"5 sur 4 x
440 yards par la Southern University
(EU) ; 52"4 sur 440 yards féminin par
J. .Ajnoore-Pollock (Aus.) ; 10"5 sur 80
m haies par D. Stamejic (Youg.).

Certains de ses records ont déjà été
améliorés et d'autres, comme les 27'39"4
sur 10 000 m de Ron Clarke et les
3'53"6 au mile de Michel Jazy, n'ont
pas été soumis à l'homologation.

Le comité exécutif a ensuite décidé
que dans toutes les réunions où seront
représentées les deux Allemagnes, cha-
cune des deux délégations devra porter
le même drapeau olympique non na-
tional et que les vainqueurs seront sa-
lués par un extrait d'une symphonie
de Bethoveen.

quilleurs a Naters

perieure dans laquelle, il ne tardera
pas à faire parler de lui. A noter que
d'autres Valaisans se sont aussi très
bien comportés au cours de ce cham-
pionnat qui prendra réellement fin sa-
medi prochain , avec la distribution des
prix.

D'ores et déjà , nous félicitons les
organisateurs de ce championnat qui,
pour plusieurs concurrents, fut l'occa-
sion de faire connaissance pour la pre-
mière fois de notre canton et qui a
été un sujet de divertissement pour
une grande partie de la sportive popu.
lation natersoise.

Classement :

1. Marcel Wyder , Glis, champion
suisse 888

2. Schmidhalter Johan, Naters 855
3. Perron Rémy, Bischofzell 851
4. Grichting Paul, Leukerbad 849
5. Schattner Roland , Busswil 835
6. Clausen Ernest, Naters 835
7. Lehr Alfred , Dietikon 833
8. Blatter Hans, Glis 832
9. Lauber Walter, Zurich 830
10. Kronig Armin, Zermatt 830

¦ GYMNASTIQUE. — Une rencontra
amicale URSS-Japon a été conclue
pour les 21 et 24 octobre, à Kiev et à
Moscou. Les deux pays aligneront à
cette occasion, des jeunes gymnastes
susceptibles de participer aux jeui
olympiques de Mexico.

mois, à Martigny; de son côté, le grou-
pe de la Sélection valaisanne continuera
également à améliorer son programme.

Le challenge, mis en compétition cha-
que année, n'a pas encore pu être at-
tribué, mais il le sera incessamment
car la responsable n'ayant pas réuni
tous les éléments pour désigner le
vainqueur.

Nous sommes très heureux de l'in-
novation qui consiste en l'introduction
du cours d'athlétisme, et nous ne pou-
vons qu'appuyer cette initiative. Main-
tenant que le Valais (Sion en particulier)
possède les installations nécessaires et
vouées à cette discipline , il est normal
que la jeunesse féminine en profite
également et soit initiée à ce bean
sport. Nous nous réj ouissons de pou-
voir suivre les premières lancées on
courses de ces dames...!

Dans les divers, au nom des organi-
sations, Sion-Culture et Fémina, M.
Gaillard félicita et remercia tous les
membres du Comité, alors que M. An-
toine Dubuis, vice-président de la Mu-
nicipalité apporta le salut et la bien-
venue des autorités. On remarqua en-
core parmi les invités la présence de
MM. Wiry, ancien président cantonal,
Landry, chef technique, et de Mme
GrSnicher, ancienne présidente, et sans
oublier Raymond Coppex, président
de nos pupilles.

Ces délibérations ont ete suivies avec
intérêt et nous sommes certain qne
l'association de gymnastique féminine
est repratie d'un bon pied pour la pro-
chaine saison. Bonne route et qui sait
nous découvrirons peut-être «M
atlhète des pistes cendrées parmi If
jolies gymnastes valaisannes !

Peb.

Record du monde
des 30.000 m.

A Wallon (G-B), l'Anglais Tim
Johnston a battu le record du mon-
de des 30.000 m en 1 h 32' 34" 6. Le
précédent record était détenu par
son compatriote Jim Aider qui, k
17 octobre 1964, également à Walton.
avait réalisé 1 h 34* 01" 8.

La chronologie de ce record mon-
dial est la suivante :
1 h 35' 23" 8 par F.mile Zatopek (Tch)

le 26-10-1952.
1 h 35' 03" 6 par Antti Viskari (Fini)

le 21-10-1956.
1 h 35' 01" par Albert Ivanov (OT

SS), le 6-6-1957.
1 h 34* 41" 2 par Aurèle Vanden-

driessche (Be), le 3-10-62
1 h 34' 32" 2 par Victor Baikov (OT

SS), le 22-6-1963.
1 h 34' 01" 8 par Jim Aider (G-B), I'

17-10-1964.
1 h 32' 34" 6 par Tim Johnston G-B)

le 16-10-1965.



La i> octobre 1968 NOUVELLISTE DU RHONE Page ft

>«fi v̂ Camions Mobilier de valeur A §
¦ Il y A cars

90"5 aspirateur de classe! SE SIEMENS
^̂ _̂ m̂__^tr̂ Véhicules de 2 K Le Siemens Super est universel. Grâce à sa puissance , il absorbe en glissant la pous- SB
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Assugrine -• édulcorant artificiel...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

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

mais de taille: Sans app ert
de calories et sans glucides!

Et c est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

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

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

mauvais pour la santé ct que
les glucides peuvent favoriser

la »carie. Pour cette bonne
raison, elle choisit FAssugrint
surf ine qui a fait ses preuves .
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
rxtra-douce. édulcorant de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours enferme grâce à
l'Assugrinel
Cubes, poudre, goutt« - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermès Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ansl

Quel revêtement de sol
choisir parmi les nom-
breux produits offerts?
Un revêtement
Giubiasco, en tous cas!
Giubiasco est une
fabrique de revêtements
«full range» (la seule en
Suisse).Son programme
englobe une gamme
complète de revête-
ments de sol modernes;
elle peut donc vous >
faire bénéficier de con-

seils et de services
objectifs.
Vous cherchez un
revêtement de sol
moderne et pourtant
déjà éprouvé des
milliers de fois?... Choi-
sissez donc Colovinyl!
Colovinylestaujourd'hul
le revêtement en dalles
devinyle-amiante le plus
posé en Suisse.
Il est absolument insen-

Dans ce cas: Coloviny
En tout cas: Giubiasc.
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sible à l'eau, à l'huile,
aux corps gras et à la
plupart des produits
chimiques. Plus chaud
aux pieds que le carre-
lage, il est en outre ex-
traordinairement facile à
maintenir propre.D'autre
part, c'est le seul re-
vêtement pouvant être
posé dans des locaux
sur terre-plein. Ses _ a-p -oiuuidsuo 11

belles couleurs permet- ^^̂ 092/51271

a""S—- .:a

y i »

tent d'originales et plai-
santes combinaisons,
dans les cuisines, les
salles-de-bains ,les labo-
ratoires , les restaurants,
les halls, etc...
Prospectus, offres et
pose par les maisons
spécialisées.
J_ m Linoléum SA
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Le meilleur moment
d'un cours de sapeurs-pompiers

ST-MAURICE — Comme -dams toutes
tn-os communes, le corps des ea»peui:s-
pompiers, en automne, accomplit son
« cours de (répétition ». H faut être à
même de connaître le ¦matériel d-ont on
dispose pour lutter contre un incendie
éventuel et savoir exécuter, dans l'in-
térêt même d'une (butte efficace, le
travail dévolu à chacun. Dimanrdhe
[matin, les Erapejuirs-pompieirs de St-
Maiiriee, après un COûTS ds oadtre et
•un courais de compagnie, ont été mis en
tece d'une situation fictiive d'un ! in-
cendie dont le théine civait été imaginé
par lia commission du feu que préside
M. .Aimé îlawe assisté de MM. Morend
et Muller, conseiller®.

Après . QPexeircdice, M. Aimé -Paiwe¦adressa quelques mots aux sapeurs-
pompiers tandis Que le corps lui était
présenté par le capitaine .Pnançois Di-
rac.

GILLES ET URFER
SAINT-MAURICE — 15 octobre... Gilles
et Urf er... Ne lisez plus l' af f iche , c'étai t
la deuxième soirée de variétés que les
'Jeunesse Musicales de St-Maurice ont ol
lért à leurs lidèles et nombreux amis.
'A chaque spectacle ceux-ci se disputent
les derniers billets de location, encoura-
geant par leur assiduité le magnif ique
travail et les lourds sacrif ices d' une équi-
pe qui f ait  tout son possible, avec beau-
coup de bonheur d'ailleurs, pour élever
le niveau artistique du BasValais.

Mardi , Paris... hier Zurich... ce soir St-
'Maurice, c'est Gilles. Un regard cassé,
mais un sourire rayonnant, c'est Urler
sortant de grippe. Ces deux artistes, bien
'de chez nous (pour employer leur pro-
pre expression) f aisaient salle comble
vendredi dernier. Certes leur renommée
mondiale les précédait , mais la poésie et
la bonne humeur qu 'ils apportent à cha-
que contact attirent el ravissent le pu-
blic... Une gerbe de poésie déf erlant sur
l'auditoire.

Simples dans leur présentation .vivants
dans leur tour de chant , ces deux artis-
tes vaudois se complètent magnif ique-
ment. L' œil pétillant de Gilles s 'allie
à la bonhommie d'Urler , le regard char-
meur de ce dernier s 'appuie sur la mi-
mique signif icative de son partenaire , la
voix grave de l' un renf orce l'expression
claire et alerte de l'autre , le geste et le
syle précis du premier développe la mu-
sique simple qui s 'égrène sous les doigts
agiles du second.

Toute une gamme de chansons s'en-
Vole ainsi à travers l 'heure. Humoris-
tiques, moqueuses , presque « rosses »
mais si vraies. Chaque mol a son sens,
chaque phrase couve une vérité si f a -
cile à dire et... si f acile à entendre ,
lorsque deux artistes la révèlent avec un
pareil talent. Ajoutons toule la philoso-
phie que le poète dévoile dans chaque
chanson à travers des vers emballants
si près de notre compréhension.

Leurs chansons... c'est un style ! Du
récitatif , des retrains , des mélodies char-
mantes qui s 'ef f acent  derrière la poésie
d'un véritable poète qui pèse chaque
mot et chaque vers reniant le métier
trop lacile de versilicateur. Leur musi-

Mais le moment le plus imténessant
de ce cours fut s:ims contredit celui où
les hommes touchèrent leur solde, no-
tre photo.

(Cg)

Horaire des examens
radiophotographiques

Les Marécottes : place de la Coopérati-
ve, lundi 18 octobre, de 14 h, 30 à
"17 h. 45 et de 18 h. *45 à 21 h. '

Salvan : place des'Ecoles, msirdi 19 oc-
tobre, de 14 h. à 18 h. et de 19 h. 30
à 21 h. 30.

Evionnaz : place de l'Ecole, mercredi
20 octobre, de 15 h. à 18 h. et de
19 h. à 21 h.

Vernayaz : place de l'Ecole, jeudi 21
octobre, de 17 h. à 18 h. et de lfl h.
à 22 h.

que vient du cœur, simple, sans f iori-
tures, permettant d'allier l'humour à la
moquerie, la beauté à la just esse, la
philosophi e à la poésie, la joie de vi-
vre à la tristssee de l'actualité... sans ou-
blier ce sol qu'ils chantent avec... « trois
de nouveau »... leur beau canton de Vaud.

En premièr e partie du spectacle les
auditeurs ont découvert la nouvelle lor-
mation des « Gabiers ». 77s étaient ve-
nus à St-Maurice il y a quelques années ,
propulsés par le « Coup d' essai » de
Roland Jay, dans un f ormation de dou-
ble quatuor. Ils sont revenus vendredi en
un trio prometteur. Trois gars qui chan-
tent leur joie et qui f urent  merveilleux
dans deux chansons de Claude Léveillé
(« Frédric» et « Ne dis rien »). Certes
ils n 'ont pas encore atteint leur maturité ,
ils cherchent , cherchent dans la bonne
voie... s 'inspirant des « Frères Jacques »
ou des « Quatre barbus » . Leurs jeux de
scène encore hésitants , leurs mimiques
manquant d' ensemble mais satislaisantes
dans la chanson du « basset » , ils trou-
veront grâce à leur travail que l 'on sent
sérieux et leur volonté de bien chanter ,
la tournure que le spectateur esl en
droit de demander à des artistes . A part
cela ,des voix claires , un magnilique
soliste... mais parf ois  une harmonie quel-
que peu boiteuse... trop monotone dans
certaines chansons . L'on sent une re-
cherche prof onde dans l' accompagne-
ment , mais Ton obtient un résultat qui
manque de solidité. Une quatrième voix ,
une basse suppléerait à cette déf ectuo-
sité. Dans la lormation actuelle l' accom-
pagnateur , plein de f inesse .remédie à
cette lacune. Chapeau à cet artiste qui,
par un soutien empli de lég èreté au
piano ou très heureux à la guitare basse,
d' ordinaire trop accentuée , a su asseoir
chaque production.

Les Gabiers ont tire leur répertoire des
succès du jour... surtout ceux d'Hugues
Aulrai. Pourquoi ? Le « juke-box »
nous satur e déjà de ces airs à la mode.
Certes ils cherchent à p laire au public
pour parf aire leur renommée... maisyils
ne nous apportent rien de nouveau et
c'est dommage.

 ̂ Noël.

A la centrale gazière d Aigle
- ¦¦ 
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les travaux avancent rapidement
AIGLE — Le premier coup d,e pioche
a été donné à la nouvelle centrale ga-
zière d'Aigle il y a plus d'un an, soit
le 16 septembre 1964. Or, l'ensemble
de l'installation prend forme. Le gros
œuvre est presque achevé et, déjà,
les travaux de finition ont commencé
On s'en rendra compte en passant ra-
pidement en revue les différents élé-
ments constitutifs de la centrale.

Commençons par les éléments qui
donnent à la centrale ses traits ca-
ractéristiques extérieurs : Les réser-
voirs.

Trois réservoirs de gaz liquéfiés ont
été prévus : ils sont en place depuis
quelques mois déjà.

La construction des réservoirs d'es-
sence et d'huile est achevée. U reste en-
core à les peindre. Leur remplissage
pourra avoir lieu sitôt achevée la po-
se des conduites qui les relieront aux
Raffineries du Rhône. D'autre part, le
mur d'enceinte du bassin de rétention
qui entoure ces réservoirs et le revê-
tement étanche du fond de ce bassin
sont achevés.

Le gazomètre, enfin, est pourvu de
la cloche et du télescope,, chacun étant
muni de ses rails de guidage. La
construction de la cuve est également
terminée. Dès que les escaliers et di-
vers accessoires seron t en place, les
essais pourront commencer.

Un chalet
en flammes

MONTHEY. — Un chalet , propriété de
la ville de Monthey, situé au Cer-
miers-sur-Monthey, a été complète-
ment détruit hier après-midi.

Ce chalet était mis à la disposition
de jeunes gens de Monthey, qui orga-
nisaient quelquefois des réunions
dont la dernière avait eu lieu dans
le courant de la j ournée.

