
LORS DE SON ASSEMBLEE TENUE A SIERRE

La Fédération Économique du Valais
veut un pays à la dimension de demain

C'est par un hommage à M. le Dr
Wuilloud — hommage sincère et senti
— que M. Joseph Michaud , président
de la Fédération Économique du Va-
lais, ouvre l'assemblée generale or-
dinaire de l'une des plus importantes
associations de notre canton . Au sein
de la FEV, le Dr Wuilloud fut un
homme dynamique , prompt. aux idées
nuvertes vers le prrogrès, soucieux
d'un avenir du canton qu 'il chéris-
sait , solide et préoccupé de réussir
sa mission au sein de notre pays.

Tous les participants à cette assem-
blée se levèreot pour honorer la mé-
moire de ce grand Valaisan que fut
le Dr Wuilloud.

M. Michaud ensuite brossa un ta-
bleau très intéressant et inslructif de
revolution de notre economie. Il sou-
ligna le développement anarchique
tant de la Suisse que de notre can-
ton. Une prosperile trompeuse a en-
trarne le pays dans des débordements
qui aujourd'hui se paient sévèrement.
Les mesures dictées par le Conseil fe-
derai pour freiner cette surchauffe
devenue un tabou de notre pays, sont
destinées à rétablir l'équilibre indis-
pensable. Le citoyen helvétique qui a
pris coutume de dépenser plus qu 'il
ne gagne doit à nouveau apprendre
le róle essentiel de l'épargne. Le3 me-
sures fédérales otnt pour cause pre-
mière d'encourager l'essor des cantons
agricoles comme le Valais et les pe-
tites entreprises. En effet, l'agricul-
ture demeure le parent pauvre et,
dans ce marasme qui s'installe en no-

tre pays, risque de manquer sa mis-
sion qui est d'assurer une economie
agricole viable, indépendante et sdire.
La mission première de notre canteri ,
face aux événements que nous vi-
vons, est de faire face. Nous devons
découvrir la volonté de tenir malgré
l'adversité et détudier valablemen t
quel est notre ròle dans la société de
demain.

C'est sur cet aspect du futurr que
cette assemblée fut placée II ne s'a-
git plus de remettre en cause le passe,
mais il faut tirer des expériences le
maximum pour préparer l'avenir . M.
Michaud conclut son rapport etn di-
sant :

— Si. par appetii , nous avons man-
go du b'.é en herbe, il est encore
temps de savoir attendre la récolte
et de la préparer au mieux.

Notre canton doit rechercher la vo-
cation propre à chaque vallèe. Il doit
penser et planifier . stimuler l'épargne.
participer activement à la vie natio-
naie. Il s'agit d'un travail d'equipe,
d'un effort commun qui doit permet-
tre à notre canton de s'insérer vala-
blement dans la Suisse de demain.

ÉLECTIONS
COMPLEMI5NTATRF.S
Le rapport de M. Michaud est ap-

plaudi à sa just e mesure pour les vues
neuves et intéressantes émises quant
à l'avenir de notre canton. Il appar-
tieni ensuite à M. le secrétaire Berch-
told de commenter le rapport anmuel.

Il accomplit sa tàche avec la préci-
sion qu 'on lui connaìt.

L'assemblée procède ensuite à des
élections comp^émentaires. Un nou-
veau membre est appelé au comité.
M. Felix Carruzzo sera élu à l'una-
nimité. Présente patr M. Octave Gi-
roud , au nom des producteurs valai-
sans, M. le conseiller nationai Car-
ruzzo devait rallier tous les partici-
pants. Sa compétence et ses connais-
sances en matière agricole permet-
tront à la FEV de traiter avec sù-
reté et mème audace les difficiles pro-
blèmes posés à notre monde agricole.
Nous tenons à felicitar M. Carruzzo
de sa nomination.

Le monde industriel n'est pas cu-
bile et c'est M. Emmanuel Veillon ,
directeur de la CIBA à Monthey, qui
est nommé vice-président de la Fédé-
ration Eccnomique du Valais. Une
personnalité marquante du monde in-
dustriel valaisan entre ainsi à la FEV
et se prépare à défendre les intérèts
d'un secteur important de notre eco-
nomie. M. Veillon , industriel de ta-
lent , directeur de l'une des maisons
les plus importrntes instal'ées dans
notrre canton , apporterà toute sa com-
pétence à la réalisat ion d'une tàche
qu 'i] aime : construire le Valais de
demain . A lui aussi vont nos félici-
tations et nos vceux pour une heu-
reuse activité au sein de la FEV.

Comme dans toute fédération bien
organisée. les comptes et le budget
sont approuvés.

EXPOSE MAGISTRAL
DE M. PIERRE GOETSCHIN
Pour rehausser cette manifestation .

le comité avait fait appel à M. Pierre
Goetschin , professeur à l'Université
de Lausanne, qui analysa le probleme
délicat de « La politique conjonctu-
relle de notre pays et son avenir ».

Rarrement choix ne fut plus heureux
et tous les participants à cette assem-
blée se souviendront '.ongtemps en-
core de cet exposé présente par M.
Goetschin. Très ouvertemein t, l'ora-
teur stigmatisa les difficultes de notre
pays et sut redonner à nos ambitions
leurs dirnensions exactes. A la suite
des mesures fédérales contre la sur-

Valpresse.
(suite page 11)

Lors de l'apéritif offerì par la municipaiité de Sierre au Chàteau Bellevue,
M. Maurice Salzmann , président de la ville, salue les membres de la Fédération
économique tandis que derrière lui on reconnaìt M. Joseph Michaud, président
de cette Fédération.

(Photo Schmid)
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Inauguratici
SIERRE (Nd). — Samedi à 14 h.

30, a eu lieu à Sierre l'inauguration
officielle de l'Avenue Max Huber.
Cette nouvelle avenue faciliterà dé-
sormais le trafic entre l'Avenue Ge-
neral Guisan et Glarey.

Nous sommes heureux de consta-
ter que notre avenue met en valeur
les nouveaux immeubles érigés et
surtout la cure catholique dont le
cachet a été relevé par une recente
restauration.

La cité de Sierre se trouve ainsi
métamorphosée par la création de
cette percée du Centre. Son nom
rappelle la mémoire du prof. Max
Huber , decedè en 1960, à l'àge de 85
ans. Après de brillantes études aux
Universités de Lausanne, Berlin et
Zurich , qui lui valurent le declorai
en droit , il efl'ectua des voyages d'e-
tudes dans le monde entier. Durant
19 ans , il fut professeur à l'Univer-
sité de Zurich. A la l'in de la guerre
14-18 et jusqu 'en 1921 , il était conseil-
ler juri dique du Departement po liti-
que federai. Il présida la Cour in-
ternationale de La Haye, de 1925 a
1927. En 1928 , ses hautes compéten-
ces juridiques l'amenaient à succeder
à M. Gustave Ador , en qualité de
président du Comité international de
la Croix Rouge.

Il publia en outre de nombreux
ouvrages sur le droit , la morale , la
politiqu e , sur des questions religieu
ses et la vie des Églises protestantes

A l'occasion de la petite fète inau
gurale de samedi , M. Salzmann , pré
sident de la municipaiité , prit la pa-
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de Iarane Max - Huber

Mme Syz-Huber , aidée de M. Carlo Giorla, de la municipaiité de Sierre, vient
de couper le ruban symbolique qui s'envole, marquant ainsi l'ouverture de
l'avenue.

.

(Photo Schmid)

role devant les Sierrois venus nom-
breux pour participer à cette émou-
vante manifestation. Parmi les per-
sonnalités présentés, on remarquait
notamment M. Syz et son épouse,
fille de M. Max Huber. Ce fut donc
à elle qu'échut l'honneur de tran-
cher le symbolique ruban inaugurant
l'avenue. La Gérondine en fit l'aller et
retour : l'avenue est officiellement
ouverte.

Tous les participants se rendirent
ensuite à l'hotel Chàteau-Bellevue où
le vin d'honneur leur fut offerì par
la municipaiité. Après avoir remercie
les invités de leur présence, M. le
président Salzmann donna la parole
à Mme Syz. C'est en termes émus
que cette dernière remercia l'assem-
blée pour la joie qu'elle faisait à sa
famille en dotant la nouvelle avenue
du nom de son pére dont la mémoire
est ainsi à jamais honorée...

— Il est tres modeste.
Puis, après un instant de ré-

flexion :
— 71 est vrai qu'il a toutes les

raisons de l'ètre...
Ce genre de définition d'un ètre

par une formule nous rappelle
quelques appréciations humoris-
tiques dont les soldats aiment à ci-
ter la dròlerie dans les casernes.

C'est que les militaires ont la
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

ou : suffisant. C est au moins la-
pidaire.

Les patrons qui ont quelque
prétention à la connaissance psy-
chologique. raffinent : « Pourrait-
on mieux faire... »

ou bien :
« Tntelligent mais manque dr

bon sens. »
On reconnaìtra là un véritabl r

intellectuel . On trouve aussi des
réminiscenses littéraires :

« A les iambes longues mais le?
idées courtes. » Remarouez que
pour la guerre en montagne , cel?
doit suffire.