Première chapelle
de la nouvelle Eglise réformée

vaudoise
A Aigle, les quartiers sous-gare con-

naissent un fort développement. La
construction d'une nouvelle chapelle y
est devenue indispensable. Grâce à un
communal et la paroisse se sont mis
d'accord sur un plan d'environ 120
places. La chapelle sera divisible en
deux parties et abritera une sacristie
ainsi qu'un bureau. Un fidèle de la
paroisse a cédé le terrain, tandis que
l'on évalue à 140 000 frs le coût de la
construction. Une souscription est ou-
verte auprès des paroissiens. Fait à
remarquer, les études préalables ont
été menées en commun avec l'Eglise
libre locale dans la perspective de la
fusion qui vient d'être réalisée.

t Mme Jean Valetto

MONTHEY — Nous apprenons le deces
de Mme Vve Jean Valetto, née le 14
janvier 1875. La défunte avait reçu le
fauteuil de nonagénaire que la commune
de Monthey offre à tous ceux et celles
qui atteignent ce bel âge. Née à Sor-
devello, dans la province de Vercell i,
Mme Valetto née Folliano, après quel-
ques années passées à Thones (Haute-
Savoie) où elle tint une boutique, vint
s'établir à Monthey où elle tint une
épicerie à la Ciba. Il y a douze ans
que Mme Valetto était veuve.

Le 14 janvier 1965, M. le président
Bavarel eut le plaisir de remettre le fau-
teuil à Mme Valetto. Cette dernière,
très alerte et gaie, dit avec des yeux
malicieux à M. Bavarel : « Le nou-
veau président de Monthey est un bel
homme et fort sympathique ».

A sa famille dans la peine, le « NR »
présente sa sympathie attristée.

Passons maintenant à l'installation
de craquage. Elle est en voie d'achè-
vement : il n'y a plus qu 'à terminer
l'isolation des conduites et les circuits
hydrauliques et électriques.

Quant aux bâtiments de l'usine pro-
prement dite, la maçonnerie, les toits
et divers accessoires sont terminés. Il
s'agit du centre de commande, com-
pression, secours et laboratoire. On y
pose actuellement les f»anêtres ; ov.
accomplit des travaux de serrureri e
on y installe le chauffage au ga'
l'on y monte des câbles, des compres-
seurs avec leurs tuyauteries et d'au-
tres installations techniques.

Le bâtiment des dépôts et ateliers
est encore en cours de construction. La
toiture vient d'être posée.

Enfin les caniveaux à conduite sont ,
eux aussi, terminés, à l'exception des
couvercles. I!»s contiennent déjà une
partie des tuyaux de gaz, d'eau et
d'ydrocarbure qui doivent les occuper.

Comme on le voit, les travaux ont
avancé rapidement. D'ici quelques se-
maines, les essais d'ensemble pourront
commencer et la centrale gazière pour-
ra, comme prévu .alimenter les réseaux
de la Compagnie du Gaz et du Coke
et de la Société du Gaz de la Plaine
du Rhône dès le printemps prochain.

Une voiture
quitte la route
EVIONNAZ. — Hier matin, à 2 h 30,
un accident s'est produit au viaduc
menant de la gare d'Evionnaz à Col-
longes. Une voiture valaisanne, con-
duite par M. Gaétan Zouter, de Ver-
bier, et occupée par trois personnes,
est sortie de la route dans une courbe
à gauche assez prononcée. Une des
passagères, Anne-Lise Lugon, d'Evion-
naz, a dû être transportée à la clini-
que Saint-Ame , à Saint-Maurice. Elle
souffre de contusions, coupures au vi-
sage et a le poignet droit cassé. La
voiture est désormais hors d'usage.
Quant aux autres passagers, ils sont
indemnes.

Eau coupée
Le service des eaux de la commune

de Troistorrents avise tous les abonnés
du réseau d'eau de Troistorrents que
le mardi 19 octobre, toute la journée,
l'eau sera coupée pour des raisons de
contrôle et de nettoyage.

Le service des eaux.

Une chance unique de dépistage
ST-MAURICE — La Ligue antituber-
culeuse du district de St-Mauirke a
mis sur pied une campagne radiopho-
tographique pour toute la population
de son territoire.

Les organes de lutte contre la tu-
buclose constatent que l'épidémie tu-
berculeuse reste désespérément sta-
tionnaire en Valais, depuis plusieurs
années. On sait, selon des constatations,
que la tuberculose ne slattaque plus
de préférence aux emfanits et aux ado-
lescents mais qu 'elle prédomine actuel-
lement chez les adultes et spécialement
chez ceux du sexe masculin. Ainsi, en
1962, le 71 % (dont trois-quarts d'hom-
mes) d»es malades soignés au Sana va-
lisiisan avaient près de 30 ans.

On ne peut plus se contenter donc
de contrôler les enfants seulement et
les femmes. Il est primordial et indis-

Les trois derniers jours de jeûne
Nous voici touchant paisiblement au

terme de notre action de prière, de jeû-
ne et de réflexion pour la paix du
monde, en union avec le Concile.

Le succès demeure chaque jour éton-
nant et réjouissant par le nombre, grand
ou peti t, des participants — 200 pré-
sences jusqu 'à dimanche soir — et par
l'ambiance et la richesse des séances.

Plusieurs nouveaux participants s'an-
noncent chaque jour. Qu'ils ne tardent
pas, car, mercredi soir ce sera la clô-
ture, de 18 h à 20 h , à Saint-Guérin,
chemin des Collines, rez-de-chaussée
de l'école secondaire.

Certains voudraient connaître d'avan-
ce le programme de chaque jour. Sans
renoncer aux adaptations utiles, et à
part les prières et textes bibliques qui
aident à approfondir chaque jour une
nouvelle béatitude, voici ce qui est
prévu :

Pour la redécouverture du jeûne, les
dernières leçons du P. Regamey seront

Merci, Jérémie
EVIONNAZ. - La nouvelle » Jfroidement presque incroyable m« Tu n'es plus Jérémie, la L,
frappé implacable, là, à ton W*ton travail. Tu nous as quitté ^?*reste parmi nous pour ton "exe!*!
Nous ne verrons plus ta haute 9ton sourire, tes yeux pétillants, j p
lice peut-être, mais de ce boni.e,Vvivre et de servir certainemen' Isant le sceau réconfortant d'une *jourd'hui tous ceux qui t'ont Mlc*i
aimé pansent leur blessure en y j j?contre ou d'une discussion. Pe?moi, ta modestie m'aurait désaveu
rappeler dans ces colonnes la pS
admiration que j'avais pour toi a?fus un exemple. ' '

»Je t'avais rencontré dans ton s,lage de La Rasse, où j'é tais JegJgent, toi , ce grand-papa de mes ives, qui me priais de le tutoyer eniun ami. Les jours s'écoulaient, nos?
contres se succédaient et dans nos à '
eussions nous nous sentions unis *une même attache : l'amour du cbTu me contas ta vie, tes jo ies, tes ?
nés, tu me parlas de tes soucis et icttout de ta Lyre, ce chœur d'hon»
que tu avais tant aimé, que tu i,
rissais toujours plus et que tu M
servi pendant plus de cinquante a
assurant régulièrement répétitions, Scerts ou obligations. Ta voix de U
était sûre et soutenait tes amis du»,
gistre. Ton cœur était mordu à la tj.
de ta société, et à la fin de ta yu
as encore cherché durant des mois 'adocuments et les photos nécessaire
l'élaboration de l'historique de lt ^re... Ce magnifique volume que ta ét>vis de ta main, relatant avec sûreté fefaits, des souvenirs ou des anecfa

» Tu as vécu une vie dure d'agrii
leur, mais tu as trempé chaque fc.
née dans la musique, tu as donné t
le et une heures à la cause d'un liij,
tu as été de toutes les joies, de toa
les peines laissant ton coeur battre a
rythme des chansons. Ta vie de da-
teur fut un exemple que chaque ehni.
te devrait imiter surtout en cette D*née de concours, en vouant à sa soâi
le temps qui lui permettra de p.
gresser dans la ligne du beau.

» Jérémie, sur cette terre tu as B
ta voix au service de la louange 4
Seigneur, ta médaille « Bene Meraii
en était le témoin. Là-haut Dieu ft
choisi une place dans son chœur cfc
te. Chante encore, chante dans l'état»
té et que ton exemple soit suiv. ;¦:
tous ceux que tu as laissés sur in
rangs de la Lyre, par tous ceui ip
comme toi, donnent à l'art choral a
partie de leurs loisirs. »

m

Commotion cérébrale
BEX — Le jeune Bemaird Osant
domicilié à Monithey, a fait une m
à vélomoteur sous le passage à nin*
à proximité de la Fonte EDecWp
C'est avec une commotion oèrébs
qu 'il a été hospitalisé.

pensable que les hommes et les persa-
nes âgées viennent au oarmkm de »
diophotographie.

Les campagnes de dépistage ont P
but de déceler les cas de tbc à ta?*
but, c'est-à-diire a»u moment où »
dégâts sont encore peu étendus etjj
conséquent où la matectie est guérifi*
ble à coup sûr et sains entraîner m
invalidité.

La radiophotographie est gratuite.''
ficace et totalement inoffensive.

La Ligue antituberculeuse du diOT
de St-Maurice lance un pressant ap
à la population pour qu 'elle attl*
de se faire nadiophotogrephier. a*
bien entendu que le secret ^.¦édi<B¦!l,
garanti à chacun. Les dispositions t
été prises avec les fabriques et W*
tries pour que tout leur personnel »
également radiophotographie.

complétées ou illustrées, lundi P^'j
jeûne au temps de saint Augustin ; n*
di , par le jeûne chez les Musuta*3
mercredi, par le jeûne contre W
tice.

Quant à la seconde partie, intituW
le but et les chemins, elle aide à »
plorer les moyens d'action « les m
conformes à l'esprit de l'Evangile > F
aboutir à l'amour et à la paix 1*1
les hommes.

Lundi : La jeunesse et la guerre. ?
Mgr Cardyjn, complété par une P*
tion doctrinale du cardinal Ottavia»

Mardi : Un non-violent, saint Fr*
çois d'Assise, en guise d'introduction *
témoignage de Jean Goss, militant 9
tholique de la Réconciliation.

Mercredi : L'exemple des preu»*
siècles chrétiens (Daniel Parker), inW
duisant La position catholique, par )'a'
bé Carette et une conclusion généra
des dix jours.

« Jamais plus les uns contre les ¦
très ; jamais, plus jamais. »



LA LOCOMOTIVE Ae 6/6
un jalon dans l'histoire de la traction des trains

MARTIGNY — Après la deuxième
guerre mondiale, les ¦alignes du Gothaird
et du Simplon ont connu un essor con-
gkiérable. Aussi fallut-il, pour faire fa-
ce aux besoins du trctfie choisir un
nouveau type de véhicule moteur per-
mettant d'utiliser à fonii, sur des ram-
pes de 26% , l'effort de traction ma-
ximum possible pour la vitesse de
75 kilomètres à l'heure, limité surtout

M, Dupuis donne des explications aux autorités martigneraines. Assis, le meca
¦nieien Jean Chappot , un authentique ressortissant d'Octodure.

Orientation sur la nouvelle loi
scolaire et la question des

bourses et prêts d'honneur
SAINT-MAURICE — Jeud i, 21 octo-
bre, à 20 h 30, aura lieu à la grande
salle d'étude du Collège de St-Maurice
(entrée principale rue d'Agaune), une
conférence organisée par la commission
scolaire.

Les dinstingués conférenciers seront
M. le Chanoine Dayer, Recteur du Coi-
lègs, qui orientera les parents sur la
nouvelle loi scolaire et ses applications,
et M. de Chastonay, Chef de service au
Département de l'Instruction publique,
qui traitera la question des bourses et
prêts d'honneur.

Maintenant que la nouvelle loi sco-
laire déploie peu à peu tous se effets,
il est nécessaire de faire le point et aus-
si d'éclairer chacun sur les possibili tés
qu'elle offre à nos enfants . Mais avant
tout faut-il être bien renseigné pour
éviter des erreurs d'aiguillage au dé-
part.

Nombreux seront les parents qui vou-
dront profiter de cette séance d'infor-
mation qui leur permettra de recevoir
tous les éclaircissements nécessaires
concernant cette nouvelle loi scolaire
et de poser toutes les questions con-
cernant la formation et l'avenir de leurs
enfants.

De Riddes à St-Maurice
De St-Maurice...
à St-Gingolph

SION. — En Valais se poursuivent de-
puis dc longs mois les travaux d'amé-
nagement cantonal du territoire.

Les responsables, après avoir prévu
on aménagement de toute la vallée de
Conches, viennent de se tourner vers
le B.is-Valais. Ils vont s'occuper ac-
tuellement dc l'aménagement des ré-
gions Riddcs-Saint-Maurice d'une part,
et Saint-Maurice-Saint-Gingolph d'au-
tre part.

Ces travaux d'aménagement se pour-
suivent régulièrement depuis la créa-
tion, à Sion , d'un office cantonal de
planification.

pair le frottement acier-acier. Ces con-
sideiraitions ont conduit à choisir une
locomotive à six essieux, dont la char-
ge par essieu est de 20 tonnes et la
puissance uniharaiire d'environ 6000 CV
à 75 km/h. Les deux premiers proto-
types furent livrés en 1952-1953. Les
Ae 6/6 se sonit depuis lors multipliées
à un rythme continu : 12 en 1955, 12 en
1958, 24 en 1960, 24 en 1963, 26 en

1965 isiuxqueîles viendront s'ajouter
20 unités l'an prochain. Et à chaque
fois des améliorations 6nt été appor-
tées à ce modèle qui marque un jalon
dans l'histoire de la traction des trains.

L'expérience de 13 ans a démontré
que les locomotives Ae 6/6, avec leuirs
propriétés techniques de traction et
leur 'rentabilité représentent ce qu'il
y a de mieux pour accomplir la tâche
qu'elles d»oivent exécuter. Ce grâce aus-
si au fait qu'il a toujours été possible
d'utiliser un modèle de construction
éprouvé et d'y apporter des améliora-
tions , que notre grande entreprise de
transports a été à même de faire face
à l'augmentation du trafic.

« OCTODURE »...
On sait que les Ae 6/6 portent chacu-

ne un nom soit de canton, de chef-lieu,
ou d'une localité importante classée sur
le plan ferroviaire, nom accompagné
des armoiries correspondan tes. Marti-
gny peut s'enorgueillir de figurer sur
cette liste et samedi le public, les élè-
ves des écoles, ont put visiter celle qui
promène le nom d'Octodure sur une
grande partie du réseau suisse. Ce sont
deux mécaniciens-conducteurs originai-
res de chez nous qui dirigèrent les vi-
sites : MM. Jean Chsppot et Jean Si-
monetta.

A quoi servirait la meilleure des
locomotives si elle n'était pas en mains
d'un personnel consciencieux ? Cette
exigence semble quelque peu simplis-
te. Pourtant elle est indispensable pour
conduire les trains de jeur et de nuit,
par temps très chaud ou très fror'd ,
lorsque le brouillard règne ou que la
neige tombe en rafales. On demande
donc des méorrm.iciens qu'ils soient à la
hauteur de leur tâche.

En regamtent la cabine de la « loc »
Martigny stationnée samedi en notre
gare CFF, nous avons pu constater que
sa commande ne demande plus le pé-
nible travail d'une époque révolue. Les
exigences se trouvent nm:i:ntenant à
un niveau plus élevé ; la Ae 6'6 est
b»eaucoup plus compliquée c'est vrai,
sa vitesse est plus grande que celle de
-l'antique machine à vapeur dont la
conduite réclamait non seulement un
mécanicien mais encore un chauffeur.

Pour leur conduite — et par exten-
sion celle des autres modèles — le
service de ira traction des »CFF veille
à engager des hommes capables et à
leur donner la formation nécesrsa.ire.
Des hommes qui ont du plaisir à la
tâche et la volonté d'accepter des res-
ponsabilités. Ils doivent ici et là savoir
renoncer à leurs aises, notamment pour
assurer un service régulier 

^ 
qui a,

avouons-Je. swssi ses beaux côtés.
Mais revenons à notre fameuse

Ae 6'6 que nous avons eu le plaisir
de visiter en compagnie de MM. Du-
puis, chef «Je la Division de 1a traction

du 1er arrondissement des CFF,
Edouard Morand, président de la conv-
mune, Pierre Crettex , vice-président ,
des conseillers Roland Conforti et
Pierre Moret , Louis Rebord et Vau-
dan, respectivement directeur et chef
des ateliers du MO. Elle donne en-
tière satisfaction, nous a idit M. Dupuis,
après qu'elle ait passé ses maladies
d'enfance, tant sur le plan technique
que sur celui de l'exploitation. Leur
entretien se fait comme pour celui de
locomotives d'autres modèles mais l'ex-
cellent comportement en service de
l'appareillage a permis d'allonger l'in-
tervsMe entre les divers travaux, de
les simplifier. La bonne stabilité de la
machine, les efforts latéraux relati-
vemiemit faibles exercés sur la voie
ainsi que la présence de graisseurs de
boudins ne provoquant qu'une faible
usure des bandages. D'où diminution
sensible ides frais de traction qui sont
csficuliéis soit p»a»r « loc-km » soit pair
1000 tonnes-kilomètres-brutes r»amor-
quées. Rien que les frais d'acquisition
d'une Ae 6/6 soient trois fois plus
élevés que ceux de locomotives d'au-
tres modèles — Ee 6/8 ou Ce 6/8
par exemple — les frais de ea»pitoux de
lia première sont moindres car ces vé-
hicules ont des parcours a»nn»uels plus
grandis et remorquent des trains plus
lourds. Pour ces mêmes raisons, fes
frais de personnel sont aussi moins
élevés.

La « loc » Msirtigny a fatt un long
arrêt chez nous, après avoir déjà par-
couru 250 000 kilomètres.

Souhaitons-lui bon voyage.
Em. B.

Vétéran
de deux guerres,

A. Rossier est décédé
BOVERNIER — Samedi est décédé à
l'hôpital de Martigny M.' Alfred Ros-
sier, plus connu sous le surnom de
« l'Américain ».

Né le 1896, le Nouveau Monde l'at-
tira très jeune. Pâtissier confiseur et
cuisinier, il partit « pour les Améri-
ques » en 1913 où il exerça sa profes-
sion. Il s'engagea tout d'abord dans
l'hôtellerie , puis dans l'armée des
Etats-Unis au moment où elle entra en
guerre à côté des Alliés. Lors du der-
nier conflit mondial il servit égale-
ment dans la marine du Pacifique en
qualité de cuisinier des troupes qui fi-
rent la campagne contre les Japonais.

Au cours de son existence, la nos-
talgie du pays le ramena plusieurs fois
à Bovemier où il vécut des périodes
assez prolongées. Voici deux ans il re-
vint définitivement au pays natal. On
lui souhaita alors une longue et pai-
sible retraite. Hélas cette dernière fut
de courte durée. L'homme propose, mais
Dieu dispose.

Le NR pris sa famille de croire à
toute sa sympathie

Les handicapes
des vallées des Dranses

auront leur Noël
ORSIERES — Les handicapés sont
nombreux dans les vallées des Dran-
ses. Ils ne sont hélas pas tous épaulés
et secourus comme on devrait le fai
re. La Société de secours et d'entraide
L'aAmitié de Chamoille-Orsières, r
pensé qu'un cadeau de Noël serait le
bienvenu. Aussi ses dirigeants ont-il
mis sur pied, avec l'autorisation
l'Etat du Valais, une tombola dont le
bénéfice intégral leur sera distribué.

Première à l'aiguille
sud des Perrons

CH.-VMONIX — Une nouvelle voie
vient d 'être ouverte à l'Aiguil le sud
devant de la chaîne des Perrons.
Cette chaîne est la prolongation des
Aiguilles Rouges et se trouve si-
tuée entre le bassin de Vallorcine et
celui d'Emosson. Cette ascension
rocheuse a été réussie par un jeu-
ne guide d 'Argentières, Rola nd Ra-
vanel , accompagné de ses clients
M .et Mme Callieux. 5 longueurs
de corde sont très difficiles avec
passage de cinquième degré et mê-
me des pas artificiels .

La cordée est venue à bout de
l' escalade après deui heures d' e f -
f orts.

Le « docteur» Saudan et madame
fêtent leurs noces d'or

MARTIGNY — Le « docteur » Pierre
Saudan, âgé de 80 ans, est une figure
typique de La Croix. On peut le voir
chez Dédé sirotant un ballon de rou-
ge ou — le samedi — jouer à la « ta-
pe » au Café de la Place.

Pourquoi le surnomme-t-on doc-
teur ?

Pierre Saudan est un érudit, un hom-
me d'expérience qui fut conseiller de
sa commune de 1932 à 1944 et sou-
ventes fois à ses concitoyens qui lui
demandaient conseil, il répondait : «Ca
vous fera deux francs !» . Un « doc-
teur » bien modeste, n 'est-il pas vrai
dans l'évaluation de ses honoraires !

C est le 15 octobre 1915 qu'il époux:
une jeune fille du Broccard , Anna
Besse, de quatre ans sa cadette. En
semble ils travaillèrent dans lei hô-
tels de Monte-Carlo où ont appréciait
fort leurs services. Un j our, Pierre Sau-

Admirez ces cristaux

VERBIER — René Marcoz , gérant de la piscine de Verbier, est un guide connu
et apprécié. Au cours de ses ascensions , de ses randonnées en montagne , il a
pris l'habitude de découvrir et de ramener chez lui d'admirables cristaux et des
pierres ayant des formes for t  curieuses.

Hier, avant l'assemblée de la Société des guides des Dranses, Salvan et
environs, nous avons pu admirer chez lui une magnifique collection qui fait la
joie des connaisseurs (notre photo)

Suspension de permis
de conduire

CHAMONIX — Après avis de la Com-
mission de suspension des permis de
conduire, les sanctions suivantes ont
été prises :

— pour conduite en état d'ivresse ¦
sept suspensions de permis de condui-
re pour une durée allant de trois me is
à trois ans.

— pour délit de fuite après avoir
occasionné un accident matériel de àa
circula tion : une suspension pjur une
durée de un mois.

— pour dépassement dangereux et
vitesse excessive, ayant occasionné un
accident corporel de la circulation r
une suspension pour une durée de trois
ans.

— pour accident de la circulation et
blessures involontaires a la suite de<
infractions suivantes : conducteur non
maître de sa vitesse, refus de priorité
circulation sur la partie gauche de la
chauss»ée. vitesse excessive, dépassemenf
d'un cycliste à moins d'un mètre, chan-
gement de direction important san
s'assurer de pouvoir le faire sans dar-
ger, conducteur ne serrant pas suffi
samment le côté droit de la chaussée
vingt-trois suspensions de permis de
conduire pour une durée allant de huit
jours à trois mois.

dan — il y a plus de trente ans da
cela — se vit épingler sur la poitrine
la médaille du mérite du travail par
Louis II, prince de Monaco.

Fils du « sapeur » Saudan, dont beau-
coup de Comberains se souviennent
puisqu 'il leur raconta comment on re-
çut en 1871 l'armée du général Bour-
baki à la frontière des Verrières, Pier-
re Saudan et sa charmante épouse re-
vinrent au pays en 1932, élisant do-
micile à La Croix. L'époux s'occupa
alors comme courtier chez Orsat jus-
qu 'en 1962, tandis que son épouse se
mua en maîtresse de maison Nous les
avons vu tous les deux hier, au Res-
taurant Transalpin , en train de célé-
brer leurs noces d'or au milieu de leur
famille.

Qu'il nous soit permis de les félici-
ter et de leur souhaiter encore de nom-
breuses années de bonheur et de santé.

Un cycliste

grièvement blessé

FINHAUT — Samedi soir aux en-
virons de 20 heures, un j eune hom-
me de Châtelard, Daniel Cuenat,
£.gé de 18 ans se rendait au ciné-
ma à Finhaut en bycliclette, avec un
camarade. Lors de la descente sur
Finhaut. pour une cause inconnue
le cycliste fut éjecté de son vélo e-
îoir.ba scus un mur, la tête la pr -
rnière, contre un pierrier Le mé
rit cin alerté d'urgence par son ca
rn.a --r.de constata une fracture d»
•râne et le fit immédiatement tran-
norter à l'hôpital de Martigny. Noi
souhaitons à ce sympathique j eu-
'mmme un prompt rétablisr-vm



Lundi 18 octobi» um
A louer à Sion-Ouest ——i—IIUMI..»à sion-Ouest I BPM

VILLA NEUVE |JQQg|^̂ ^
8 chambres, dont une Indépendante.
Situation idéale. Terrasse, garage, long
bail . Prix très intéressant. Pas de frais
d'entretien.

Case postale SIS, 1951 Slon.
P 38467 S

¦

Menuisier machiniste
Menuisier d'établi

Le café des Aiguilles Rouges
à Mâche-Hérémence
annonce à sa fidèle clientèlt nu.le café-restaurant

sera fermé
du lundi 18 octobre ju squ'à Pâquespour cause de transformations.

aaaaaaaaaa  ̂ —^

PRETS R«S*Ï
Sans caution

.̂ ^fe- , BANQUE EXEL
IJC lf LB! Rousseau 5
L #̂\fe55» Neuchâtel

(038) 5 44 M

A LOUER A SION
Pour tout de suite

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, immeuble « Les Reinettes
B », à Platta, ler étage, avec balcon.
Fr. 285.— plus charges.

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, immeuble « Les Reinettes
C », à Platta, rez suréilevé, grand 11-
ving. Pc 280.— plus charges.

BUREAUX
2 grandes pièces, soit 50 mz, au centre
de la ville (place de la Planta).
Fr. 268.— plus charges. Nous payons

1 APPARTEMENT

Aâ
de 3 pièces, dernier étage dans lm
meuble neuf , à Champlan, avec bal
con. Fr. 260.— plus charges.Une ligne sobre,

un prix très étudié

Une boisson chaude,
toujours à portée

de main avec cette
cruche isolante,

gainée de plastique
, très résistant.

Coloris gris/noir.
Contenance 7 dl.

1 BOX
LMSa-ti ¦ ""'̂ ^¦¦fc^. .*.£ i B 

dans 

l'immeuble « Les Reinettes A >
WB3ttEii&r\&d r̂ ^̂ *Y*'i^̂ *̂**—————— —̂—tfÊi ^̂ *"W pi» 40 
*i à M tÊÊÊW m Wmî M. Pl\3 Une boiSSOn Chaude. Pour le 'l5 novembre 1965 :

1 APPARTEMENT d'intérêt fermede 3 pièces, immeuble « Le Mont »,
route de Loèche. Fr. 2-45.— plus char-
ges.
Pour le 15 décembre 1965 :

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement

La Financière
Industrielle S.A.

t r .

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, dernier étage de l'immeu-
ble « Les Rocailles », à Platta, balcon.
Fr. 310.— plus charges.

Talstrasse 82, 8001 ZUrich Tél. (051) 27 93 N

A mi-chemin Martigny - Sion, ré- H ! Il ri F 11 Pli IPgion ensoleillée, tranquille, à vendre \ZllUl llvUlv

belle villa moderne A. -% i •co„,.rt. 5 p.éc, et poutraison
Prix Fr. 160.000.— -Construction récen
te, à 10 minutes station sports d'hi
ver. Jardin arborisé environ 1.000 m2 en parfait état, provenant de démoli

lions, à vendre.
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p! une consultation par son es-

J^^St, Ihéticienne qui, par un cours
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[Jgj jlll fera connaître les dernières

Tj4Mm£M nouveautés.
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Bâtiment « Les Remparts » - Slon

V&Y «t̂  Veuillez s.v.pl. prendre rendez-vous par
\j j h  \$i téléphone au (027) 2 39 68.

Une manucure gratuite vous est offerte

Tél. (037) 2 40 95 (heures des repas).
P 18914 F

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 8!

P 1936 1Jongny-sur-Vevey
A louer tout de suite, dans petit lo
catif ,

bel appartement
de 4 pièces

Situation tranquille, vue magnifique.
Pour renseignements et visite, s'adres
ser à Entreprise Baumgartner, Jon
gny, tél. (021) 51 66 16.

sont demandés dans entreprise du Va
lais central.

Ecrire sous chiffre PA 38482 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 38482 S

¦CHERCHONS

MECANICIENS
S'adresser à l'atelier de mécanique de
précision P. LEVAT & Fils, 1951 Châ-
teauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 12 83.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet, oreiller et couverture de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces,

Fr. 195.— (port compris)

TAPIS ̂  
G- 

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

SULLAM1 —
von. offre en Restaurant du Télé
nnic ri'nripm i de la Foilleuse - MorginsTapis d'Orient

Tapis mécaniques demande pour la saison d'hiver
Fabrique d'horlogerie engagerait

régleuse
Poste avec responsabilité. Débutante serait formée.

horlogers complets
acheveurs metteurs en marche
Faire offres à :

INGOLD & CIE
Savièse - Téléphone (027) 2 58 09

P 38505 S

1 cuisinière ou
personne sachant cuire

sommelières
1 fille de buffet et
garçon de cuisine

Revêtements
de sol

un choix unique à des
PRIX IMBATTABLES

Avenue Nouvelle Poste
 ̂M A R T I G N Yi

Offres par écrit à
Morgins.

Pauchon, 187!r, ,„, c «Jures par écrit à VE 181 S l ,



le conseiller fédéral Roger Bonvin
rend visite à nos guides de montagne

VERBIER — C'est à Verbier — au Res-
taurant de la piscine — que les gui-
des des Dranses, Salvan et environs
ont tenu hier leur assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Ro-
bert Coquoz, de Salvan. Une assem-
blée intéressante au cours de laquel-
le d'importantes décisions furent prises
qui permettront d'améliorer la prati-
que du métier, sa rémunération, de
donner toujours davantage de garan-
ties aux ascensionnistes quant aux qua-
lités professionnelles de nos guides
de montagne.

Après avoir rendu hommage aux dis-
parus: Bernard Binner, de Zermatt,
ancien président cantonal , Lionel Ter-
ray et Marc Martinetti , les deux gui-
des chamoniard s décédés tragiquement .
on passa à' la lecture du procès verbal,
à celle des comptes rendus avec beau-
coup de compétence par le chanoine
Bernard Rausis, prieur de l'Hospice dr '
Grand-Saint-Bernard .

LE RAPPORT MORAL
Au cours de son rapport , le prési-

dent Robert Coquoz souligna les rap-
ports existant entre la Société des gui-
des et le Centre d'alpinisme de La
Fouly grâce à l'activité duquel peu ou
pas de courses ne se perdent puisque
de nombreux clients ne connaissant ni
la région, ni les guides savent où s'a-

Madame Eugénie FARDEL, à Ayent ;
Monsieur et Madame Emile FARDEL-

CHABBEY et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Simon JAC-

QUIER-FARDEL, et leur fils, à Cla-
rens ;

Madame et Monsieur Aristide BRUT-
TIN-FARDEL et leurs enfants, à
Grône ;

Monsieur et Madame Edouard FAR-
DEL-HERITIER et leur fils, à Ayent;

Madame et Monsieur Albert CORPA-
TAUX-FARDEL et leur fille, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Robert BEYLER-
FARDEL et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Michel ETTER-
FARDEL et leur fils , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FARDEL, CONSTANTIN, MO-
RARD , BENEY, GUADIN, AYMON,
REY, BERGER , CHABBEY, PHILIP-
POZ et RIAND,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis FARDEL

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

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de Saint-Romain - Ayent, le mardi
19 octobre, à 10 heures.