J'aimais beaucoup cette déf ini-
tion d'un incapatale par un gene-
ral francais :

«Fait l'affaire partout où il n 'y
a rien à faire . »

Il arrive. on le voit. que l'or
ait de l'esprit mème en calerne

Sirius.
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L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
La défaite des Conservateurs an-

glais pose bien des questions.
Comme toutes les défaites , et

par conséquent comme toutes les
victoires.

Quand un parti glisse sur une
pelure de banane , et se fiche sur
la f igure , c'est qu 'il y a des rai-
sons, non ? Qui tiennent aux hom-
mes qui dirigent le parti , en ge-
neral.

Les Conservateurs britanniques
ont d' abord eu leur Eden qui rem-
plit son melon dans les eaux de
Suez et s 'en alla arroser ses choux
dans sa propriété de campagne.

Puis leur inef fable ministre de
la guerre.

Celui-là aura o f f e r ì  à M. Mac
Millan plus de cheveux blancs
que soixante-quinze ans d'àge.

Le Premier dut prendre son pa-
rapluie , et se retirer dans une cli-
nique.

D'où il ressortit éditeur.
Vint le Nouvel Homme.
Il n'aura pas dure très long-

temps.
Et c'est seulement pour rappor-

ter un mot de Churchill que nous
rappelons ces événements poli-
tiques.

Parlant d'un député travailliste ,
le vieux lion accordé :

manie de se «qualifier» les uns les
autres dès qu 'ils passent ensemble
une ou deux journées à l'enseigne
de la défense nationale.

Cela commencé par le plus
vieux. qui , en une formule lapi-
daire , def ini i  son subordonné , qu.
lente de definir à son tour sov
subordonné selon les mèmes prin-
cipes , et ainsi de suite jusqu 'à ex-
tinction des participants.

Les «qualifications» remontent.
aussi le chéneau du tori Mais cel-
les-là ne sont pas écrites.

Elles vont du genre : — II est
complètement gàteux à : « Bon à
mettre en saucisses ».

Les formul.es écrites naturelle-
ment . ont un ton vlus académique

Les chefs blasés se contentent
d'écrire : — Bon — très bon —

habille
LES HOMMES JEUNES

PRET-A-PORTER

PLACE DU MIDI — S I O N
Spécialiste du goùt masculin
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^rTokyo: XVe Jeux Olympiques^p
Roelants Be, Carr-Hansen -Long E-U, Windle Aus, les héros de samedì

Peter Laeng eliminò en quart de finale ies médaiiiés

Interview de Laeng après la défaite

La joUrnée de samedi était attendue avec impationce par les Suisses.
Avec Peter Laeng au départ des séries du 400 mètres, c'était l'un des prin-
cipaux atouts helvétiques à ces jeux de Tokyo qui était abattu. On pensait
généralement que le jeune étudiant zu.richois pourrait atteindre la finale.
On a été dègù. Peter Laeng a réussi à passer le premier tour mais il a
été incapable de franchir le cap des quarts de finale. Il a ainsi rate ce
qui devrait ètre la principale épreuve de sa carrière : on sait que malade
(ruberò! e) il n'avait pu participer aux championnats d'Europe 1962 (sa
meilleure saison). Après son quart de finale, il a annonce son intention
d'abandonner la compétition.

Dans sa sèrie, Laeng qui courait à
la corde, réussit à contròler la course
jusqu'aux 200 mètres et s'assurer la
troisième place derrière I'Américain
Larrabee et le surprenant Ghanéen
Quartey. Sa fin de course avait tou-
tefois été mains brillante que les
premiers 200 mètres et, peut avant de
franchir la ligne, 11 avait été victime
d'une légère défaillance. Il avait mal-
gré tout pu resister au Sovietique

ATHLÉTISME

Sverbetov et à l'Australien Roche,
se qualifiant pour les quarts de fi-
nale en 47" 1.

En quart de finale, le sort lui avait
de nouveau été favorable puisqu'il
avait tire la corde. A la mi-course,
ses chances de qualification étaient
intactes car il avait pris un départ
aussi bon qu'en sèrie. Sur la fin mal-
heureusement, il faiblit , ce qui per-
mit au Francais Boccardo et surtout
à l'Australien Vassela de le passer
pour prendre les troisième et quatriè-
me places derrière les «intouchables»
Mottley et Casscll. Cinquième en 46 7,
Peter Laeng était éllminé.

On ne peut s'empècher de parler
d'une certaine malchance. Cortes, sur-
tout sur 400 mètres, les temp s ne di-
seni pas tout. Il s'agit avant tout de
battre ses adversaires. Il n'empèche
qu'avec son temps de 46 7, Peter
Laeng aurait remporté le quatrième
quart de finale, gagné par Sklnner
(Trinité) en 46 9 Seuls d'aillèurs
parmi les 23 partanis des trois au-
tres séries, Larrabee et Badenski ont
fait mieux que lui avec respective-
ment 46 5 et 46 5. Avec ses 46 7,
Peter Laeng aurait termine au moins
troisième dans chacume des trois au-
tres séries.

Moins surprenante que celle de
Laeng a été l'élim'nation des deux
Suisses dans les séries du 1.500 m.
Hansruedi ,Kn 'll a d'sputé une bonne
cour.se. Aux 400 m., il se trouvaii
en secónde position derrière le Ma-
laisien Subraman'am (60 2). Dans le
dernier virago, il était emeore en
troisième positlrj n mais il ne put évi-
ter alors le retour des sprinters qui

le reléguèrent à la sixième place en
3 47 2. Rolf Jelinek, lui, eut dans sa
sèrie à faire face à un départ beau-
coup plus rapide (les 400 m. en 58 6).
Le temps baissa par la suite mais
il ne put défendre sa cinquième pla-
ce dans le dernier tour , terminant
septième en 3' 5" 2.

QUARTS DE FINALE
(Les quatre premiers qualifiés pour

les demi-finales) :
ler quart de finale : 1. Mottley

(Trinité) 45 8 - 2. Casseli (Eu) 46 2
3. Boccardo (Fr) 46 3 - 4. Vassela (Aus)
46 5 - 5. Peter Laeng (S) 46 7 - 6. Bel-
lo (It) 46 9 . 7. Quartey (Ghana) 47
8. Sadiq (Pak) 48.

Après avoir échóué en quart de finale du 400 mètres, le Zurichois Peter
Laeng a annonce « qu 'il abandonnait définitivement l'athlétisme ».

« Je viens de courir mon dernier 400 mètres indlviduel, le Zutrichois Peter
après sa course. « La course fui dure mais j e he m'explique pas pourquoi je
n'ai pas pu reagir dans les derniers mètres. lorsque l'Australien Peter Vassela
a attaque J'étais comme paralysé. J'avais pourtant encore passablement de
réserves et je respirais bien ». Il a ajouté : « Mais, après la course, j'ai payé
mes efforts. J'ai eu ma; à la poilirine, et j'ai alors décide que c'était ma dernière
course individuelle. Je ne disputerai encore que le relais avec l'equipe, maisaprès, c'est fini. Je demanderai a ma femme de m'apprendre à jouer au tennis »,a-t-il ajout é en souriant.

Peter Laeng était vraiment décu. Il a explique ainsi sa mediocre perfor-
mance : « Tout s'explique par mon entrainement drop court. Mes études m'ont
empèché de m'entraìner cet hiver et au printemps. Je pensais évemtuellemant
en tirer profit car je devais atteindre ma meilleure forme en fin de saison,
soit juste avant les Jeux. Je me suis trompé. J'ai eu le premier couloir et,
partant décalé, j' ai eu le veni contre moi plus '.ongtemps que les autres. Ce fut
la mème chose pour l'Anglais Metcalfe , lui aussi éliminé dans le premier cou-
loir. N'importe comment. man départ était mauvais. Mon manque d'entraìne-
ment m'a aussi empèché de récupérer suffisamment après les séries , le matin ».

Peter Laeng va terminer dans un an ses études d'ingénieur du genie civil
à Zurich. « Apcès, j e pars pour les Etats-Unis avec ma femme pour apprendre
encore un peu et travailler. Ensuite nous reviendróns, nous installer eh Suisse,
en Suisse romande très probab lement ». ' : ','' " .._ '-«• ",

Peter Laeng (l" m. 80 pour 77 kg.) est né le 29 mars 1942. Sa première dis-
tinction remonte à 1955, année où il fut proclamé « l'écolier zurichois le plus
rapide ». En 1961 et 1962, il a été champion suisse sur 100 et 200 mètres. Cette
année il avait enlevé le titre sur 200 et 400 mètres. Il fut plusieurs fois cham-
pion suisse interclubs et en relais avec le L.C. Zurich et a remporté plusieurs
victoires internationales. Il detieni le record suisse du 200 mètres en 20" 7 (1962)
et du 400 mètres en 45" 7 (1962 également). Il a dispute treize matches avec
l'equipe suisse

2e quart de finale : 1. Badenski (Poi)
46 5 . 2. Crothers (Can) 46 7 - 3. Gra-
ham (Gb) 46 8 - 4. Kakn (Jam) 46 9
5. Trousii (Teli) 47 2 . 6. Schmitt (Ali)
47 2 - 7. Roche (Aus) 48 - 8, Sver-
betov (Urss) 48.