P. P. L.

Il a plu a Dieu de rappeler à Lui son
fidèle serviteur

Frédéric MAYORAZ
Instituteur

Madame Veuve Marie MAYORAZ-
DAYER ;

Mademoiselle Simone MAYOR.A.Z ;
Monsieur l'abbé Robert MAYORaAZ ;
Madame et Monsieur Joseph DAYER-

MAYORAZ et leurs enfants ;
Madame et M o n s i e u r  Jean-Paul

DAYER-M.AYOR.4.Z et leur enfant ;
Madame et Monsieur Albert SEPPEY-

MAYORAZ et leur enfant ;
Mademoiselle Rose MAYORAZ ;
Monsieur Joseph M.\YORAZ ;
Monsieur Paul MAYORAZ ;
ainsi que leurs familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parrin , enlevé à leur tendre affection le
16 octobre 1965, après une maladie chré-
tiennement supportée et muni des Sa-
crements de l'Eglise, à l'âge de 60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le lundi 18 octobre 1965. à 10 h.
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dresser avant d'entreprendre leurs
excursions.

Un cours d'une semaine a été orga-
nisé au mois de juin dernier à l'in-
tention des aspirants-guides. Bien que
facultatif , il a obtenu une large au-

dience auprès des interesses puisque
26 participants y prirent part. Malgré
le temps désastreux, toute une série
de courses a pu être faite dans la ré-
gion Orny-Tri,ent. La moyenne des
candidats fut bonne, nous dit encore
M. Robert Coquoz. Il faut constater
malheureusement que quelques rares
candidats n'ont point leur place dans
ces cours car leur formation laisse par
trop à désirer. Mais la loi cantonale
est ainsi faite qu'il est impossible de
les éliminer avant l'examen final.

Le président rappel a ensuite le suc-
cès de la fête cantonale des guides va-
laisans qui eut lieu à Zermatt les
26 et. 27 juin dernier, sa parfaite orga-
nisation. « Nous avons passé là deux
belles journées... malgré l'indigestion
de discours. Je pense toutefois qu 'à l'a-
venir nous devrions encourager la so-
ciété organisatrice à mettre dans son
programme les démonstrations qui sont
tout de même le clou de la fête ».

« L'année des Alpes nous a gratifies
d'une saison des plus médiocres, pour-
suivit-il. Beaucoup de grands projets
tombèrent à l'eau (et pour cause) ou
dans la neige et je veux bien croire
que nombreux sont ceux d'entre nous
qui ont été tentés de vendre cordes ,
crampons et piolets au plus offrant ».

Si l'on ne peut signaler de grands
exploits faits en cette année 1965 par
nos guides des Dranses. Salvan et en-
virons, . i l  faut reconnaître par contre
qne ces derniers ont été souvent mis
à contribution pour former des co-
lonnes de secours. Rappelons qu 'une
action particulièrement difficile et pé-
rilleuse a eu pour théâtre la face nord
du Petit-Clocher du Portalet. Un des
jeunes alpinistes a pu être sauvé grâ-
ce aux compétences et au dévouement
des guides René Mayor et Paul Poggio.
Quant au deuxième alpiniste, on ne
put que rendre son corps intact P
famille après trois jours de travail
dans la tempête.

« De ce tragique acciden t, tirons le?
conclusions suivantes, dit encore M
Robert Coquoz : Les courses extrêmes
tiennent trop la vedette et beaucoup
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de jeunes alpinistes n'ont ni les ca-
pacités techniques, ni la résistance phy-
sique pour se lancer dans ces entr
prises. Aussi devons-nous les mettre en
garde sur le fait que de telles ascer
sions ne pardonnent aucune faiblesse.
Pour nous guides, cet accident a mon
tré la nécessité et l'utilité des cor
de sauvetage et la connaissance de tout
le matériel moderne, celui des liaisons
radiophoniques y compris ».

VERS LA MODIFICATION
DE LA LOI

On constate que la loi régissant la
profession de guide de montagne est
devenue caduque. Une revision est
souhaitable. Des propositions seront
soumises prochainement à l'assemblée
des délégués. Ces dernières furent mi-
ses au point par «ne commission nom-
mée à rassembttée.'de l'an, dernier et
composée de MM. Robert Cdquoz, Fran-
çois Carron, Gratien Volluz, Michel
Darbellay et Xavier Kalt. Il s'agit là
d'un énorme travail qui reçut l'una-
nime approbation de l'assemblée.

Par la même occasion, il s'agit aussi
de reviser les tarifs datant de 1960.
Vu l'accroissement du coût de la vi e,
de celui du matériel, on comprendra
aisément que nos guides proposeront
une substantielle amélioration qui se
traduirait par une augmentation à
100 fr. du tarif journalier et de 15 %
sur celui des ascensions. Si satisfaction
ne pouvait être donnée à l'assemblée
des délégués, une commission composée
de MM. Robert Coquoz, Hubert Cret-
ton, François Carron , Gustave Gross
et René Droz aurait pour mission de
revoir un à un les tarifs pour chaque
sommet connu de la région.

Le président proposa enfin de ra-
mener à 8 jours la durée du cours
d'hiver pour aspirants-guides à la ca-
bane Monte-Rosa et de porter à trois
semaines celui d'été car la matière ?
enseigner et à contrôler est Plus vaste.
On passerait le premier tiers du stage
à Arolla , ce qui faciliterait l'organi-
sation de conférences, de cours théo-
riques ; le second dans la région de
Trient-Chamonix ; le troisième enfù
dans la région d'Arolla. Cette propo-
sition sera transmise à la Commission
cantonale des guides.

On a entendu avec beaucoup de pei-
ne la lecture de la lettre de démission
d'un grand guide : Nestor Crettex. /
la suite d'une décision arbitraire, on
l'a transféré dans l'association des
guides vaudois puisque son domicile se
trouve à Lausanne. On comprend dès
lors la réaction de Nestor. On fera
en sorte que cette décision soit rr
portée l'an prochain tout en priant
l'intéressé de revenir sur sa décision

Le Petit-Clocher du Portalet devient
une course de plus en plus pr
des grimpeurs. Aussi le président pr<-
posat-il d'équiper le difficil e passage
permettant de se rendre au pied du
monolythe. De jeune s guides de la
région ont été chargés de placer une
chaîne! ou un câble à noeuds d'une
longueur de 10 mètres et de sceller un
piton au départ du rappel pour éviter
un bivouac à certains malchanceux.

Le guide Louis wuilloud enfin se fit
l'interprète d'Electrowatt en remerciant
les guides de la région pour la spon-
tanéité avec laquelle ils mirent leurs
services à la disposition des sauve-
teurs à la suite de la catastrophe de
Mattmark.

Notre photo. Le conseiller fédéra
Roger Bonvin, guide d'honneur, a as-
sisté à une grande partie des délibé-
rations. Le voici à la table présiden
tielle en compagnie des guides Robert
Coquoz et Bernard Rausis.

Em. B.

«Journée de sécurité pour contremaîtres
et chefs de chantiers »

SION — Samedi s'est déroulée dans
notre ville, une « journée de sécurité
pour contr»emaîtres et ches de chan-
tiers ». Placée sous la direction de M.
Georges Laub, Inspecteur, ce cours a vu
62 participants Le début de la matinée
a été réservé à l'étude et à la répé-
tition des dispositions fédérales et can-
tonales relatives à la sécurité et pré-
ventions d'accidents sur les chantiers du
bâtiment. L'année dernière un cours
semblable avait eu Ueu, j l avait été
traité plus spécialement tout ce qui
touche la construction des fouilles.

LA SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
EN FETE

SION — Ce fut vraiment une ambiisn-
ce de fête qui régna à l'assemblée com-
me déjà aux conférences. Celles-ci fu-
¦rent introduites par le président, le
chanoine Dupont-Lachenal, qui salua
les personnalités présentes et les rmeim-
bres qui emplissaient la saillie des Che-
valiers, de la Majorie et... les esoElLiers.

Le professeur Emile Bioililay dévelop-
pa de façon très imagée son sujet :
« La politique d'indépendance du Va-
lais en 1814 ».

A son tour M. Reverdin dressa un
tableau du Vallais en 1815 et l'aspect
de lia» Suisse à cette époque et durant
150 ans.

L'intérêt que provoquèrent ces deux
conférences était joint à la surprise
d'apprendre les fai ts et considéraitons
inédits. Les coniférencie.s furent cha-
lieuiresement applaudis.

Au banquet, au Cerf , très bien ap-
prêté, le chanoine Dupont-Lachenal sa-
lua magistrats et personnalités. Me
Aloïs Copt, président du Grand Con-
seil, M. Wotfang Lorétan, conseiller
d'Etat, Me Aloïs Morand , juge cantonal,
M. Marcel Garc.!, ancien conseiller d'E-
tat , Me Aloïs Theytaz, préfet de Sierre,

Pour la « Cécilia »
Bilan de la saison écoulée, préparation de la nouvelle saison
ARDON — Les membres de la fanfare
Cécilia ont tenu samedi , au Hall Po-
pulaire, leur assemblée générale an-
nuelle. Le président, M. Bernard Cou-
dray, souhaita la bienvenue et exprima
sa satisfaction en constatant que les
Céciliens avaient répondu nombreux
à son appel .

Le secrétaire, M. Alfred Gaillard ,
donna la lecture du procès-verbal des
dernières assemblées et le caissier. M.
Marco Bea-ard, présenta les comptes.
Ces écritures administratives donnè-
rent pleine sati sfaction à l'assemblée
qui les approuva s»ans demander de
renseignements complémentaires.

Vint ensuite le rapport présidentiel
de M. Bernard Coudray. Ce dernier re-
traça l'activité de la société durant la
saison écoulée (Journée valaisanne à
l'Expo, concerts, etc.). Il donna quel-
ques précisions sur la rénova.tion du
local des répétitions et s'appliqua à
faire connaître le nouveau directeur,
M. Henri Sauge, successeur de M Jean
Novi. 

Cette année, l'accent a été mis sur
les dispositions à prendre lors de la
construction extérieure des bâtiments.

Quelques maisons — dont une va-
laisanne — de fabrication de tubulaire
on présenté de nouvelles créations. Les
contremaîtres et chefs de chantiers se
sont vivement intéressés à ces présen-
tations.

— gé —

Notre photo : Les participants écou-
ten tles explications d'un « démons-
trateur ».

M. Edmond Tnoiilllet , j uge instructeur
d'Entremont, M Jean Fardel, conseiller
municipal, Me Flavien de Torrenté,
conseiller bouirgeoisial, M. Edouard Lo-
rétan, chancelier de la Bourgeoisie, M.
Masini, consul d'Italie, le Dr Michel
Closuit, bourgeois de Mairtigny, M.
Blondel, président de la Sté d'Histoire
de Suisse romain:!© et sa femme, dépu -
tée vaudoise, et aidressa les »:en)-ercie-
ments de la Société aux conférenciers
et aux auteurs des « Mcï'anges », deux
membres de lia Commission d'édition.

Le conseiller d'Etat Loréta»n apporta
le sailut du Gouvernement en fëiiciitant
le comité de la Société d'Histoire et les
collaborateurs à l'ouvrage d»u 15Cme
anniversaire. Me Copt apporta le sadut
du psys à ceux qui se: vouent à re-
tracer son histoire et rendit hommage
à l'»esprit die désintéressement des mem-
bres du comité et aux hi»storien.s col-
laborateurs a»ux « Mélanges ».

L'assemblée honora la mémoire , des
membres décèdes, puis, par acclama-
tions, salua ra»drnission de 26 nou-
veaux membres.

Sur proposition de Me Marcel Gard
le comité fut confirmé dan.s ses fonc-
tions par de très vives acclamations.

Le chapitre des nominations statu-
ta ires fut rapidement expédié.

Furent ainsi réélus par acclamations :
M. Bernard Coudray, présiden t
M. Michel Monnet, vice-président
MM. Alfred Gaillard et Roger Fel-

lay, secrétaires
M. Manco Bérard, ca.issier
M. Dominique Kùhnis, membre
Cependant , un des membres, M. Bé-

non i Delaloye, demande à l'assemblée
d'accepter sa démission après ses 35
ans d'activité dévouée d»a»ns la société.
Celle-ci est acceptée et M. Bénoni De-
laloye est aussitôt nommé membre
d'honneur pour les loyaux et nombreux
services qu 'il a rendu à la Cécilia.

M. Marcel Ducrey le remplacera au
poste de vérificateur des comptes, tâ-
che qu'il remplira en compagnie de
M. Pierirot Bérard.

Avant de lever la séance on régla
encore diverses questions adm.rnrsbrati-
ves : loto, concert annuel (16 avril 19664
etc.
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d apparat Chic, moderne, dans des teintes cialement recommandées aux diabétiques.)
et des formes qui s'adaptent à chaque , , Emba„age normal
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appareil et/d^ s'en laver les mains, mais bien de vous conseiller utilement et de vousoffrir un service après-vente
sérieux, seule assurance de votre satisfaction pendant de nombreuses années. (diplôme de fin d'apprentissage ou d'école de commerce)
Tous pouvons vous recommander sans réserve les maisons : pour activité intéressante et variée dans notre département de compta-
HARTIGNT-VILLE : SIERRE : bilité industrielle. Pratique comptable, langue maternelle française ou
Sruchez S.A. Tél. 611 71 Esselier René Tél. 514 05 allemande avec bonnes connaissances de la deuxième langue.
Bretton & Salamin Tél. 6 00 50 Truand Ed., Radiomodeme Tel. 512 27
3e Vincenti Guido Tél. 615 89 SION :
r-essler Martial Tél. 610 34 Bichsel Kurt Tél. 2 38 38
utmimiA -KT ii . i Blectra S. A. Tél. 2 22 19auwianai 

 ̂ Hallenbarter & Cie Tél. 210 63 Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi -

^err-en 
S  ̂ %Ê Tel 5 22 35 René Nicolas Tél- 216 43 cats> références, photo et prétentions de salaire à

VIEGE :
HONTHEY : Wyss Fux AG Tél. 7 22 35 L'ALUMINIUM SUISSE S. A.Bosson Maurice Tél. 4 20 12 ZERMATT :
PONT-DE-LA-MORGE : Aufdenblatten Gustav Tél. 7 79 59 3965 Chippis
Uitonelli Jean Tél. 211 51 Muttenaer Rico Tél.7 74 87 P 276 S

H est revenu... le paquetage combiné Café Hag!

Votre économie
1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains

+1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble
en un paquetage combiné

pour Fr. 4.95 au lieu de Fr. 6.15 !

Le contenu de nos paquetages combinés est
rigoureusement conforme à la qualité traditionnelle et

au poids de nos paquets et boîtes
originaux de CAFE HAG et d'EXTRAIT soluble!