3e quart de finale : 1. Larrabee (Eu)
46 5 - 2. Bernard (Trinile) 46 7 - 3.
Brightwell (Gb) 47 1 . 4. Juttner (Ali)
47 2 - 5. Hilette (Jam) 47 6 . 6 .  Eddy
(Aus) 47 7 - 7. Kiprugut (Kenya) 47 7
8. Archipiuk (Urss) 47 9.

4e quart de finale : 1. Skinner (Tri-
nité) 46 9 - 2. Williams (Eu) 46 9 - 3.
Bezabin (Ethiople) 47 2 - 4. Addy
(Ghana) 47 3 - 5. Metcalfe (Gb) 47 8 -
6. Escobar Grajales (Col) . 7. Bychkov
(Urss) 47 9 . Forfait : Kluczek (Poi).

Panorama
de samedi
Gaston Roelants

Gaston Roelans, qui avait été
battu en sèrie au 3 000 m. steeple
par le Russe Adolf Alexeiunas, a
remis les choses au point en finale
en partant, sans mème dérharrer
mais in se contentant d'accélérer,

sUw-tM Ve premierr' feiiowiètre,;
pour aagnhrilt&.te!tttèni detach î'kn,
8' 30" 8 (nouveau record olympique).
devant l'Anglais Maurice Herriott
qui dut sa médàille d'argent à sa
prudence autant qu'à sa vitesse ter-
minale, et le Russe Ivan Beliaev,
tout aussi prudent mais moins ra-
pide que le Britannique.

•fr
Le réCòrdman du monde Dallas

Long, l'un des super-favoris des
jeux , connut quelques vidssitudes
inattendues avant de s'attribuer
fort  normalement la médàille d'or
du poids. Inquiète par son jeune
compatriote Randy Maison (qui
venait de battre le record olympi-
que avec 20 m. 20. Le gigantesque
Dallas se retrouva pour réussir un
jeu de 20 m. 33 qui mettali pra-
tiqwp ment f in  aux débats. Le régu-
lier Hongrois Vilmos Varju prenait
la troisième place et l'on retrouvait
à la quatrième le toujours alerte
àtnèricain Parry O'Brien, vain-
queur à Helsinki et à Melbourne
et deuxième à Rome, qui a réussi
un jet de 19 m. 20, soit nettement
plus que lors de ses victoires olym-
piques. Si Dallas Long parie de
«raccrocher» , O'Brien, plus jeune
que jamais; parie, à 32 ans, de se
consacrer au disque «au cas ou

Oerter se retlrèrait».

Chéz les femmes , les victoires
de Betty Cuthbert et d'Irina Press
Constituent , dans leur genre, deux
exploits. Celle de VAustralienne
parce que remporter un quatrième
titre olympique huit ans après en
avoir gagné trois suppose une forte
dose de classe et de courage. Celle
de la Russe parce qu'elle a de-
vancé une concurrente aussi redou-
table que l'Anglaise Mary Rand-
Bignal (déjà championne olympi-
que et recordman du monde du saut
en longueur) et aussi parce qu'elle
a amélioré son record du monde
qui était déjà d' un très haut ni-
veau (5246 points contre 5194).

En gagnant le 200 mètres, après
la victoire de son compatriote Bob
Hayes dans le 100 mètres. le bel
athlète noir Henry Carr a rendu
aux Etats-Unis leur traditionnelle
suprématie dans les courses de vi-
tesse. suprématie qui avait été sé-
rieusement battne en brèche il y
a quatre ans à Rome par les suc-
cès de Armin Hary et de Livio
Berrutl. Carr a accompli un vé-
ritable exnloit en couvrant la dis-
tance en 20" 3 (nouveau record o-
lynipinue). en dépit d'un vent dé-
f avorable de près d'un mètre à la
f econde Derrière lui. Pau l Dray-
ton. mécfntlle d' argent. complète
ce nouveau sucCcs des insatinbles
américains. Le Trinitéen Fdwin
Robert. * s'oefroie la médàille de
•ironzp et le tevant r>u titre. Livio
Inrmti torcine cinquième.

Le grand disel du saut à la perche
Le recordman du monde du saut a

la perché, I'Américain Fred Hrnsen ,
a confirmé lui aussi les pronostics
en remportant le titre olympique.
Mais ce ne fut pas sans mal qu 'il
permit aux Etats-Unis de conserver le
titre puisque ses coéquipiers Pemel-
ton et John Pennel avaient été éli-
minés , le premier à 4 m. 90 et le
deuxième, blessé. à 4 m. 80. Il se
retrouva seul à 5 m. avec les trois
Allemands Lehnertz , Rheinhardt et
Manfred Preussger. Hansen choisit de
ne pas sauter 5 m. 05, hauteur à
laqualle commencé, comme c'est sou-
vent le cas dans css occasions, dans
'.'indifférence generale. Le terrible con-
cours du saut à la perche (plus de
neuf heures) se termina par un vó.-i-
table suspense. En effet , les Améri-

cains, qui dominàient cette spéeialité
depuis plusieurs années et qui avaient
une très sérieuse adaptation de la
perche «fiberglass» voyaisnt deux
d'entre eux éliminés. Le premier l'ex-
recordmann du monde John Pennel ,
à 4 m. 80 et le deuxième, Pemelton,
à 4 m. 90. Le meilleu r d'entre eux ,
Fred Hansen , recordmann du monde
avec 5 m. 28, se retrouvait, passes
4 m. 95, en tète à téle avec la so-
lide cohorte allemande composée de
Lehnertz, Preussger , recordmann d'Eu-
rope et Rheinhardt. A 5 m. 05. Han-
sen choisissait de ne pas sauter . espé-
rant bien que ses rivaux ne passe-
raient pas. Mais, alors que Lehnertz
et Preussger échouaient, Rheinhardt ,
lui , passait au premier essai. Les 5 m.
10 devenaient obligatoii.-es pour Han-

sen. A leurs deux premiers essais,
I'Américain et l'Allemand échouèrent.
Il ne restait plus qu'une tentativo
pour Hansen. Les traits tirés par la
fatigue, le visage crispé, I'Américain
qui se marmonnait à lui-mème des
mots ineampréhensibles, se concentra
longuement et s'élanca. Son élan était
magnifique et l'on comprit immédia-
tement qu'U allait passer lorsqu'il ar-
riva sur la barre. Dans un tonnerre
d'applaudissement, Hansen franchis-
sait 5 m. 10. ranversant ainsi la situa-
tion . Il ne restait plus à l'Allemand
qu'a tenter de faire de méme. Mais
totalement déeonoentré et épuisé par
ce long concours. il échouait très net-
tement et devait se contenter de la
médàille d'argent. Avec 5 m. 10. Han-
sen établissait un nouveau record
olympique. Huit concurrents ont d'ail-
lèurs battu l'ancien record olympique
de Don Ecagg (4 m. 70) ce oui ne
sign 'f' c rigoureus>?ment rien étant don-
ne le changement de la perche uti-
lisée.

CYCLISME

Poursuite individuelle

Performance d'Henry Carr E-U
qui remporté le titre sur 200 m.

En remportant le titre olympique du 200 mètres en 20" 3 (record olympique),
le hoir américain Henry Carr a réussi une grande performance. Son temps
de la finale se situo en effe t à un dixième de seconde seulement de son propre
record du monde, outre qu'il amélioré de deux dixièmes le record olympique
détenu depuis Rome par Livio Berutti. Sa performance est exceptionnelle par
le fait qu 'il a été handicapé par un vent assez fort et défavorable de 78 m. à la
seconde. Si le vent avait été nul et, encore mieux, s'il avait été légèrement
favorable, le record du monde aurait certainement été battu .

Dans la finale, c'est Draytcn qui partii le plus vite, ainsi que Roberti et
Ottolina. A l'entrée de la ligne droite , Drayton était en tète, serre de près par
Carr, qui revenalt très fort , et Roberts. Derrière, Jerome, Berutti, Ottolina et
Folk ' se trouvaient alors pratiquement sur la méme ligne. Carr, magnifique
d'allure, se détachait irrésistiblement dans la ligne droite et gagnait devant
Draytcn et Roberts, qui resistali de justess e au retour du Canadien Jerome.
Stebbins et Ottolina finissait assez difficilement

Natation: Windle(Aus) roi au 1500
L'Australien Robert Windie a créé la plus grosse surprise des epreuves de

natation en remportant le 1.500 m. nage libre en 17' 01" 7 (nouveau record
ilympique) devant I'Américain John Nelson (17' 03") et l'Australien Aliaci Wooc
;17' 07" 1). Le favori de cette finale , I'Américain Roy Saari , a termine à la
septiè.ne place en 17' 21" 2, conservant toutefois son record mondial de la
spéeialité (16' 58" 7).

Daller (Tch)
Le Tschécoslovaque Jiri Daller est

le premier champion olympique de
poursuite individuelle. discipline qui ,
cette année, figurali pour la première
fois au programme des Jeux.

Le 400 m. féminin à Betty Cuthbert (Aus)
L'Australiemne Betty Cuthbert est brillamment revenue sur la scène olym-

pique en enlevant la médàille d'or du 400 mètres après avoir déj à été cham-
pionne olympique (100, 200 et 4 x 100 mètres) à Melbourne, il y a huit ans. I»
blonde Australienne (26 ans) qui pratique l'athlétisme depuis l'àge de 13 ans,
devenait, à 18 ans, recordmann du monde du 200 mètres (23 5 puis 23 2). En
1959, elle avait ésalemr :it inscrit son nom au palmarès du 440 yards en 55 fi.
Mince et jolie (1 m. 68 pour 59 kg). Betty Cuthbert est j ardinlòrc d'enfant».
\ son amour pour les enfants , elle ajout é celui des oiseaux. Sa volière com-

iircnil les plus beaux specimen».

Les médaillés
de samedi

3.000 m. steeple
1. Gaston Roelants (Be) 8 30 8 (re-

cord olympique) - 2. Maurice He-
riott (Gb) 8 32 4 - 1 Ivan Beliaev
(URSS) 8 33 8.

200 m. Messieurs
l. Henry Carr (Eu) 20 3 (record
olympique) . 2. Paul Drayton (Eu)
20 5 - 3. Edwin Roberts (Trinité)
20 6 - 4. Harry Jerome (Can) 20 7
5. Livio Berutti (It) 20 8 - 6. Ma-
rlan Folk (Poi) 20 8 - 7. Richard
Stebbins (Eu) 20 8 - 8. Sergio Otto-
lina (It) 20 0.

Saut à la perche
1. Fred Hansen (Eu) 5.10 (nou-

veau record olympique) - 2. Wolf-
gang Reinhardt (Al) 5,05 - 3. Klaus
Lennertz (Al) 5,00.

400 m. Dames
1. Betty Cuthbert (Aus) 52" - 2.

Ann Packer (Gb) 52 2 . ?.. Judith
Amoore (Aus) 53 4.

POIDS ET HALTERES
Poids masculin

1. Dalas Long (Eu) 20,33 (record
olympique) - 2. Randy Maston (Eu)
20,20 - 3. Vilmos Varju (Hon) 19,39
4. Parry O'Brien (Eu) 19,20.

Poids Lourds-Léger
1. Vladimir Golosvanov (URSS)

487,5 kg. nouveau record du mon-
de (165-142,5-180) - 2. Louis Martin
(Gb) 475 kg. (155-140-180) - 3. Ire-
neusz Palinski (Poi) ,467,5 kg (150-,
135-182,5), ,. . , ;v ,  .,,;,>.': AtX^ak'i

Pentathlon féminin '
1. Irina Press (Urss) 5.246 points

(record du monde - ancien record
du monde 5.137 p. par eUe-méme
depuis 1961. En aoùt 1064, Irina
Press avait réalisé 5.194 p. mais ce
record est encore en instance d'ho-
mologation) - 2. Mary Rand-Blgnal
(Gn) 5.035 - 3. Galina bystrova
(Urss) 4.956 p.

ESCRIME
Fleuret féminin par équipes
Après le succès Indlviduel de

Idilko Uj lakl, la Hongrie a rem-
porté une deuxième victoire en
remportant le fleuret féminin par
équipes. L'equipe hongrolse a ga-
gné la médàille d'or en battant une
très forte formation sovietique.

NATATION
1.500 m. naqe libre Messieurs
1. Robert Windle (Aus) 17 01 7

(nouveau record olympique) . 2.
John Nelson (Eu) 17 03 - 3. Allan
Wood (Aus) 17 07 L

400 m. quatre naqes Dames
1. Donna de Varona (Eu) 5 18 7

(nouveau record olympique) - 2.
Sharon Finneran (Eu) 5 24 1 . 3.
Martha Randall (Eu) 5 24 2.

CYCLISME
Poursuite individuelle

Demi-finales :
Ire sèrie : 1. Giorgio Ursl (It)

4 56 64 . 2. Tiemen Green (Ho)
5 01 36 . 2e sèrie : 1. Jiri Daller
(Tch) 4 59 57 - 2. Preben Isaksson
(Da) 5 02 23.

Finale pour la 3e place : 1. Pre-
ben Isaksson (Da) 5 01 90 - 2. Tie-
mrrn Groen (Ho) 5 04 21.

FINALE pour la Ire place : 1. Jiri
Daller (Tch) 5 04 75 - 2. Giorgio
Ursi ai) 5 05 90.

Tir aux piqeons
(200 plgcons)
1. Ennio Mattarelll (It) 198 - 2.

Pavé] Sonlschev (Urss) 194 (après
barrage) . ?.. William Morris (Eu)
194.



Jf^Tokyo: XVe Jeux Olympiques
^

La défaite du frangais Jazy sur 5000 m. et la victoire
de Davis (G-B) au saut en longueur furent 2 surprises
Don Schollander (4 médailles d'or) resterà une figure des J. 0. 64

Athlétisme: p anorama du j ourIl a più à verse durant toute la nuit de samedi à dimanche sur
Tokyo. Dimanche, la pluie tombali touj ours. Malgré le mauvais temps et
une piste littéralement inondée, les epreuves d'athlétisme ont pu se
dérouler. Il n'en a pas été de mème des epreuves de cyclisme. Les orga-
nisateurs des compétitions sur piste ont en effet décide de renvoyer de
24 heures les epreuves prévues pour dimanche. C'est ainsi notamment
que les quarts de finale de la vitesse se dérouleront lundi dans I'ordre
suivant : Morelon (Fr), contre Zaja c (Poi), Bianchetto (It), contre Vanegas
(Col), Sercu (Be), contre Pettenella (II), et Trentin (Fr), contre Fuggerer
(AH).

Une sensationnelle surprise a mar- 1
qué, au stade nationai, la j oui née do- é
minicale, aussi pluvieuse que riche i
en événements sur une piste détrem- i
pée, luisante d'eau : le recordman du t
monde du saut en longueur, le Noir j
Américain Ralph Boston, a perdu, au r
profit d'un jeune rugbyman gallois de s
22 ans, Lynn Davis, le titre olympi- e
que qu'il avait conquis à Rome (la i
bière à dù couler à flots à Cardiff). 1
Les Américains ont , pour consolatioti, ì
deux nouvelles médailles d'or à leur s
actif : celle — attendue — du 110 in, i
haies, qui est revenue à Hayes Jones, i
et celle, plus surprenante, du 5000 m., I
arrachée de haute lutte dans les der- i
niers mètres par Bob Schul. e

Un lanceur de marteau de 31 ans,
Romuald Klim, a apporte à l'URSS i
sa première médàille d'or « masculi- e
ne » en athlétisme, tandis que l'Ita- ]
lien Abdon Pamich, troisième aux i
Jeux de Rome, champion d'Europe, <
remportait l'épreuve du 50 km. mar- 1
che. L'un des favoris les plus « abso- J
lus » des Jeux, dans la mesure où il '.
peut y en avoir, Ralph Boston, dont «

la marge de supénorite anthmétique
était impressionnante (il vient, il y
a un mois, de battre, avec 8 m. 34, le
record du monde) a dù laisser son
titre olympique à un outsider à la
jolie cote, le jeune athlète et rugby-
man gallois Lynn Davis, un profes-
seur d'éducation physique de 22 ans
qui charme ses loisirs en faisant de la
photographie, Il est arrive à Boston
la mème mésaventure qu'avait connu
à Rome un autre Noir Américain, le
sauteur en hauteur John Thomas, su-
per-favori lui aussi et qui obtint fi-
nalement une simple médàille de
bronzo, ce qui avait aussi failli arri-
ver, samedi soir, au sauteur à la per-
che Fred Hansen.

Plus heureux que Thomas, Boston a
arraché, dans le dernier saut, la mé-
dàille d'argent au fameux Sovietique
Igor Ter-Ovanessian, les trois pre-
miers, à l'issue d'une véritable lutte
au couteau, terminant dans un véri-
table mouchoir : 8 m. 07 pour Davis,
3 m. 03 pour Boston, 7 m. 99 pour
Ter-Ovanessian, soit huit centimètres
entre le premier et le troisième.

Après le 10'OOO m., le 5000m.
est i'apanage des Etats-Unis

Après le 10 000 mètres, les Etats-
Unis, par l'intermédiaire de Bob Schul
ont remporté le 5 000 mètres, course
dans laquelle leur triomphé fui com-
plète par la troisième place de Del-
linger. Le Francais Michel Jazy, qui
partai t grand favori, a dù se conten-
ter de la quatrième place, battu d'un
rien (il fallut recourir à l'examen de
la photo-finish) pour la médàille de
bronze par Dellinger.

Dans cette finale, c'est le Norvégien
Helland qui assura le train devant tous
les autres concurrents groupes jus-
qu'aux 900 m. où l'Australien Clarke,
trouvant le train trop lent, prit la tò-
te, suivi de Jazy et Baillie tandis que
l'Anglais Wiggs, victime d'uri accro-
chage, tomba», et perdait une quinzai-
ne de mètres. Le kilomètre était cou-
vert par Clarke en 2' 50' 2. Wiggs re-
collait au peloton vers les 1 200 m. Au
deuxième kilomètre (5* 39" 4), Clarke
était toujours en tète devamt Jazy,
Norpoth et Baillie, suivis de tous les
autres finalistes en file indienne.