Fr.J^e
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F33 cette cigarette!
1951 Sion. mw
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Antiquités
A vendre tout de 
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Parce ci
119' maintenant, la Brunette DoubleFiltre est munie du nouveau

wt sétatptée' ***" • mJUu ÏJMmJË m -filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
Pour vlslter aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtration
''aSbry-Donzê  sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
fi?i2ê" FX" blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,p 38635 s mais surtout, juste. , ——— ,¦— »̂— ^̂^ ?̂ 
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Jre, pour cause s  ̂
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j Brune Ue Doubla Filtra - double plaisir I

Jl™! Brunette Double Filtres fntra tion sélective - te plein
^ avantageux arôme des purs tabacs Maryiand-plaisir de fumer parfait,
•KL (0261 2 35 °0 V. Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel j
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Vauxhall Cresta
Une 6 places confortableu—""•*— 12 350 fr. seulement GENERAL

6 cylindres, moteur 3,3 1/130 CV ou 2,6 1/115 CV (13,5 CV-impôt seulement).
Botte à 3 vitesses; sièges cuir naturel; freins à disque AV. Suppléments
modiques pour boite à 4 vitesses/sièges Individuels, sièges-couchettes, Over-
drive ou transmission automatique. Vauxhall Velox 10950.— fr.

Garage Laurent Tschopp, Chippis, téléphone (027) 5 12 99
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Brig, téléphone (028) 3 12 81



MARCHE-CONCOURS ET COMBATS DE REINES

CONTHEY — L'élevage du bétail esf
en ' nette récession. Pourtant, en cer-
taines régions du canton, les proprié-
taires de bétail sont encore nombreux.
Les amateurs et fervents des reines
ne se comptent plus. Conthey et Vétroz
sont précisément l'une de ces régions
où j l'on élève du beau bétail et où les
« reines » sont de choix.

Le Syndicat d'Elevage de Conthey-
Eourg et de Vétroz a inauguré une
formule intéressante. Chaque année se
tient le marché-concours du groupe de
la race d'Hérens de ContheyBourg et
de Vétroz. Ce concours est suivi d'un
combat de reines dûment organisé qui
attire beaucoup de monde et qui est
appelé à se répéter chaque année.

UNE HEUREUSE CONSTATATION

Le bétail présenté au concours est
vraiment de choix. Un grand effort a
été fait dans la sélection. Plus de 120
bêtes ont été présentées. Les pointages
les plus élevés ont été attribués com-
me suit : 91 points à une bête de M.
Maurice Fumeaux, de Conthey; 89 pts
à une bête de M. Hermann Dessimoz,
de Vétroz et à une bête de M. Francis
Udry de Vétroz.

LE COMBAT DE REINES

U a été magnifiquement organisé.
.Plus de 1.200 pesonnes se sont 1 ras-
«•amblées autour de l'immense « ring ».

Sion, capitale des Alpes, abritera le siège
de l'Union internationale des associations

des guides de montagnes
SION — A la suite d'une idée lancée
par M le préfet Maurice d'-Allèves,
plusieurs guides ou dirigeants d'asso-
ciations de guides de Suisse, d'Autr-
iche, d'Italie et de France, se sont re-
trouvés samedi après midi chez M.
d'Allèves. afin de créer l'Union inter-
nationa?e des- associations des guides
de montagne. Au cours de cette séance
historique, le premier comité de cet-
te Union fut nommé. Ce comité sera
composé de la manière suivante : Pré-
sident, M. Roger Frison Roche, écri-
vain, ancien président des guides de
France et de la compagnie des guides
de Chamonix ; vice-président, Tony
Gobi, de Milan, président de l'Asso-
ciation italienne des guides ; secrétai-
re, Xavier Kalt de la Fouly, secré-
taire des guides valaisans et chef du
bureau des guides de la Fouly ; mem-
bre, Neuchel, Autriche, président de
l'Association des guides autrichiens.

MM Gottlieb Perren, président des
guides suisses, Camille Tournier ancien
président de la compagnie des guides
de Chamonix, Pierre Perret , président
des guides de France, Master, guide
chef de l'école militaire de haute mon-
tagne de Chamonix et Félix Julen, pré-
sident des guides valaisans, assistaient
également à cette séance inaugurale.

Au cours des délibératons, les mem-
bres présents ont décidé de désigner

Les paris allaient bon train. Le jury était
formé de MM. Innocent Vergères, pré-
sident et Philippe Evéquoz, membre.

Les décisions prises n'ont donné lieu
à aucune réclamation.

Les résultats suivants ont été en-
registrés •

I. — Génisses de 3 ans : 1. bête de
Paul Roh, Vétroz; 2. bête de M.
Abefl Putallaz, de Vétroz ; 3. bête
de M. Maurice Ducrey, Magnot.

II. — Bêtes 3e catégorie : 1. bête de M.
Emile Moren, Vétroz; 2. bête de M.
Jean Rapillard, Sensine; 3. bête de
M. Antoine Evéquoz, Conthey-
Bourg.

III. — Cat. vaches non portantes i 1.
bête de M. Antoine Evéquoz, Con-
they-Bourg; 2. bête de M. Fernand
Roh, Vétroz.

IV. — Bêtes 2e catégorie : 1. bête de
M. Fernand Roh, Vétroz; 2. bête de
M. Evéquoz, Vétroz; 3. bête de M.
Marc Cottet, Vétroz.

V. — Bêtes lre catégorie : 1. bête de
M. Joseph Cottet, Vétroz; 2. bête
de M. Damien Quinodoz, Plan-
Conthey.

VI. — Catégorie « reines d'alpages » :
H y a longtemps que les reines d'al-
pages n'ont pas été réunies pour un
tel combat.
1. « Coucou », de M. Georges Buttet,
Vétroz; 2. « Diane », de M. Hermann
Dessimoz, Vétroz ; 3. « reine de

Sion comme siège de la nouvelle as-
sociation. D'autre part, les principaux
objectifs de l'Union sont : raffermir
les liens entre les guides des divers
pays alpins, protéger la profession,
pousser plus avant la formation et,
dans le futur, étudier de nouvelles dis-
positions dans le cadre des sauvetages
en haute montagne.

Durant la journée, les participants
purent apprécier les bienfaits d'un re-
pas typiquement valaisan qui leur fu '
offert par le président de la commis-
sion cantonale des guides et guide

•Cheville », de M. Albert, Coudray
4. « reine du Larzay », de M. Cy
rille Evéquoz.

— gé —

L'union fait la force
GRIMISUAT — Partant du principe
que l'union fait la force, trois classes
de Grimisuat et de Champlan ont
fusionné en une seule. Il s'agit des
classes 28, 29, 30. La nouvelle associa-
tion s'est assemblée samedi autour d'une
table bien garnie au Café du Pont, à
St-Léonard. Elle a préparé un voyage
en Espagne qui aura lieu prochaine-
ment. Parmi les contemporains des trois
classes se trouvaient le père Régis, ca-
pucin à St-Maurice et M. Justin Roux,
président de la commune de Grimisuat.
Au terme de longs débats un comité
a été formé. Il se compose comme suit :
M. .Alfred Mabillard, président; M.
Séraphin Roux, caissier et M. Pierrot
Mathis, secrétaire.

Concours gymkhana
SION — Le concours « Gymkhana -
organisé par la Maison des Jeunes
qui devait avoir lieu samedi dans l'a-
près-midi, a été r,envoyé par manque
d'inscriptions.

d'honneur de l'association suisse, M.
le préfet d'Allèves.

Nous ne pouvons que nous réjouir
de la création d'une telle Union, et
surtout que Sion ait été choisie com-
me siège de cette Union à laquelle nour
souhaitons un fructueux travail. Etan '
donné la qualité des membres fonda-
teurs il ne pourrait en êi*e autrement.

NOTRE PHOTO : Le Préfet Mau-ic
d'Allèves avec M. Roger Frison-Ro-
che, président de l'Union des écrivainF
et ancien président de la compagnr
des guides de Chamonix et des gui-
des de France.

Reconnaissance et
25 ans de vie sacerdotale

' V, *, ' 
¦¦¦".:" ir» '

M. Marc Penon remet le calice au Prieur Jean Delaloye

VETROZ. — La paroisse de Vétroz
était hier en fête. Fête de chacun pour
bien marquer les 25 ans de sacerdoce
du prieur Jean Delaloye.

C'est un événement qui compte, qui
mérite d'être fêté. Le voyageur, après
une longue étape, s'arrête. Il jette un
coup d'œil sur le chemin parcouru. Il
en établit le bilan. H suppute enfin
ses chances pour la nouvelle étape à
parcourir.

25 ANS DE SACERDOCE
L'autorité communale a voulu mar-

quer dignement cet anniversaire. Tout
le monde y a participé. Les sociétés
locales, le chœur mixte, Sainte-Marie
Madeleine, les deux fanfares : « l'Union
et la .Concordia » ont prêté leur bien-
veillant concours.

Le prieur Jean Delaloye a officié la
grand messe. Le chœur mixte a in-
terprété la messe « Messa secunda
Pontificalis » avec brio.

PLUS AMPLE CONNAISSANCE
AVEC LE JUBILa-URE

Le prieur est monté lui-même en
chaire. Il s'est adressé gentiment à
ses chers paroissiens, rappelant les
étapes diverses de sa vie religieuse.
Né à Riddes en 1914, le prieur Dela-
loye a été ordonné prêtre en 1940. La
première messe a été célébrée dans sa
paroisse en pleine période de guerre.
Et puis l'évêque du diocèse l'a désigné
comme vicaire de Sion, avec comme
l'une des tâches, l'enseignement du ca-
téchisme dans les écoles de la ville.

Après 14 ans de profondes satisfac-
tions, la santé de l'abbé Delaloye a
posé quelques soucis. En 1954, Son
Exc. Mgr. l'évêque le désignait comme
prieur de Vétroz.

La foire de St-Gall
un succès

BRIGUE. — Le marché automnal de
Saint-Gall fut , cette année, un réel
succès. Dès les premières heures du
matin , les vendeurs montaient leurs
tentes dans les différents quartiers qui
leur furent réservés. Les acheteurs ne
tardèrent pas à faire leur apparition
pour parcourir de long en large ce
marché agrémenté par une douce jou r-
née. Il y a bien longtemps que l'on
n'avait vu autant de monde à Brigue
à l'occasion d'une telle manifestation.
Espérons que le marché du bétail qui
se tiendra aujourd'hui atteigne le mê-
me résultat.

Début des cours
de philatélie

SION — Hier matin a eu lieu au Foyerpour Tous le premier cours de la So-
ciété philatélique. Une trentaine dejeune s gens y ont pris part. Rappelonsque tous les jeunes âgés entre 10 ei18 ans, désireux d'apprendre l'art dcollectionner des timbres postes, peu-vent encore s'inscrire en se présentant
dimanche à 10 heures au Foyer pour
Tous. Ces cours gratuits pour débi-
tants se dérouleront , dans le cadre des« loisirs des jeunes ».

joie... après

UNE BELLE ET BONNE PAROISSE
Le prieur Delaloye fait ensuite 1«

bilan des 11 ans passés à Vétroz. Les
grandes satisfactions enregistrées, sa
santé retrouvée, les très bons contact!
avec les autorités, la compréhension et
l'attachement de tous les paroissiens,
noyent facilement les quelques petites
difficultés inévitables à tout exercice
de ministère.

Il a remercié les familles, les so«
ciétés et les autorités, pour tout ce
qu 'elles font pour leur prieur. Vétroz
est vraiment, a-t-il relevé, une bel!.
et bonne paroisse.
LES VŒUX ET SOUHAITS DES

AUTORITES, DES CONFRERES, DES
SOCIETES

Après la sainte messe, toute la po-
pulation s'est retrouvée sur la place,
devant l'église. Les deux fanfares ont
interprété des morceaux de choix de
leur répertoire. M. Martial Sauthier,
vice-président de la commune, a rap-
pelé le programme de la manifestation,
Le président, Marc Penon , après avoir
relevé la présence des personnalités
religieuses et civiles et des parents du
jubilaire , a dit toute la joie de la
municipalité de pouvoir fêter le prieur
Jean Delaloye. Un magnifique calice
a été offert par la commune. L'abbé
Crettol , à son tour, a relevé tous les
mérites de son ami le prieur Jean
Delaloye. Sa ligne de conduite est l
« Toujours à son devoir ».

Pour terminer, M. Bernard Antonin
a apporté les vœux et souhaits des
sociétés.

UNE GRANDE ETAPE
Ces 25 ans de sacerdoce marquent

une première grande étape. Une se-
conde étape commence. Le NR la sou-
haite très longue et aussi fructueuse
que la première.

Remerciements
Après l'enterrement de M. Angel

Casail, dont le corps a été retrouvé au
Mattmairk, l'Aumônerie protestante des
chantiers tiemt à exprimer sa vive gra-
titude à tous ceux qui ont pris part à
ce deuil, et notamment :
— A la paroisse réformée de Sion et a
son pasteur, M. Bolay, qui ont entou-
ré Mme Ca»sal et ses quatre enfante;
— A la Commune die Sion, à la Croix-
Rouge suisse, à l'entreprise Swissbo-
ring et à la Fédération des Eglises pro^
testantes de la Suisse qui ont apporte
leur aide;
— Aux équipes de recherches du Matt-
mark et au service d'identification poui
leur travail dévoué et consciencieux;
— Au pasteur Moreno, de l'Eglise
évangélique espagnole, pour le messa-
ge d'espérance a.pporté à ses compa-
triotes lors du service funèbre;
—¦ Au représentant du Consulat espa-
gnol en Suisse pour avoir bien voulu
se joindre à l'assemblée réunie au
Temple de Sion.

Merci à tous ceux qui ont ainsi mis
en pratique la parole biblique -iu livre
du Lévitique (19 / 34) : « L'étranger qui
séjourn e parmi vous sera comme l'un
de vos compEilriotes »et tu l'aim »îrss
comme toi-même; car vous avez Mé
étrangers dans le pays d'Egypte. »

Pasteur Pasche



Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-

'rttte-fi'lre fa',e ^e 'ab^cs absolument
,ma.Ces tabacs , mûris au soleil , ont été
lojmeusement sélectionnés parmi les
j ècohti des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
tout permet de les savourer dans un
Uli de pureté intégra l, car ni additif ni
»ubjunce aromatique artificielle n'en-
irait dans sa composition.

LA NATURELLE ne peut donc être com-
parée à aucune autre ciga-

I rette , car elle est vraiment
unique I

W I!!: iliM' X30*r!»> i »HlPlii!

U •miïm.
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Pro Radio-Télévision/ Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité
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SPORTCOIFFURE
Dames et Messieurs

Tél. (026) 2 25 25
Directeurs : Giuliano - Liliane

Lorsque le bon goût décide

FORD CORSAIR
Dès maintenant conditions avanta-
geuses.

NOS OCCASIONS t

Rénovées fTlfïjJ Livrées prêtes

garanties J<W,
'
,'U l'expertise

CREDIT FACILE
GRAND CHOIX

2 Ford Taunus 17 M 1961-64
2 VW 1961-64
1 Citroën 2 CV 1964
i 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Mercedes 190 1963
1 Mercedes 190 Diesel 1959
1 B M W 700 1961
1 12 M 1963
2 12 M 1963
2 Opel Caravan 1959-62
1 Triumph 1961
1 Vauxhall 1959
1 Opel Record 1964

1 Camion 3 t., pont en tôle, bas
Prix.

Garage Valaisan
Ka.*psr Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71 et 2 12 72
Nos vendeurs :

A. Pellissier Tél. 2 23 39
R Valmaggia Tél. 2 40 30

Martign v et environs :
l Bianchi , tél. (027) 2 12 71

P 377 S

nouveau

Sèdie-cheveux SOLIS No 124,
ultra-moderne et d'un rendement

étonnant, avec boîtier Incas-
sable, bicolore, air chaud et

air froid, service d'une
main, déparasité ra-

dio et télévision,
avec support
très pratique

seulement Fr. 42.—

dans les magasins spécialises

Immeubles - Commerces * Appartements

<On se gaffe>
Quelle expression: se gaffer... Ce n'est-
certainement pas à la maison que Jérôme
a pris .l'habitude de l'employer. Et pourquoi
doit-il <se gaffer>? Les conséquences
s'en font bientôt sentir à l'école: manque,
de concentration, devoirs négligés.
Jérôme et ses camarades passent leur temps
devant l'écran de la télévision à des heures
où ils n'auraient rien à y faire pour regarder
des émissions qui ne sont pas destinées
à des téléspectateurs de leur âge... et
naturellement chez un copain. Nous, nous
n'avons pas la télévision. Nous n'en
avons pas voulu précisément à cause des
enfants. Voilà le résultat: aucun contrôle
sur ce que regarde Jérôme et cil se gaffe>
des parents qui pourraient les surprendre.

Taxi
Tél. 222 80

Les TAXIS-BESSE
(Bus 10 places)

MARTIGNY
P 38629 S

IMMEUBLE « RHODANIA »
3 minutes de la gare - SION

Pour novembre ou date à convenir

APPARTEMENTS A LOUER
Tout confort moderne, grandes pièces, cuisines aménagées avec balcon
de service. Loggia. Vue très dégagée. Tranquillité. Garage. Parking.

2 pièces, 47 m2 + loggia de Fr. 249.- à Fr. 279.-

2 1/2 pièces, 60 m2 + loggia de Fr. 285.- à Fr. 320.-

3 1/2 pièces, 77 m2 + loggia de Fr. 330.- à Fr. 365.-

4 pièces, 100 m2 + loggia de Fr. 376.- à Fr. 411.-

5 pièces, 107 m2 + loggia de Fr. 427.- à Fr. 457.-
Garages : Fr. 40.— ou parking Fr. 10.—

Charges : Fr. 35.-, 40.-, 45.-, y compris l'eau chaude générale, chauffage,
conciergerie, emploi des buanderies

S'adresser à (le matin) :

M. GUTMANN, ARCHITECTE
Rue du Mont 2 - SION - Téléphone (027) 2 13 82

P 38515 S

J'ai bien réfléchi. Pour être certains que nos
enfants ne voient que les programmes
qui leur sont destinés ou que nous leur per-
mettons de suivre, le meilleur moyen, c'est
d'avoir la télévision chez soi. La télévision est
de notre temps. Elle se développe en même
temps que la nouvelle génération. Il est
maladroit de refuser la télévision à nos
enfants, il vaut cent fois mieux qu'ils puissent
bénéficier de ses avantages sous la
surveillance et en suivant les conseils de
leurs parents. Les émissions destinées
aux enfants et à la jeunesse sont incontes-
tablement d'excellente qualité. Jérôme
sera en bonne compagnie et il n'aura plus
besoin de <se gaffer) quand il aura la
télévision dans sa famille;
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Rendre après

s'en être servi
Me Pierre ne me contredira pas

là-dessus — d' ailleurs j 'ai consulté
mon « Petit Littré » avant de vous
en parler — : dans le prêt à usage,
le prêteur s'oblige à céder gratui-
tement l'usage d'une chose que l' em-
prunteur s'engage à lui rendre après
s'en être servi. Et j' entends mon
subtil exégète avertir qu'il ne s'agit
pas là d'une « consommation » pure
et simple, comme il est convenu de
le troquer, aujourd'hui pour demain,
des valeurs de même espèce et qua-
lité.

Où je veux en venir, me direz-
vous ? Au prêt d'un livre que le
propriétaire fait , ça et là, à quel -
ques-unes de ses connaissances. Je
l'avais moi-même noté, mais on
attend toujours pour en faire état,
tant que la constatation n'est deve-
nue aussi le fait d'autrui, de plu-
sieurs personnes qui sont amenées
à une semblable conclusion.

C'est ça, il n'est p a s  rare de ren-
contrer cette confusion en ce qui
concerne le prêt du livre, confu-
sion, ou malentendu, qui autorise le
bénéficiaire à garder, sans scrupu-
le, parmi les siens, le roman, l'his-
toire de l'Art ou la revue scientifi-
que, que le prê teur a voulu se des-
saisir pour un certain temps, dans
le but de rendre service, de témoi-
gner ainsi sa sympathie à ses amis,
qui n'auraient pas  eu l'occasion de
s'en procurer.

Pas plus tard qu'hier, un jeune
professeur, avec lequel je m'entre-
tenais des récentes parutions d'un
auteur contemporain, me rappelait
avec un air de dépit, que, depuis
trois ans, il attendait en vain qu'on
lui rende une œuvre maîtresse de
cet écrivain, livre acheté, pendant
ses études, sous le conseil de son
directeur de cours.

Il en avait maintenant besoin
pour mener à chef un travail sur
un sujet connexe. A sa dernière re-
quête l'emprunteur se contenta de
lui apprendre qu'il ne le trouvait
plus dans sa bibliothèque, l'ayant
peut-être passé à d'autres mains.

Avouez qu'il n'est pas élégant de
disposer ainsi d'un objet , d'un do-
cument qui ont été transmis « en
usage », en lecture, vu qu'ils ne
sont pas forcément rééditables, et
puis, si modeste soit leur prix, on
n'a pas idée de s'en approprier de
la sorte. Ce n'est pas parce qu'il
s'agit d'un bien de l'esprit qu'il
fau t les tenir ainsi pour une quan-
tité négligeable.

C'est dommage, car l'intention de
celui qui prête un livre de choix à
un ami est si généreuse; c'est un
geste équivalent à celui du bien-
faiteur, désireux de faire partager
les joies, les sentiments qu'il a
éprouvés en le parcourant pour la
première fois.

Je ne sais pas, mais ceux qui en
profitent sans remerciements, ai re-
tour, vous laissent le soin de les qua-
lifier, pour les comparer un peu à
ceux qui, non moins nombreux, qui,
sans l'avouer, accaparent, pasti-
chent, l'auteur ou le maître.

Allons donc, n'est-ce pas élémen-
taire de rendre après s'en être servi,
le livre que l'on a reçu en prêt, en
ajoutant une couverture fraîch e et ,
pourquoi pas, un mot de gratitude
pour les instants lumineux qu'il au-
ra procurés et la réponse éventuell e
à une question d'actualité. A vos
rayons, s'il vous plaît !

— Tes. —

M. Pierre Zuber n'est plus
SIER.RE — Hier est décédé à Lausan-
ne Pierre Zuber de Louis, âgé de 5
ans marié,, sans enfants. Son enseve-
lissement aura lieu mercredi à 10 i
à Ste. Croix.
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Encore... et toujours les dépassements
MAGNOT. — Hier après-midi, vers
15 h 30 un violent carambolage s'est
produit à l'entrée du viHa .se de Ma-
gnot. Une voiture bernoise, pilotée par
Mme Jeannette Kunnekey roulait en
direction de Martigny. Une voiture ge-
nevoise, au volant de laquelle se trou-
vait M Haidi Frangott, entreprit de la
dépasser, sans prendre garde qu'un au-
tre véhicule, conduit pax Mme Denise
Koffer de Berne était en train de la
dépasser, Le choc était inévitable, et les
deux voitures en position de dépasse-
ment finirent leur course dans le ver-
ger qui borde la droite de la route, tan-
dis que la machine de Mme Kunnekey
heurtait violemment le bord du trot-
toir. Par chance, aucun blessé n'est à
déplorer, mais les dégâts matériels se
chiffrent à plusieurs milliers de francs.
Disons le une fois encore, on ne sera
jamais assez prudent, ni assez vigilant
sur la route, et surtout le dimanche.

Vol plané dans les vignes

NOES — Une voiture genevoise, con-
duire par M. Marco Martone qu'ac-
compagnait sa femme et son enfant,
circulant en direction de Sierre, a man-
qué le virage à la hauteur de la sta-
tion Migrol. Après avoir franchi un

Emouvant
ensevelissement

du Dr. Bavard

SIERRE. — Vendredi matin, une foule
nombreuse a accompagné vers sa der-
nière demeure le médecin défunt.
Toute la population a pris part à ce
grand deuil dans un sentiment de pro-
fonde tristesse. De nombreux ouvriers,
des campagnards se sont joint s aux
Sierrois pour témoigner une dernière
fois leur reconnaissance au disparu.
Visages tirés par la tristesse, des yeux
pleins de larmes .exprimaient toute
l'étendue de cette immense perte que
chacun a ressenti dans son cœur. Une
importante délégation du clergé diocé-
sain précédait le convoi.

Une tombe fraîche s'es;t ainsi refer-
mée sur un être cher, prématurément
enlevé à l'affection de sa famille et
de ses amis. Que son souvenir soit un
réconfort et l'exemple d'un homme
consumé avant le terme, par la flam-
me dévorante de son dévouement au
soulagement physique et moral de ses
frères.

Collision de voitures
SIERRE — Une collision s'est produite
dimanche à 13 heures à la bifurcation
de la route des falaises et la canto-
nale. Une voiture conduite par Mlle
Sophie Clivaz qui venait vers la rou-
te cantonale et entendait tourner vers
Sierre est entrée en collision avec une
automobile circulant en direction de
Brigue. Le choc fut très violent. La
voiture roulant sur la route cantonale
portant plaques vaudoises, éta it con-
duite par M. Colliard Raymond. Les
passagers ont été contusionnés. Quant
à Mlle Clivaz elle souffre d'une fissure
au genou gauche.

ruisseau elle atterrit dans une vigne en
fauchant une rangée d'échalas à quel-
ques vingt mètres du point de sortie
de la route. La voiture est retombée
sur ses roues et a fait un quart de
tour dans la vigne. Le train avant a
été forcé. Les trois passagers ont été
fortement contusionnés, l'enfant sur-
tout, mais leur vie n'est pas en dan-
ger. Il est vrai que pour un étranger
le boulevard qui précède le rétrécis-
sement de la chaussée et sa courbe
prononcée constituent une surprise a?
sez inattendue. La signalisation devrait
être un peu plus frappante, d'autani
que les tronçons refaits sont des in-

Un concert d une
BRIGUE — Grâce à l'heureuse idée de
quelques mélomanes brigands qui
avaient eu la ferme intention de com-
mémorer d'une façon particulière le
150e anniversaire de l'entrée de notre
canton dans la Confédération, un fort
nombreux public a pu assister hier soir,
en la Collégiale de Brigue, à un con-
cert musical d'un exceptionnel intérêt.
En effet, les promoteurs de cette ma-
nifestation artistique n'ont pas craint
de s'attaquer à un morceau circonstan-
cié mais comprenant d'énormes diffi-
cultés que les exécutants n'ont pas eu
per d'affronter avec un courage admi-
rable, car il fallait en avoir pour mettre
au point l'interprétation de la magni-
fique oeuvre « Nicolas de Fliie », d'Ar-
thur Honegger.

Le professeur Grégoire Muller réu-
nit pour ce faire les membres du chœur
mixte, du chœur des jeunes et du chœur
de chambre valaisan, et fit appel à
l'orchestre symphonique de Berne ain-
si qu'à un récitant, Gunther Heising,
de Bâle qui tout au long de cette soi-
rée commémorative se montra à la
hauteur de sa tâche ardue.

La manifestation débuta par 1 exé-
cution d'une œuvre de Jean-Sébastien
Bach. Alors que l'église était occupée
jusque dans sa dernière place par un
public fort attentif , Nicolas de Flue,
accompagné d'une légende drama tique
due à la plume de Denis de Rouge-
mont et traduit en Allemand par Hans
Reinhart, fut ensuite présenté d'une
façon fort compréhensible dont les audi-
teurs en eurent gré.

Les spécialistes trouveront certaine-
ment des critiques objectives à for-

vitations à la future autoroute. Une
meilleure signalisation éviterait des
anticipations hâtives...

Vente de charité
SIERRE — Le loto, les enchères amé-
ricaines, les objets vendus par ces da-
mes de la ligue antituberculose ont con-
nu un immense succès et un joli profr
qui sera affecté à la ligue anti-tubercu-
leuse, c'est-à-dire à l'association dont
le but est de dépister et de soigner les
tuberculeux, notammens ceux qui sont
nécessiteux afin que des soins pui;
sent leur être assurés.

excellente facture
muler à l'adresse de ce concert. Quant
à nous, profanes que nous sommes dans
ce domaine (et le grand public parta-
gera certainement notre avis), nous
avons franchement trouvé que les mu-
siciens brigands se sont surpassés au
cours de cette soirée. C'est pourquoi
nous les félicitons en bloc pour nous
avoir donné l'occasion de commémorer
cet anniversaire valaisan dans une am-
biance artistique et empreinte d'une
grande dignité.

Tels sont, à la hâte, les premiers
sentiments que nous ressentons.

SYMPATHIQUE REUNION

BRIGUE — Après l'écla tant succès en-
registré par le chœur mixte brigand,
lors du concert donné dans la collé-
giale de la cité, des exécutants au nom-
bre de 150 se sont réunis dans la grande
salle de l'Hôtel Couronne.

Prenaient part à cette manifestation,
les conseillers d'Etat Von Roten et
Lorétan accompagnés de leurs épouses,
M. Maurice Kaempfen, président de la
ville ainsi que les représentants des au-
torités civiles et religieuses de la loca-
lité et des environs.

Au cours de cette réunion, d'aimables
paroles furent échangées entre les par-
ticipants tandis que les représentants
des autorités de notre canton ne man-
quèrent pas d'adresser de chaleureuses
félicitations aux auteurs de cette soirée
commémorative.

Des cadeaux furent remis à M. Mul
1er, directeur du chœur mixte et M
Heising, récitant.

Ludo.

Fête en l'église
de Valère

SION — Les chemins chargés i\toire qui se faufilent entre les &J
de Valère ont vu dimanche matin 2afluence inhabituelle. Etaient-ce rn2
ques groupes d'historiens, d'archéov
gués ou de géologues. Etaient-ce faamateurs de ruines ou de simples [T
meneurs ?....

Il s'agissait en réalité de fidèles ,
rendant à l'égl ise de Valère pour m
brer la fête de la dédicace. Ce faJ
d'architecture, comprenant plusiem
styles, allant du Moyen Age à la H,,
naissance en passant par le Roman 4le Gothique ,a attiré de nombreux,
personnes. Ses voûtes se sont emp!»
pour un moment d'une musique M
semblait effacer le temps et ramen»
les fidèles à l'époque du premier ou.
toire. Le chœur mixte de la cathedra!»
accompagné par un orchestre de Vie»
interprétait une messe de Josert
Haydn. Cet ensemble était dirigé pu
M. Oscar Lagger.

•Cete fête de la dédicace, célébrée dam
un cadre exceptionnel, a revêtu m
caractère qui ne pourrait être repic.
duit ailleurs

Du lundi 18 au dimanche 24 oct
Le grand succès radiophonique de Sot-
tens

Le mystère
de la chambre jaune

D'après le roman de Gaston Leroiu
avec Serge Reggiani dans le rôle dt
Rouletabille.

Parié français - 16 ans révolus

Anjou ; r hui RELACHE

r\ujour».i hui RELACHh

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans ,t\
Prolongation 2 séances

Le train
avec

Burt Lancaster et Michel Simon
Majoration : Fr. 0.50 la place

pyiTHïïeiTIWf«kU-f«|i
Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans rev.