Aux 2 200 mètres, Clarke accelera»
brusquement, suivi de Jazy, Baillie,
Norpoth et Dutov , Wiggs et Schull
décollaient mais ils pouvaient reve-
nir peu après sur un ralentissement.
Aux 2 800 mètres, nouvelle accéléra-
tion de Clarke, à laquelle répondaient
Jazy, Norpoth , Baillie et Dutov. Wiggs
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était définitivement laché alors que
Schul, Keino pouvaient revenir peu
après sur le groupe de tète, ainsi que
Dellinger, Helland et Baidiuk. Les trois
kilomètres étaient couverts en 8' 22' 2.

Clarke continual i à mener devant
un peloton d'où Baibiuk ne tardait pas
a disparaitre. Les quatre kilomètres
étaient couverts en 11' 15" 6 par Clar-
ke. Aux 4 200 mètres, Jazy passait à
son tour au commandement. A 600 mè-
tres de l'arrivée, Dellinger placa» un
démarrage et passait en tète, suivi de
Jazy, Norpoth, Clarke, Schul et le res-
te chi peloton, duquel Dutov étai t la-
ché. A la cloche, Jazy passait au com-
mandement et, à 300 mètres de l'ar-
rivée, il démarrait, prenant ihiniéiJia-
tement trois mètres a Norpoth. Schul
étai f alors troisième, ctévaht Baillie.
Jazy entra» en tète "dans la ligne droi-
te mais il était passe par Schul à 60
mètres du poteau, puis par Norpoth, il
était également rejoin t sur le fil par
Dellinger. Schul gagnait nettement de-
vant Norpoth , qui précédait lui-méme
de plus d'un mètre Jazy et Dellinger.
Il fallait examiner la photo-finish pour
départager le Francais et I'Américain.
Ce dernier s'adjugeait la médàille de
bronze.

Voici les temps. kilomètre par kilo-
mètre :
ler : 2' 50" 2 ; 2ms : 2' 49" 2 ; 3me :
2' 42" 8 : 4me : 2' 53" 4 ; 5me : 2' 33" 2.

Répartition des médailles après huit jws
19 Turquie
17 Canada
3 Danemark
C Nouv.-Zélande

USA
URSS
Hongrle
Australie
Japon
Gde-Bretagne
Pologne
Allemagne
Italie
Bulgarie
Tchécoslovaquie
Belgique
Finlande
Roumanie
Hollande 1 3

1
1
1

3 35 France — S a
- Yougoslavie — 1 —
4 Cuba — 1 —
6 Corée du Sud — 1 —
2 Tunisie — 1 —
1 Iran — — -
2 Suède — — 2

Kenya — — 1
_ Suisse — — 1
3 Trinité — — 1

Déception des gymnastes helvétiques
On n'attenda» pas précisément des exploits de la part des jeunes

gymnastes suisses sélectionnés pour Tokyo. Le peu qu'on leur demanda», ils
ne l'ont cependant pas donne au cours des six exercices imposés. A cet
égard, le classement intermédiaire est brutal : parmi les 18 équipes de six
gymnastes engagées, les Suisses, après les exercices imposés, sont quatorziè-
mes, avec 2,30 points de retard sur les Coréens du Sud.

Classement par équipes : 1. Japon , 289 ; 2. URSS, 287,55 ; 3. Allemagne,
280,70 ; 4. Pologne, 280,60 ; 5. Italie, 278,70 ; 6. Hongrie, 278,45 ; 7. Etats-Unis,
277,60 ; 8. Finlande, 277. Puis : 14. Suisse, 271,75.

Programme de la journée de ce lundi 19
1 08.30 Gymnastique : exercices imposés dames. g
| 09.00 Tir : tir de vitesse sur silhouettes (premier tour).
| 10.00 Cyclisme : vitesse (quarts de finale).
| 10.00 Cyclisme : poursuite par équipes sur piste (éliminatoìres).
| 10.00 Athlétisme : dècathlon (100 m.). jj
| 10.00 Athlétisme : disque féminin (qualifications). j|
H 10.40 Athlétisme : dècathlon (longueur). g
1 11.00 Lutte gréco-romaine (éliminatoìres). jj
| 11.00 Athlétisme : 1 500 m. (demi-finales). g
p 13.00 Hippisme : military (saut). |j
I 13.00 Tir : tir de vitesse sur silhouettes (deuxième tour).
1 14.00 Athlétisme : 80 m. haies (demi-finales). g
1 14.00 Athlétisme : dècathlon (poids).
j  14.00 Boxe : quarts de finale.  jj
| 14.20 Athlétisme : 800 m. dames (demi-finales).
§ 14.30 Athlétisme : disque dames (f inale).  jj
I 14.40 Athlétisme : 200 m. dames ( f inale) .
I 15.00 Athlétisme : 400 m. messieurs (finale). jj
| 15.20 Athlétisme : 80 m. haies ( f inale) .
| 15.30 Athlétisme : dècathlon (hauteur). jj
| 17.00 Athlétisme : dècathlon (400 m.).
1 17.00 Gymnastique : exercices imposés dames. g
j  17.30 Escrime : épée individuelle ( f ina le ) . m
| 18.00 Lutte gréco-romaine ( f inale) .
B 19.00 Boxe : quarts de f inale.
ini«aini«

Lutte : Jutzeler, ok ; Kobelt, k.o
Dans le tournoi de lutte gréco-romaine , le Suisse Max Kobelt a été éliminé

à son troisième combat , par le redoutable Holiosi. Peter Jutzeler , lui , a gagné L'Américain Henry Carr s'est impose de brillante fagon dans la finale du
Par forfait , ce qui lui permet de se qualifier parmi Ics dix derniers finalistes 200 m. Il franchit la ligne d' arrivée devant Drayton , Robert , Jerome et
ile sa catégorie. l'Walien Berutti (à la corde, auec des lunettes).

Quarts de finale
FOOTBALL

Allemagne-Yougoslavie, 1-0 (1-0) ;
Hongrie-Roumanie, 2-0 (1-0) ; Tché-
coslovaquie-Japon, 4-0 (1-0) ; RAU-
Ghana . 5-1 (1-1). Les demi-finales op-
poseront respectivament la Hongrie
et la RAU et l'Allemagne et la Tché-
coslovaquie.

TIR
Hemauer décevant

Le champion suisse Ludwig He-
mauer qui, avec sa meilleure per-
formance mondiale de 572 points
réussie le 27 septembre à Bienne-
Boujean , figura» parmi les grands
favoris. Il ne fut jamais en mesure
d'approcher les résultats qu'il avait
obtenu tant dans le championnat
suisse qu'au cours des éliminatoìres.
Et pourtant, les conditions (pluie et
mauvaise visibilité) étaient les mè-
mes qu 'à Bienne-Boujean il y a trois
semaines.

Natation: dernier record du monde
j ;- ;  ¦ ¦ 
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Les Etats-Unis ont mis un terme aux epreuves olympiques de natation
par un nouveau succès remporté dans le relais 4 200 mètres nage libre.
Ils ont établi un nouveau record du monde en 7' 52" 1, tous leurs nageurs
(Clark , Saari , Ilman et Schollander) nageant en deux minutes ou moins de
deux minutes. Une nouvelle fois , l'Allemagne a pris la seconde place en
améliorant , elle, le record d'Europe.

Les Américains prirent la tète dès le premiers relais. Au deuxième, Roy
Saari , qui avait dègù les jours précédents , nagea son 200 m. en 1' 58" 1,
creusant un écart décisif. Derrière les Américains, les Allemands devaient
eux aussi réussir un temps de moins de huit minutes, améliorant automa-
tiquement le record d'Europe (ils sont les seuls au monde, avec les Améri-
cains, à avoir jamais réussi moins de huit minutes). En quatrième position
après le deuxième relais, les Allemands purent revenir sur les Japonais ,
jusque là deuxièmes. Wiegand passait le relais à Klein avec deux bons
mètres d'avance sur le dernier relayeur japonais , Okabe. Klein terminait
facilement mais sans pouvoir inquièter Don Schollander , qui recueillait ainsi
sa quatrième médàille d' or des Jeux.

lafP&à
par^̂ ì̂g

Les médailles
de dimanche

ATHLÉTISME

110 m. haies
1. Hayes Jones (EU), 13" 6 ; 2.

Blaine Llndgren (Eu), 13" 7 ; 3.
Anatoli Mikhailov (URSS), 13" 7.

5 000 m.
1. Bob Schul (EU), 13* 48" 8 ; 2.

Harald Norpoth (Al), 13' 49" 6 ;
3. William Dellinger (EU), 13' 49" 8;
4. Michel Jazy (Fr), 13' 49" 8 ; 5.
Kipchoge Keino (Kenya), 13' 50" 4;
6. William Baillie (NZ), 13' 51" ; 7.
Nicolai Dutov (URSS), 13' 53" 8 ;
Thor Helland (No), 13' 57" ; 9. Ron
Clarke (Aus), 13' 58" ; 10. Stephan
Baidiuk (URSS), 14' 11" 2 ; 11. Mi-
chael Wiggs (GB), 14* 20" 8. —
Mohamed Gamoudi (Tun), a décla-
re forfait.

Saut en longueur masculin
1. Lynn Davies (GB), 8 m. 07 ; 2.

Ralph Boston (EU), 8 m. 03 ; 3.
Igor Ter-Ovanessian (URSS), 8 m.

Marche 50 km.
1. Abdon Pamich (It), 4 h. 11'

12" 4 (nouveau record olympique);
2. Vincent Nihill (GB), 4 h. 11* 31"
2 ; 3. Ingvar Pettersson (Su), 4 h.
14' 17" 4. ; puis : 23. Erwin Stutz
(S), 4 h. 40 54.

Marteau
1. Romuald Klim (URSS), 69 m.

74 (record olympique) ; 2. Gyula
Zsitvotzky (Hon), 69 m. 09 ; 3. I
Beyer (AH), 68 m. 09.

4x100 m. quatre nages dames
1. Etats-Unis (Kathie Ferguson,

Cynthia Goyette, Sharon Stouder,
Kathie Ellis), 4' 33"!) (nouveau re-
cord du monde ; ancien 4' 34"6 par
les Etats-Unis en 1964 et nouveau
record olympique) ; 2. Hollande,
4* 37" ; 3. URSS, 4* 40"2.

400 m. nage libre dames
1. Ginnie Duenkel (EU), 4* 43**3

(nouveau record olympique) ; 2.
Marilyn Ramenofsky (EU), 4' 44"6 ;
3. Terry Stickles (EU), 4'47"2.

4 x 200 m. messieurs
1. Etats-Unis (Clark, Saari, Il-

man , Schollander) 7' 52"1 (record
du monde - ancien record du mon-
de par les Etats-Unis en 8' 01"8 de-
puis 1964) ; 2. Allemagne (Gregor,
Hetz, Wiegang, Kleih) 7* 59"3 (re-
cord d'Europe) ; 3. Japon (Fukui ,
Iwasaki, Shoji, Okabe) 8' 03"8.

200 m. papillon messieurs
1. Kevin Berry (Aus) 2* 06"6

(record du monde - ancien record
par lui-mème avec 2' 06"9 depuis
1964) ; 2. Cari Robie (EU) 2* 07**5 ;
3. Fred Schmid (EU) 2' 09"3.

Plongeons de haut voi
messieurs

1. Bob Webster (EU) 148,58 pts ;
2. Klaus di Biasi (It) 147,54 ; 3.
Tom Grompf (EU) 146,57.

Water-polo
Classement final : 1. Hongrie, 3,

5 (buts 12-7) ; 2. Yougoslavie, 3, 5
(8-5 ; 3. URSS, 3, 2 ; 4. Italie, 3, 0 ;
5. Roumanie ; 6. Allemagne; 7. Bel-
gique ; 8. Hollande.

Pistolet de match à 50 m.
1. Vaino Markkanen (Fin) 560 p.

(record olymp. égalé) ; 2. Frank-
lin Green (EU) 557 ; 3. Yashisa
Yoshikawa (Jap) 554 - Puis : 17.
Ludwig Hemauer (S) 542 ; 24. Ernst
Stoll (S) 539.



Résultats
et classements

Troisième Ligue
GROUPE i

Lalden - Chippis 2-2
Salquenen II 4
Lalden 4
Viège 4
Saint-Léonard 5
Chippis 4
Grimisuat 4
Naters 4
Sion II 5
Lens 3
Steg 4
Rarogne II 5

Juniors A - Interrégionaux
CS Internationa] - Martigny 1-
UGS - Beauregard 6-1
Servette - Vevey 7-1
St-Léonard - Fribourg 2-1
Sion - Étoile Carouge 2-2

Servette 7 12
Sion 6 11
Fribourg 7 9
CS International 7 7
Vevey 7 6
St-Léonard 6 5
Étoile Carouge 6 5
Martigny 7 5
Beauregard 6 3
UGS 7 3

Quatrième Ligue
GROUPE i

Sierre H - Granges II 4-0
Visp II - Chalais 3-1
Brig II - St-Niklaus 1-4
Gróne II - Lalden II 4-2

Sierre II 6 11
Varen 5 8
Viège II 5 5
Lalden II ' 6 5
Chalais 5 4
Brigue II 5 4
Granges II 5 4
Gròne II 5 4
St-Nicolas 6 3

GROUPE II
Montana . Bramois 4-6
Granges - Ayent 3-4
Vex - Lens II 3-0 (arrèté une minute

avant la fin)
Bramois 6 11
Ayent 6 10
Granges 6 9
Evolène 6 6
Savièse II 5 5
Lens n 6 5
Vex • 5 2
Grimisuat II 5 2
Montana 7 2

GROUPE IH¦ Ayent II - Erde 3-*3 :" : f
Ardon H - Vétroz 1-3

ES Nendaz - Saxon II 7-1
Chamoson - Sion III 3-3

Savièse 6 9
ES Nendaz 5 8
Sion III . 6 8

' Vétroz 6 7
Chamoson 6 7
Ayent II 7 7
Erde 6 5
Ardon II 6 2
Saxon II 6 1

GROUPE IV
Fully II - St-Maurice II 7-1 (arrèté

à la 72me minute)
Toistorrents - Martigny II 2-3
VoIIèges - Bagnes 2-2
Evionnaz - Orsières II 1-3

Fully II 5 10
Martigny II 5 10
Troistorrents 6 7
St-Maurice II 5 5
Evionnaz 6 5
Saillon II 6 4
Orsières II 6 4
Vollèges 5 3
Bagnes 6 2

GROUPE V
Vouvry H - Collombey II 5-0
Massongex - Troistorrents II 2-1
Monthey III - Muraz II 2-2

Vionnaz 5 10
Muraz II 6 7
Monthey III 5 6
Massongex 5 6
Port-Valais 5 5
Collombey II 6 5
Vouvry II 6 3
Troistorrents II 6 2
JUNIORS A - 2e DEGRE

US Port-Valais - Troistorrents 2-3
JUNIORS B - INTERCANTONAUX
Martigny - Fully 2-4

JUNIORS B - REGIONAUX
Naters - Chalais 2-0
Rarogne - Brigue 1-4
Saint-Nicolas - Ayent 0-3
Savièse - Sierre 5-1
Grimisuat - Saint-Léonard 1-1
Saint-Maurice - Martigny II 4-1
Sion III - Sion II 2-8
Saxon - Vionnaz 5-0
Vouvry - Orsières II 3-3

JUNIORS C
Viège - Naters 0-1
Sion II - Sierre II 14-0
Savièse - Sierre 3-2
Sion - Sion III 14-0
Fully - Martigny II 5-0
Martign y - Saxon 3-0 (for fait )

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

4e tour principal
Viège - Brigue 2-0
Steg -'Gròne 4-3
Salgesch - Naters 5-0
Lens - Saxon 5-3

Savièse II - Sierre 1-3
Sion II - Vernayaz 0-12
Saillon - Conthey 1-0
Fully - Monthey 1-2
Saint-Maurice - Vionnaz 1-4
US Port-Valais II - Muraz 2-3
Riddes - US Port-Valais 4-0

COUPÉ DES JUNIORS A DE L'AVFA
2e tour principal

Rarogne - Varen 2-0
Steg - Brigue 1-5
Sierre - Sierre II 8-0
Conthey - Erde 1-1 (Conthey vie. par

tirage au sort)
Leytron - Saillon 3-3 (Leytron vie. par

tirage au sort)
Chamoson - Fully 4-4 (Fully vie. par

tirage au sort)
Vernayaz - Martigny II 6-3
Monthey - Collombey 5-1

VETERANS
Saint-Maurice - Chippis (renvoyé)
Martigny - Chàteauneuf 1-1

Coupé valaisanne - Coupé
Savièse II- Sierre I Vieae - Brique 2-0 (mi-temps 0-0)

1-3 (1-1)
SAVIESE II. — Debons I, Torrent ,

Reynard I, Dubuis I, Héritier , Bridy,
Reynard II, Debons II, Debons III,
Reynard III, Dubuis IL

SIERRE I. — Klingele ; Giletti , Zu-
mofen , Rouvinet , Beysard, Buhagar ,
Valentini , Oggier, Craviolini , Cina.

Joué sur le terrain du FC Savièse,
ce match fut très intéressant à sui-
vre. Le jeu étant ouvert de part et
d'autre, Ics équipes purent confec-
tionner un joli football.

Première mi-temps très équilibréc.
Les Saviésans ouvrent le score par
G. Debons vers la 30e minute, mais
les Sierrois réagissent et ne tardeut
pas à égaliser. La mi-temps survient
donc sur ce résultat de 1-1. j ,

Le début de la seconde partie voit
un « forcing » des Sierrois qui mar-
quent après dix minutes.

Fort de ce but, Sierre ralentit et
Savièse en profite pour menacer Klin-
gele à plusieurs reprises. Dans les
dernières minutes, Savièse tente d'é-
galiser, mais ce sera Sierre qui mar-
quera un troisième but sur contre-
attaque.

C. G.

Terrain de Viège en bon état. Fort
vent d'ouest. Temps frais. 50 specta-
teurs.

VIEGE : Muller K. Notti , Mazotti
J. - Domig, Miiller N. Mazotti B. •
Imboden , (Heldner) Poss, Wicky,
Muller R. Morisod.

BRIGUE : Boll - Héritier , Zurwer-
ra (Coppey) - Pralong, Biaggi W.
Schmid - Eyer , Brunncr (Hutzeler),
Frei, Ryser , Heib.