Un film d'action et de guerre
Les canons de Batasi

avec
Richard Attenborough et Jack Hawkiiu

CTEBBÎgEEEMl
Aujourd'hui RELACHE

Mercredi
Le cheik rouge

Ce soir RELACHE
Vendredi 22 et dimanche 24

La bataille des Thermopyles

BSBSSBBEEBESHI31
Aujourd'hui RELAi-Hh

Mercredi 20 - 16 ans. rév.
Les canons de Batasi

Dès vendred i 2 2 - 1 6  ans rév
Rocamhole

RT̂ HBiBÉiLUMBU iAiS '̂-̂ '̂ B
Aujourd hui RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans rév.
Les canons de Batasi

Dès vendredi 22 - 16 ans rév
Fantomas

Aujourd'hui RELACHL
Dès mercredi

Graine de violence

BjBffii¥iHi1Miffl!M
Aujourd'hui RELACHh

Samedi et dimanche
Les chevaliers teutoniques

Ce soir - 16 ans rév.
Richard Harrison et Gloria Millari
dans

Les 3 implacables du Texas
Un super-western en scope-couleurs

Parlé français - 16 ans révo'ns

Aujourd hui  Klr.L. <.ti

Aujourd'hui RELACHE
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11 plu à Dieu de rappeler à Lui notre
f »

Plus RUPPEN
aj^me 

et Monsieur André RUPPEN
fleurs enfants , Antoine, Hugo, Ar-

wld et Benoît , à Massongex ;
uwjeur et Madame Victor RUPPEN

et leurs enfants , à Massongex, Mon-
tiez, Lonay et Bulle ;

Kjoileur et Madame Joseph WIES-
jŒIER et leurs enfants , à Mierstein ;

IM familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
M|(X le lundi 18 octobre à 13 heures.

•jgjame GotMleb GRIMM-PORTAY, à St-Maurice;
; jbdame Edith GRIMM à Aigle;
jbfeme et Monsieur Maurice RICHARD-GRIMM et leurs emfl...nts Raymond et

François, à St-Maurice;
. j ongleur William DIETSCHI, à Aigle;
mtenoi-sdile Isabelle R.APPAZ-GRIMM, à St-Mîaurice;
jlonsteur Roger R.APPAZ et famille, à St-Maurice;
jla»ieur Jean GRIMM et ses emfanits, à Steckborn, Couv»et, Wald (ZH) et Wâ-dens-

wil (ZH);
l« enfants de Monsieur et Madame Théodore GRIMM, à OOTSIOT et Cugy;
jbdrme Vve Charlotte TONETTI et famille, à Eviiam et Thonon;
ïwieur et Madame Cêlestrim PUTHOD et leurs enfants, à Lyon;
KoMieur et Ma»diame Jules PUTHOD, à Lyon;
Monsieur Joseph PUTHOD, à Eviam ;
os! que les familles parentes et allMées, ont to douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gottlieb GRIMM

Coiffeur et photographe

he cher époux, papa , grand-ipaipa, frêne, beau-père, beau-»frère, oncle, pairemt et
ni, enlevé à l'affection des siens, dams sa 78ème .année, après unie courte maladie.

La mort n'est pas une absence, c'est
une présenc e secrète.
Seigneur, donnez lui le repos éternel.

L'ensevelissement aura Meu à Sit-Miauriioe le mardi 19 octobre 1965.
Cuite au domicilie mortuaire (Grand-Rue), à 10 heures.
Dtoairt pour lie cimetière à 10 h. 30.

MAme Hél-ène ZUBER-MABILLARD;
Wsme Veuve Louis ZUBER-MEYER;

» lto-.ine Veuve Hiladire .ANTILLE-ZUBER et famiilile;
J Itosieuir -et Madame Georges ZUBER-REVAZ et farmife;
Honsjeur et Madame Fernand ZUBER-EPINEY et famille;
Hoosieur et Madame Fauil ZUBER-GENINI et famille;
Hœsieuir et Madame André ZUBER-ZUFFEREY;
¦fcneieur et Madame Hemri MABILL.ARD-BAGNOUD et famille;

j Ulanitle de feue Madame Max de SBPIBUS-ZUBER;
JU famille de feu Monsieur Julles ZUBER-HITTER;
.Madame Veuve Paul BEEGER-ZUBER et famille;¦U famille de feue Madame Pierre de PREUX-ZUBER;

!U famille de feu Monsieur- Félix MEYER-PELLAND.A;
; Monsieur et Mai Saune Joseph MEYER-BOGHI et famiilile;
ta familles parentes et «r liiliées;
« la grande douleur de faire parct de to perte cruelle qu'Us viennent approuver
» Ja personne de

Monsieur
Pierre ZUBER

•W très cher époux, fils, frère, beau-frère, beau-fils, onclle, n»eveu, cousin et
•Wflain , que Dieu a rappelé à Lui le 16 octobre 1965, dans s>a 51àme emmée après
* longue matedie courageusement supportée et muni des sacrements de la
Saiate Eglise.

L'enseveliisisemeTit aura lieu k Sd«rre, en l'église Ste-Croix, le mercredi
> octobre 1965, à 10 heures.

Départ du domicilie mortuaire, rue St-Chaates, à Sierre, à 9 h. 45.
Priiez pour lui 1

Cet avis tient lieu de faire-part.

a tiefer Trauer gebe ich Ihnen Kenntnls vom Heimgang melnes lieben Gatten,
B*res guten Vaters, Grossvaters und Onkels

Andréas KUBELE-HELBLING
Glasmaler

"fcrw-artet infolge eines Herzschlages wurde er aus elnem arbeitsrelchen Leben
*»*«: von 58 Jahren abberufen .

In tiefer Trauer :
Claire KUbele-Helbling

und Anverwandte
St- Gallen, den 14. Oktober 1965.
tr>t«rer Graben 55.

B'erdigung : Montag, den 18. Oktober um 9.30 Uhr auf dem Ostfreidhof

^auergottesdienst : um 8.15 Uhr In der Schutzengelkapelle.
^uerhaus : Leichenhaus.

Anstelle von Kranzspenden bitten wir dem Kinderheim Temp-elacker zu ge-
4aketi.

t
Monsieur et Madame Michel

PALLARD DIAQUE

ainsi que leurs parents et grands-pa-
rents, frères et sœurs, beaux-frères et
belles-sœurs, oncles et tantes, de même
que les familles parentes et alliées font
part du décès de leur petit

Yvan-Michel
ravi subitement à leur tendre affection
le 17 octobre 1965 à l'âge de huit mois.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
19 octobre à 16 h 30.

Domicile mortuaire et départ du con-
voi : place Pied-de-Bourg 5, Aigle (VD).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Vve Marie GIACHINO-ROS-

SIER, à Bovemier ;
Monsieur et Madame Joseph CRET-

TON-ROSSIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, en Amérique ;

Monsieur Etienne ROSSIER, à Bover-
nier ;

Madame Vve Joseph ROSSIER ses en-
fants et petits-enfants, à Bovernier
et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine BONGARDO-ROSSIER, en
Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean ROSSIER, au Châble-Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le regret de faire part
du décès de leur cher frère, oncle,
grand-oncle et cousin

Monsieur
Alfred ROSSIER

« L'AMERICAIN »

pieusement décédé après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation à l'âge de 69 ans à l'hôpital
de Martigny, muni des saint sacre-
ments de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Bovernier le
mardi 19 octobre à 10 heures.

t
La Société de musique l'Echo du Ca-
togne a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alfred ROSSIER

membre passif.

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

—-TT-.-. .»:.— ;-^t± -»r ' . - » • »- '.a..Vr.»iâiwSBtawç»a.!'-*»--à^Aï«.-'-*
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Les membres de la classe 1896 de Mar-
tigny et environs, sont informés du dé-
cès de leur cher contemporain et ami

Monsieur
Alfred ROSSIER

dit l'Américain

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi 19
octobre à 10 heures à Bovernier.

î
Monsieur et Madame Robert MEDICO-

VALETTO, à Monthey ;
Monsieur et Madame Henri VALETTO-

MUNIER , à Genève ;
Madame Vve Félix VALETTO-BOR-

GEAUD, à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond MEDI-

CO-PASSAQUAY et leurs fils Pierre
et Hervé, à Monthey ;

Monsieur et Madame Claude MEDICO-
SCHL.AEFLI, à Lausanne ;

Monsieur Angelo FOGLIANO, à Sor-
devolo (Italie) ;

Madame Vve Gilio CHIAPPO-FOGLIA-
NO, à Sordevolo ;

Les familles FOGLIANO, MAGGIA,
NEGRI, PIDELLO, PRINCIPE, NEI-
RETTI, COMAZZI, VALETTO, SCALA-
BRINI, en Suisse, en Italie et en Fran-
ce, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Jean VALETTO
leur très chère et vénérée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, dé-
cédée pieusement le 16 octobre 1965,
dans sa 91e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

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

Priez pour elle

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Départ : place de l'Eglise, Monthey.

t t
Madame Denis CARRON-BAYARD, à La famille de Victor Ruppen et alliées,

Vernayaz ; ont le grand chagrin de faire part du
Monsieur et Madame Denis CARRON- décès de leur petit-fils, neveu et cousin,

MEIZOZ et leurs fils Michel et Jean- ¦»¦¦¦»¦»¦•¦¦
Pierre , à Sion Pj y g  RUPPENMadame Vve Louise GRANDJEAN- '*"* «wi « -
CARRON ses enfants et petits-en- d'.\ndrc
fants, à Monthey ;

La famille de feu Edouard CARRON, decede tragiquement le samedi 15 oc-
à Sierre et Chippis ; tobre.

Monsieur et Madame Angelin CARRON sépulture à Massongex, le lundi 18leurs enfants et petits-enfants, a Mar- „„..„£,,„ ,o« A K U 0„.„.
tigny-Bourg et Monthey ; octobre 1965> à 15 heures'

Madame Vve Amélie DERCAMP-CAR- .
RON ses enfants et petits-enfants , à >MSESSSIBHBBHlHBBMBS n̂ ĤI
Martigny et en France ;

Madame Vve Bernadette MOTTET- t
CARRON ses enfants et petits-en- T
fants, à Saint-Maurice ;
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îfn" Monsieur et Madame Henri VOIDE etBAYARD et leurs enfants, à Eischoll ; leurs enfants à Sierre •
Monsieur et Madame Emile BAYARD Monsieur Emil4 VOIDE, à Suen-Saint-et leurs enfants, a Zurich ; Martin ¦ainsi que les familles parentes et al- Mademoiselle Clothilde VOIDE, à Suen-liées, ont la grande douleur de faire Saint-Martin ¦part du décès de Madame et Monsieur Oscar BEYTRI-

« « • SON et leurs enfants, à Suen-Saint-
MOnSieUr Martin ;

._,.,.... Mademoiselle Céline VOIDE, à Genève j
DeniS CARRON Madame et Monsieur François PRA-

LONG et leurs enfants, à La Luette-
Saint-Martin ;

retraité C.F.F. Monsieur et Madame Ernest VOIDE et
leurs enfants, à Suen-Saint-Martin ;

ancien juge, .leur très cher et regretté Monsieur et Madame Fidèle VOIDE et
époux, père, beau-père, grand-père, ^ eur ^s< ¦ Genève ;
frère, beau-frère, oncle et parrain , en- Madame Vve Bertha PRALONG-PER-
levé à leur tendre affection le 17 oc- RIN ses enfants et petits-enfants, à
tobre 1965, dans sa 71e année, après Sierre, au Locle et à Saint-Martin ;
une longue maladie, chrétiennement Les enfants et petits-enfants de feu
supportée, muni des secours de notre Catherine MOIX-PRALONG, à Saint-
Sainte Mère l'Eglise. Martin ;

Monsieur et Madame Maurice BEY-
L'ensevelissement aura lieu à Ver- TRISON-VOIDE et leur fils, à Suen-

nayaz, le mardi 19 octobre à 10 h 30. Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et al-

P'-p- L- liées ont la grande douleur de faire
Cet avis tient lieu de lettre de faire- part du décès de

part.

^^_________ Madame veuve
Euphémie

f V0IDE-PRAL0NG
La Sté fédérale de gymnastique de Ver- leur très chère mère belle-mère, grand-nayaz a la douleur de faire part a ses mère> belle-sœur, tante, marraine etmembres du deces de cousine enlevée à leur tendre affection

«¦ ._ le 16 octobre à Tâge de 76 ans, après
MOnSieUr une longue maladie pieusement sup-

portée et munie des Saints SacrementsDen is CARRON deiEgi.se
L'ensevelissement aura Heu à Saint-

membre fondateur de la société et an- Martin le 19 octobre à 10 h 30.
cien moniteur.

P. P. E.

Pour les obsèques, prière de consul- Domicile mortuaire chalet Bellevue,
ter l'avis de la famille. Suen.

^^^^——^^B ,̂^^^—^^—^^^— Cet avls tient lieu de lettre de faire
'—"''"̂ "̂ ^̂ '̂ MBMMBI part.

L'administration communale de Ver- T
nayaz a le profond regret de faire part
du décès de

&â».!a.... Madame Ida SOUTTER-WOUILLOZ-
MOnSieUr ROUILLER , à Martigny ;

_ . ........ .... Madame et Monsieur André AMIGUET-Den iS CARRON SOUTTER, à Renens ;
Madame et Monsieur Patrik BOSSEL-

SOUTTER, à Lausanne ;ancien juge et ancien président de la Madame Emile SOUTTER, à Lausanne ;chambre pupillaire. Monsieur et Madame Gilbert WOUIL-
Nous garderons de lui le souvenir ^iKE™ tï 1SÏÏLf?*̂ A^S"

d'un magistrat intègre. JgJ\ 
Christian et Chantai, a Marti-

Pour l'ensevelissement, prière de con- Monsieur et Madame Victor ROUIL-
sulter l'avis de la famille. LER-CRETTON et leur fils, à Mar-

tigny ;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^_ Madame et Monsieur Albert DELAVY-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ROUILLER leurs enfants et petits-
enfants, à Vouvry, Genève et Lau-

Î 
sanne ;

Monsieur et Madame John ROUILLER-
DARBELLAY leurs enfants et petite-

La Caisse Raiffeisen de Vernayaz a le fiUe , à Martigny et Monthey ;
pénible devoir de faire part du décès Monsieur et Madame Francis ROUIL-
de LER-JOST,à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
Mflnsifili r liées ont la douleur de faire part dui iviiai ivvi décès de

Denis CARRON „ .Monsieur
président du comité de direction. _ .. . _ _ ..„__,Alfred SOUTTER

Pour les obsèques, prière de consul-
ler l'avis de la famille. retraité E.O.S.

¦HanSBSHRnnHBBBaKaBBEI leur très cher époux, grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre af-

t
fection le 17 octobre 1965, à l'âge de 80
ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu è Mar-
Le Syndicat d'élevage bovin de Ver- tigny, le mercredi 20 octobre 1965. Cul-
nayaz a le regret de faire part du dé- te au Temple de Martigny, à 14 h 30.
ces de son dévoué contrôleur laitier, Départ du domicile mortuaire, Clai-

Monsieur re Cité à 4 h
• ....... Que ton repos soit doux

DetliS CARRON comme ton cœur fut bon.
R. I. P.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de falrt

part.