Buts : ole Wicky, 69e Imboden.
Arbitre : M. Jaquier (Lausanne).
Commentaires : Vraiment peu de

monde pour ce derby haut-valaisan
sur la place de sports de Viège, où
il faisait carrément froid. Cependant
cette rencontre resterà sous le signe
d'un jeu plaisant et fair. Brigue, qui
partali légèrement favori , n 'a pour-
tant pas réussi à développer son jeu
au début et méme Faide d'un fort
vent d'ouest ne permit pas aux vi-
siteurs de se montrer très dange-

reux. Avec la reprise des hostilités
les locaux se montrèrent plus cntre-
prenants pendant un bon quart
d'heure et mirent plusieurs fois Boll
à contribution. C'est d'aillèurs lors
d'une sortie spectaculaire que ce
gardien se blessa au genou gauche el
perdit une grande partie de ses
moyens. Sur un mauvais dégagcmenl
du portier brigand , l'avant-centre
Wicky n 'eut aucune peine à marquer
pour son équipe. Huit minutes plus
tard , un bon débordement à l'aile
droite de Rolf Muller arriva sur la
téle de Imboden qui , un peu chan-
ceusement , créa définitivement l'é-
cart.

Victoire méritée de Viège par sa
seconde mi-temps surtout. Mème ré-
duit à 10 éléments, en l'absence de
leur entraìneur Morisod Leon , bles-
sé, les locaux dominèrent largement
leurs voisins du Haut qui ne trou-
vèrent jamais la bonne combustion.

Saillon - Conthey 1-0
SAILLON : Reymond : Zuchuat ,

Dussex, Roduit II , Reymond II, Lui-
sier, Perraudin , Vuillamoz, Ribordy,
Rnriuit I.

Deux choses à dire sur cette ren-
contre disputée sur le terrain du
Tobrouc : l'engagement physique fut
grand de part et d'autre mais la qua-
lité du jeu resta d'une médiocrité af-
fligeante.

En seconde mi-temps Saillon atta-
qua avec un peu plus d'energie et
parvint à scorer par l'entremise de
Luisier à la 80e.

Les 10 dernières minutes tournè-
rent à l'avantage de Conthey qui ne
parvint pas pour autant à combler
son handicap. Ry

Des buts, mais: Martigny-Stade Lausanne 2-4
Mi-temps : 1-2.
Stade municipal. Temps frais. 500

spectateurs.
Arbitre : M. Jean Dubach, de Ni-

dau.
STADE LAUSANNE : Demonter-

jeaud ; Hofmann, Giroud ; Francioli ,
Gander, Baeriswyl ; Tedeschi , Ma-
they. Bigler. Schlitter. Szalanzcy.

MARTIGNY : Biaggi ; Puippe , Du-
pont , Borgeat ; Ruchet, R. Grand ;
Rouiller, Massy, Gay, Grand M.,
Suter.

Buts : 2e. Schlittler ; 17e. Baeris-
wyl ; 20e, Massy ; 48e. Suter (pe-
nalty) ; 50e, Szalanzcy ; 76e . Mathey.

Note : à la 35e minute, Pui poe.
sérieusement blessé à une cheville ,
est remplace par Frachebourg.

Ce fut un match duquel était banni
tout sentiment de deheatesse. Du
sentiment, on n'en fit mème pas du
tout, les adversaires s'affrontant har-
gneusement et la plupart du temps
sans pardon. Martigny tenait à rem-
porter enfin une victoire en cham-
pionnat, mais Stade Lausanne ne
l'entendit pas d'une oreille bienveil-
lante. Il s'en suivit donc des accro-
chages, de nombreux arrèts de jeu ,
provoquant un énervement general.

En première mi-temps , les Stadistes
ne tardèrent pas à afficher leurs
intentions, si bien qu'après 17 mi-
nutes de jeu seulement, ils menaient
déj à par deux buts à zèro. A la 20e
minute. Martigny obtint enfin le but
tant désire ; l'honneur en revint à
son capitaine Massy qui transforma
un coup frane indirect.

Dès la reprise. l'avant-centre locai
se fit stopper irrégulièrement dans
la surface fatidique. Ce fut un pe-
nalty classique que Suter marqua
sans bavure. Les deux équipes se re-
trouvèrent ainsi à *égalité mais pas
pour lonetemps , hélas. Deux minutes
plus tard . les visiteurs reprirent l'a-
vantage gràce à Szalanzcy, la défense

locale s'etant a nouveau montree em-
pruntée face à une entreprise ad-
verse.

Bien regroupé , qu 'il était , Stade
Lausanne ne s'en laissa pas trop
conter et il réussit mème à aggra-
ver le score par Mathey qui s'in-
filtra tout seul entre les arrières

Les Martignerains furent  souvent « boucles » dans leurs ulions et écho>'c
souvent sur la défense stadiste qui était v igilant e et fori à son affaire.

(Photo Schmid)

martignerains et tranquillement trom-
pa Biaggi.

Ainsi, et en dépit des deux buts
marqués hier, le Martigny-Sports se
trouve dans une situation bien pé-
nible , qui doit causer pas mal d'in-
quiétude aux responsables et à tous
les supporterà. RG

Championnat de Troisième Ligue
Lalden - Chippis 2-2 (mi-temps 0-1)

LALDEN : Hutter, R. Truffer , A.
Schnydrig, U. Imstepf , P. Hutter , M.
Truffer , M. Zieter . A. Truffer , L.
Zeiter , V. Fercher, Margelist M.

CHIPPIS : Balestra , Hugo, Epiney.
Lorenz, Caloz , Michlig, Balestra ,
Roussy, Menozzi , Craviolini , Zuppe-
chin.

Arbitre : Schuttel, Sion.
Buts : 15e, Menozzi ; 74e, Truffer

L. ; 82e, Fercher ; 85e, Roussy.
Commentaires : Ce partage des

points sur le terrain de Lalden a été
des plus équitables. Les visiteurs ,
qui avaient pris un départ rapide
gràce à une ouverture du vétéran
Menozzi, gardèrent leur avantage jus-
qu'à un quart d'heure de la fin.
Après une situation unique que gà-

cha miserablement 1 ailier Margue-
list . les locaux parvinrent finalement
à égaliser par le cadet Louis Truffer.
La pression locale augmenta sérieu-
sement et, sur un coup frane indi-
rect des 16 mètres, Fercher renversa
la vapeur. Le mot de la fin arriva de
l'avant Roussy qui ramena les équi-
pes à égalité en placant un tir répa-
rateur de 20 mètres dans l'angle
supérieur gauche des buts locaux.
Cette dernière action fut d'une per-
fection digne des grands maitres et
mème l'ultime parade du gardien
Hutter se révéla inutile. Résultat lo-
gique au terme d'une grande dépen-
se d'energie de part et d'autre et
dont l'ensemble fut parfaitement te-
nu en main par l'arbitre Schuttel.

MM

Steq-Grone 4-3 (mi-temps 2-1)
Terrain de Steg en bon état. Fort

vent d' ouest. 30 spectateurs.
STEG : Imboden ; Bitz , D. Schny-

der ; Bitz II ; M. Schnyder , Schmid ;
Herni , Eberhardt , ' C. Schnyder , R.
Eberhardt , Voeffray.

GRONE : Schalbetter . ; Bitz , De-
vanthéry ; Largey. ali, Micbclloud I,
Bruttin ; Vogel, Michelloud II , Mi-
chelloud III, Largey I, de Preux.

Buts : Michelloud III (1), de Preux
(2) pour Gróne ; E. Eberhardt (2), D.
Schnyder (penalty) et M. Schnyder
(1) pour Steg.

Arbitre : Gsponer , Genève.
Une forte dépense d'energie de la

part de ces deux formalions devant
lutter contre le fort vent d'ouest
soufflant en rafales dans la plaine
de Steg a été le fait prédominnnt de
ce choc dominical.

Bien partis , les visiteurs se firent
remonter par la suite et c'est en

definitive le penalty que transforma
D. Schnyder qui créa l'écart en fa-
veur de Steg. Relevons chez les visi-
teurs la bonne prestation de de
Preux , auteur de deux buts égalisa-
teurs , alors que, chez les locaux , E.
Eberhardt se signala par son ren-
versement de score avant la pause.

SPORTIFS , VOTRE ADRESSE
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PLACE DE LA GARE - SION
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Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds-Bàle 6-0 (2-0)

Stade de la Charrière - Arbitre :
Goeppel (Zurich). 3800 spectateurs.

Chaux-de-Fonds sans Antenen.
Buts : 14e Clerc (1-0) : 27e Tri-

vellin (2-0) ; 74e Clerc (3-0) ; 77e
Clerc (4-0) ; 80e Trivellin (5-0) ;
83e Vuillemier (6-0).

Grasshoppers - Bellin/one
3-1 (2-0)

Stade du Hardturm - Arbitre :
Guinard (Gletterens) - 3000 spec-
tateurs.

Bellinzone sans Tagli , Novaresi
pour Bionda. Genazzi remplace
Novaresi (45e).

Penalty rate par Ipta (47e). Beyer
(GC) pour Ghilardì (17e).

Buts : 25e Blaettler (1-0) ; M e
Blaettler (2-0) ; 59e Citherlet (3-0) ;
76e Pellanda (3-1).

Granges - Servette 3-2 (2-0)
Stade du Bruchi - Arbitre : M,

Dienst (Bàie) - 5000 spectateurs.
Buts : 21e Dubois (1-0); 36e Stilli

(2-0 ; 50e Fankhauser sur penalty
(3-0) ; 80e Daina (3-1) ; 84e Daina
(3-2).