Une base de missiles nord-vietnamienne pilonnée
par l'aviation ILS

SAIGON — Une base de lancement de missiles « Sam », vraisemblablement
mobile, a été partiellement détruite hier matin, à 83 km au nord-est de Hanoi, par
l'aviation américaine. Le commandement américain a précisé que dix camions
comprenant des installations de missiles et de radar avaient été « lourdement
endommagés » par huit tonnes et demi de bombes. Cinq chasseurs-bombardiers
du porte-avions « Indépendance » ont participé à ce raid, ils ont rencontré un feu
intense de la défense anti-aérienne niait ont tous regagné le porte-avions.

UNE VIGOUREUSE PROTESTATION
DU RASSEMBLEMENT JURASSIEN

DELEMONT — Le Rassemblement ju-
rassien a publié la protestation sui-
vante : « Samedi 16 octobre 1965, la
deuxième réunion des bureaux des
(grands Conseils de Suisse romande se
(tient à Lausanne. Cette fois encore, la
partie française du canton de Berne
est représentée par une délégation
comprenant MM. Ernest Bircher, pré-
sident du Parlement bernois, Werner
Hadorn, vice-président, Paul Duebi, an-
cien président, le chancelier cantonal
et trois députés du Jura .

Le Rassemblement jurassien, qui. tra-
duit les sentiments de la majorité des
Jurassiens de langue française, élève
une vigoureuse protestation. Il est in-
admissible qu'au sein de la famille ro-
mande, le Jura romand soit représenté
par une délégation composée, en par-
tie, de Bernois alémaniques et dirigée
par eux. Il est vexant, que, dans une
telle assemblée, tenue au chef-lieu du
canton de Vaud, les Jurassiens soient
flanqués de leurs futurs Bernois.

Le Rassemblement j urassien affirme:
1. Que la délégation envoyée à Lau-

sanne n'est aucunement, dans son en-
semble, l'émanation du Jura, considéré
comme une terre de langue française.

Un journal
de 946 pages

NEW-YORK — Le « New-York
Times » de dimanche bat tous ses
records et .— sa-ns doute — tous les
records mondiaux de poids et de
nombre de pages.

Il est sorti sur 946 pages com-
prenan t 1 200 000 lignes de publicité.
Son poids est de 3 kg 600. Sa com-
position a demandé 190 tonnes d' en-
cre et 5967 tonnes de caractères.
Il s'agit du premier numéro du di-
manche sortant après la grève de
25 jours des journalistes, grève qui
s'est terminée le 10 octobre. Le vi-
ce-président du quotidien, M. Ivan
Veit, a déclaré que jamai s dans ses
114 années d'histoire, le « New-York
Times » n'avait paru sur un tel
nombre de pages.

Un savant soviétique
passe à l'Ouest

LONDRES — Un savant soviétique, M
Vladimir Geroseev, a profité de l'es-
cale de son navire à Gibraltar pour
« passer à l'ouest » et réclamer le sta-
tut de réfugié politique, en Grande
Bretagne annonce le Foreign Office.

Pins de 3 000 communistes arrêtés
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depuis le coup d'état en Indonésie
DJAKARTA — Plus de 3000 communistes ont été arrêtés en Indonésie, principalement à Java, depuis le coup d'éta t
manqué, il y a 18 jours, a annoncé hier un porte-parole militaire. L'armée continuera vraisemblablement ses opé-
rations de ratissages à travers le pays jusqu'à ce que tous les suspects soient arrêtés, a-t-il ajouté.

PLUS D'ORGANISATIONS
COMMUNISTES

Le haut commrsindement indonésien
a ordonné à tous les officiers militai-
res régionaux indonésiens d'interdire
lies organisations impliquées dans la
tentaitive -de coup d'état. Hl s'agit d'une
ènt»erdiction temporaire, pendant da du-
rée de l'enquête sur ces organisations.

L'agenœ Anitana rapporte que, sa-
medi, des mraTi1.fe3tatf.ts ont bouté le
feu. au siège du syndicat pro-commu-
aiste Sobsi, à Medan (Sumatra). Plu-
sieurs personnes ont été blessées IOTS
de ba»gair:es. La semaine dernière éga-
lement, un minier de jeunes indoné-
siens ont attaqué et saccagé .es bu-
rresUaX du parti communiste à Ban-
doumg (Jaiva).

2. Que la députation jurassienne au
Grand Conseil est seule habilitée à
représenter le Jura à une réunion
groupant les parlementaires de Suisse
romande.

Le PAKISTAN n'aura jamais le CACHEMIRE
affirme le chef du gouvernement indien

LA NOUVELLE-DELHI — Le Pakistan n'aura jamais le Ca chemire « qui fait partie intégrante de l'Inde », a déclaré,hier, M. Lai Bahadur Shastri, dans un discours prononcé à Bombay devant une foule évaluée par la radio indienneà un million de personnes. Le chef du gouvernement indien a ajouté qu 'à moins que le Pakistan ne retire ses troupesde la région de Chhamb, dans le Cachemire méridional, les troupes indiennes n'évacueront pas les secteurs de Lahoreet de Sialkot , dans le Pakistan occidental. M. Shastri a exh orté le peuple indien à ne compter que sur lui-même et àse dispenser d'importations. II a exprimé la gratitude de l' Inde envers les Etats-Unis pour l'assistance économique etles vivres qu'ils lui fournissent, mais a ajouté que les In diens préféreraient ne faire qu'un repas par jour plutôt qued'accepter une aide assortis de conditions politiques.

Audacieux hold-up
DANS UNE BANQUE DES PAYS-BAS

TILBOURG (Pays-Bas) — « Calmes comme s'ils tournaient un film » — selon le
mot du directeur de la banque — six individus de type nord-africain ont fait
irruption dans la banque « Amsterdam-Rotterdam » de Tilbourg, peu avant la
fermeture et ont réussi à s'emparer de quelque 900.000 florins (environ 1.080.000
francs), et à s'enfuir à bord de deux voitures volées à Rotterdam. Toute l'opération
a duré à peine 5 minutes.

Les bandits se sont diriges vers la
frontière belge. Les policiers belges
n'ont pas réussi à intercepter les
gangsters parce qu'en cours de route,
ils ont changé de voiture.

Les six bandits masqués qui ont
réussi à franchir la frontière belge et
à disparaître, ont abandonné quelque
300 000 florins en actions et effets de
commerce dans leur voiture.

Ces obligations et effets de com-
merce ont été découverts dans la malle
arrière de la voiture, où ils étaient
enfermés dans des coffrets métalliques.

U semble que les voleurs, réalisant
ie danger de négocier des effets de
commerce et des actions ou obligations
aient préféré « se délester » de cette

-k Un garde-frontière de l'Allemagne
de 'lEst âgé de 21 ans, a passé samedi
soir à Berlin-Ouest. Il a réussi à fran -
chir un poste de contrôle dans le sud
de la ville.

LES SOCIALISTES EUROPEENS ET LA C.E.E.:

POURSUIVRE L'ŒUVRE SANS LA FRANCE

S'IL LE FAUT
STR.\SBOURG — De l avis des socialistes européens les cinq partenaires de la
France au sein de la Communauté économique européenne devraien t poursuivre
l'oeuvre d'intégration européenne sans la France, si aucune autre solution ne
devait être trouvée à la crise actuelle. Cette décision a été prise dimanche par
les membres du Bureau de liaison des partis socialistes des six pays du Marché
commun, après deux jours de délibérations à Strasbourg, sous la présidence de
M. Gérard Jaquet, ancien ministre français.

C'est le deuxième raid de l'aviation
américaine contre des empl acements
de missiles au nord-Vietnam. Le 27
juill et, 47 chasseurs bombardiers a-
vaient bombardé deux bases de mis-
siles à 60 km au nord-ouest de Hanoi.
Jusqu 'à présent, les missiles Sam sont
intervenus quatre fois avec succès con-
tre des avions américains. Le raid
de dimanche a eu lieeu à 50 km. de
la frontière chinoise.

LES PERTES AERIENNES US
« Les pertes d'avions américains au

nord-Vietnam sont plus élevées en
pourcentage que celles enregistrées
lors de la deuxième guerre mondiale »,
a déclaré, samedi matin, à Saigon, le
général John P. McConnell, chef d'E-
tat-Maior de l'aviation américaine, a-
vant de s'envoler pour la Thaïlande où
il va visiter les bases américaines.

Le général a souligné que ces pertes
étaient néanmoins inférieures à celles
subies pendant la guerre de Corée.
EISENHOWER APPROUVE JOHNSON

NEW-YORK. — 1 Le président Johnson
a parfaitement raison d'employer la

partie du butin , emportant seulement
quelque 900 000 florins d'argent liqui-
de.

ic Le Conseil national du P.S.U. a
adopté hier soir une résolution indi-
quant qu'il appellera à voter pour M.
François Mitterrand bien que la can-
didature de ce dernier à l'élection pré-
sidentielle « ne réponde pas aux ob-
jectifs » du P.S.U.

-Ar Un porte-parole du gouvernement
cypriote a déclaré samedi que l'URSS
a fourni à Chypre une aide militaire
représentant une valeur de 10 mil-
lions de livres sterling.

-k M. Kamatt Eddine Hussein, vice-
président de la Rtpublique égyptienne,
écarté du pouvoir depuis deux ans, au-
rait été arrêté, si l'on en croit certains
milieux généralement bien .informés.

force pour obtenir une décision mili-
taire dans le sud-Vietnam », a déclaré
l'ancien président Eisenhower, répon-
dant à des questions qui lui étaient
posées au cours d'une interview télé-
visée.

«Camouflet irréparable »» de l'URSS au Cambofo
PNOM PENH — Le prince Norodom Sihanouk qui est rentré hier matin » tfPenh, venant de Rangoun, a, dans un discours prononcé devant une foui. Jï*rassemblée devant le palais royal, qualifié « d'offense à l'honneur natinn^ *11
« camouflet absolument inexcusable et irréparable » et de « véritable Z 'k
à une rupture entre les deux pays », la note soviétique qui lui a été nS!quee le 8 octobre en Corée du Nord , lui faisant savoir « que les dirigeanttiques, étant très occupés, ne seraient pas en mesure de le recevoir en ™<1
comme il avait été prévu ». "OTHnk

ir Dimanche, à 19 heures 20, sur la
chaussée lac, de l'autoroute Lausanne—
Genève, entre Nyon et Gland, une au-
tomobile genevoise a renversé un cy-
cliste, M. Etienne .Taquet, âgé de 72
ans, manœuvre, habitant Gingins, qui
fut tué sur le coup.

Interpellation au sujet

des articles d'exception
BERNE — Le conseiller aux Etats
Lusser (conservateur chrétien-social de
Zoug) a déposé une interpellation de-
mandant au Conseil fédéral si le mo-
ment n'est pas venu de supprimer les
articles d'exception de la constitution
(interdiction d»es Jésuites). L'interpel-
lation signale que le rapport annoncé
le 23 juin 1955 n 'a pas été publié.

M. F. Bolla (Tessin), A. Borel (Ge-
nève) et L. Guisan (Vaud) ont signé
l'interpellation.

Deux avions se heurtent
————————^^^—^^^^^^ —̂^ —̂—

en plein vol: 16 morts
BOGOTA — Seize persones ont trouvé la mort dans l'accident d'avions qui ii
produit hier, au-desus de la ville de Bucaramanga, capitale du département »*
lombien de Santander.

Un appareil HK-118 de la compagnie
« Avianca », venant de Bogota, et qui
se préparait à atterrir sur l'aérodrome
de Bucaramanga, est entré en collision
avec un petit appareil de tourisme
qui effectuait un vol non autorisé. Les
douze passagers et trois membres de
l'équipage de l'avion commercial, ainsi
que le pilote de l'appareil de tourisme
ont trouvé la mort.

Les deux avions sont tombés en flam-
mes à quelque cinq km l'un de l'autre.

Un avion prend feu
à l'atterrissage

CHARLOTTE (Caroline du Nord) -
Un avion de la compagnie « Eastern
Airlines » transportant 54 personnes
a pris feu à l'atterrissage, samedi, à
l'aéroport municipal de Charlotte (Ca-
roline du Nord), la partie droite de
son train d'atterrissage s'étant affaissée
au moment où il touchait la piste. Il
n'y a pas eu de blessés et le début
d'incendie a pu être rapidement maî-
trisé.

Un avion transportant
107 passagers

doit faire demi-tour
LONDRES — Un appareil « VC-10 »,
portant 107 passagers, a dû regagner
l'aéroport de Londres dimanche soir,
peu après avoir décollé , à la suite du
mauvais fonctionnement du système de
pressurisation. 

Folle imprudence
SEOUL. — Un obus d'artlllm, .15,5 centimètres a explosé Z*dans une forge située clans imT?tier populeux près de Séouitpersonnes, dont 4 enfants, ont i!tues. Deux marchands de t>mïétaient en train de le dcsanZquand l'explosion s'est n,J?Tous deux ont été tués et ht?a été complètement détruit

M. Tchombe attaque
M. Kasavubu

LEOPOLDVILLE — M. Moïse Tek».be, ancien premier-ministre congoi,au cours d'une interview accordée .*,presse samedi, a attaqué violeniiwM. Kasavubu , président de la M»!blique, pour l'avoir relevé de sonT
te de premier-ministre. Il a aovujqu'il allait s'opposer résolument
Parlement contre le gouvernement .,question. II a reproché au prisai
Kasavubu d'avoir agi et parlé au p»,
lement comme un enfant et .de s'fcimontré indigne de ses fonctions ichef de l'Etat.

Mme Peron devra-t-elle
quitter l'Argentine?

BUENOS AIRES — En raison des p.
ves incidents survenus ces jours dt<
niers, le gouvernement étudie la |uu
sibilité d'ordonner à Isabelle Pen»*
quitter le pays. Elle a d'ailleurs i*.
dit le meeting péroniste du 17 oct
bre, a annon cé vendredi soir M. Jst
Palmero, ministre argentin de m
rieur.

Rébellion armée
en Afrique du Sud!

LONDRES — Le mouvement de L*
ration sud-africain a décidé de se p-
parer à la rébellion armée conte »
gouvernement du président Verrai
C'est au moins ce qu 'annonce dit»
che à Londres le parti communia
britannique, lui même informé de cel-
te décision par le parti commuiitl
sud-africain à l'issue d'une réunion i
dirigeants des deux partis.

Affreux drame
de famille

CHIASSO — Un locataire d'un »
meuble situé à l'avenue Emil io 8*
à Chiasso, inquiet de n'avoir pa* "
depuis quelques jours les époux <*¦
rio Impérial!, de 1908, et Mme G*
trude, du même âge, qui habitent 1*
meuble à l'étage inférieur, frapf*
dimanche matin à la porte de-if
parlement sans obtenir de répon*

La police .alarmée, entrait dans I*
parlement par une fenêtre et déc»
vrait les époux morts dans tel» '
La femme présentait une blessure i'
hauteur du coeur due à un cou'*
L'homme par contre, ne présentait '
cune blessure et on suppose qu 'il *'
suicidé avec des somnifères.

Mort d'un missionnaire
suisse en Indonésie

ROME — La mission de Bâle anix*
la mort d'un de ses membres à v
limantan ,en Indonésie. II s'agit de-1
André Stueby, de Moudon, ingénu
agronome diplômé de l'EPF qui » Jvictime d'une agression le 8 octet*
Il est décédé alors qu 'on le transp*'
tait à l'hôpital de Kasongan. les j
constances du drame ne sont pas m
core connues. Le missionnaire Stiw
était marié et avait un enfant.