Lugano - Zurich 2-2 (0-1 )
Stade du Cornaredo - Arbitre :

Straessle (Steinach) - 5000 specta-
teurs.

Zurich sans Martinelli et Szabo.
Bendetto (L) pour Bossi (44e).

Buts : 6e Brizzi (0-1) ; 64e Ruefli
(0-2) ; 80e Brenna (1-2) ; 89e Signo-
relli (2-2).

Lucerne - Chiasso 1-1 (0-0)
Stade de l'AUmend - Arbitre :

Keller (Berne) - 2600 spectateurs.
Lucerne sans Cerutti et Wuest ,

Chiasso sans Guarisco. Waelti (Ch)
pour Riva V (43e).

Buts : 62e Wechselberger (1-0) ;
78e auto-goal (1-1).

Young Boys - Bienne 3-0 (2-0)
Stade du Wankdorf - Arbitre :

Heymann (Bàie) - 3000 spectateurs.
Buts : 22e Meier II (1-0) ; 33e

Reimer (2-0) ; 49e Fuhrer sur foul-
pénalty (3-0).

Ligue Nationale B
Aarau - Berne 3-3 (1-0)

Stade du Bruegglifeld - Arbitre :
Despland (Yverdon) - Berne sana
Molici - 90e Mosimann (B) expul-
sé

Buts : 38e Stiel (1-0) ; 50e Ren-
fer (1-1) ; 57e Renfer (1-2) ; 58e
Renfer (1-3) ; 75e Fuchs (2-3) ; 89e
Stiel (3-3).

Baden - Thoune 0-3 (0-2)
Stade du Scharten - Arbi-

tre : Schneuwly (Fribourg) - 20ÓO
spectateurs.

Baden sans Anderson, Thoune
sans Gagg et Schmid.

Buts : lOe Fragnière (0-1) ; 23e
Fragnière (0-2) ; 89e Hartmann
(0-3).

Bruehl - Soleure 2-0 (2-0)
Stade du Krontal - Arbitre : Zi-

bung (Lucerne) - 1700 spectateurs.
Soleure sans Wild et Walder - 51e
foul-pénalty manque par Frey (B).

Buts : Ire Oberteufen (1-0) ; 27e
Thommes (2-0).

Cantonal -Le Lode 3 0(1-0)
Stade municipal - Arbitre : Ce-

retti (Bienne) - 3000 spectateurs.
45e Maring (L) pour Kernen -

87e Keller (C) quitte le terrain.
Buts : 25e Savary (1-0) ; 65e

Schwaab (2-0) ; 70e Baumgartner
sur foul-pénalty (3-0).

Porrenluy - Wintertnur 0-2 (0-1 )
Stade du Tirage - Arbitre : Bull-

lard (Broc) - 1400 spectateurs.
Buts : 4e Meili (0-1) ; 65e Raval

sur auto-goal (0-2).

Schaffhouse - Young Fellows
0-2 (0-2)"

Stade de la Breite - Arbitre :
Bue M ma nn (Berne) 1800 specta-
teurs.

Young Fcl'ows sans Ami-? - Droz
- Hn r-Kl j II (Srh) pour Reuter.

Buts : lOe Hcesli (0-1) ; 45e von
Burg (0-2).

Urania - Moutier 3-0 (0-0)
Stade ('e Frontenex - Arbitre :

Clcmalide (Zoll ikofen) - 800 spec-
tateurs.

Moutier sans Jnray - Roth (UGS)
pour Favre (45e).

Buts : 54e Robbiani (1-0) : 59e
Anker sur foul-pénalty (2-0) : 8!!e
Duret (3-0).



Très honorable prestation valaisanne à la Pontaise

Lausanne bat Sion de justesse 2-1 (2-0)LAUSANNE-SP.  : Kunzi ; Gro-
bety, Tacchella , Schneiter, Hunzi-
ker ; Dùrr , Armbruster ; Esch-
mann, K e r k h o f f s , Hosp, Hertig.

SION : Vidinic ; Germanier ,
Roesch , Perroud , Mey lan  ; Sixt
il , Mantu la ; Stockbauer , Georgy,
Quentin , Gasser.

Arbitre : M.  Bucheli , Lucerne.
Spectateurs : 8 500 payants.
Résul tat des réserves : Lausan-

ne rés. - Sion rés., 2-3.
Corners : 6 à 6.
Buts :
Se : Hosp, d'un tir de 30 m.,

surprend Vidinic qui croit que la
balle f i l e rà  par dessus alors qu'el-
le touche la transversale et gicle
au fond des buts.

20e : K e r k h o f f s  prend en dé fau t
Vidinic , assez mal place , par un
tir d distance brossé.

89e : Quentin regoit un centre
de Gasser et s'y prend en deux
fois  pour battre Kunz i , ce der-
nier ayant relàché la balle après
un premier essai.

En se rendant en masse au stade
olympique de la Pontaise, les nom-
breux Valaisans qui ont fait le dé-
placement ne se faisaient certes pas
beaucoup d'illusions. Vaincre dans le
fief de l'equipe de M. Rappan n'est
certainement pas une petite affaire.
Tout ce que l'on demanda» à la for-
mation de Law Mantula c'était de
présenter un spectacle honorable di-
gne de son classement actuel.

Les Sédunois y sont en partie par-
venus, mais par manque de confiance
en leurs moyens, par t imidi té  aussi,
ils se sont laissés surprendre en début
de rencontre par les tirs fulgurants
des attaquants lausannois. Nos repré-
sentants ont mis pas mal de temps à
s'organiser complètement, car sur ce
grand terrain de la Pontaise, ils
avaient passablement de peine à se
trouver. Encore une fois, l'on cons-
tate que le « minable » terrain sédu-
nois n'est pas fait pour une équipe de
ligue nationale qui veut tenir un róle
dans la compétition. HemeiiSKiiicnt
que des projets sont en route. Il y va
certainement de l'avenir du club qui
est cher maintenant à tous les Valai-
sans.

Si les Sédunois donc, ont eu quel-
que peine à se mettre dans le bain,
il n'en demeure pas moins qu 'ils ont
donne du fil à retordre par la suite
à la formation locale .Quentin que
Grobety et mème parfois Duerr mar-

quaient de très près n'a pas eu la
partie facile. C'est la contre-partie
d'une réputation qui n'est plus à fai-
re. Il a dù attendre 89 minutes pour
piacer son tir meurtrier. Qu'il y soit
parvenu dans ces conditions est tout
simplement remarquable. Il faudrait
que dans certains cas — marquage se-
vère de notre goal-guetter No 1 -
l'on trouve au FC Sion une autre for-
ce de pénétration pour faire diver-
sion. Cela est assez difficile pour
l'instant, mais ne doit pas ètre un
obstacle insurmontable à réaliser.
Ainsi, si au lieu de vouloir à tout prix
piacer Quentin en profondeur, on lui
substitue plus souvent Gasser, cet at-
taquant de valeur pourrait bien à l'oc-
casion retrouver sa force de frappe.

Le Lausanne-Sports n'aura certes
pas emballé ses nombreux supporters.
II semble que certains joueurs soient
déjà saturés de football. On demande
beaucoup à ces garcons ; la rane .on de
la gioire pourrait coùter cher à l'equi-
pe vedette du championnat. Nous ne
jugerons pas cette formation sur sa
prestation de hier après-midi, mais il
nous est permis de penser que des
hommes de la valeur des titulaires
actuels se doivent de présenter autre
chose que ce que nous avons vu.

Quant au FC Sion, il a lutté avec
les moyens que l'on connait, le résul-
tat semble dans tous les cas plaider
en sa faveur.

Vaudois et Sédunois ne se sont pas fait de cadeaux. Ici, Germanier et Hosp
(en danseuse...) pour prendre possession du cuir.

Championnat Suisse

Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - Bàie 6-0
Grasshoppers - Bellinzone 3-1
Granges - Servette 3-2
Lausanne - Sion 2-1
Lugano - Zurich 2-2
Lucerne - Chiasso 1-1
Young Boys - Bienne 3-0
Lausanne 7 6 1 0  23-8 13
Chaux-de-Fonds 7 5 G 2 21-6 10
Servette 7 4 1 2  14-8 9
Sion 7 3 2 2 14-7 8
Young Boys 7 4 0 3 18-13 8
Lucerne 7 2 4 1 8-10 8
Zurich 7 2 3 2 10-10 7
Granges 7 2 3 2 10-10 7
Lugano 7 1 4  2 8-11 6
Bàie 7 2 2 3 13-23 6
Grasshoppers 7 2 1 4  18-22 5
Bellinzone 7 1 2  4 3-11 4
Bienne:. ' - T V . - ., 7 1 2 4 10-20 4
| >-•> *.( (. *W » ' W t •• **» «t I -ir» t.* «-

! Ligue nationale B
Aarau - Berne 3-3
Baden - Thoune 0-3
Bruchi - Soleure 2-0
Cantonal - Le Lode 3-0
Porrentruy - Winterthour 0-2
Schaffhouse - Young Fellows 0-2
UGS - Moutier 3-0
Aarau 7 5 1 1  13-14 11
Cantonal 7 5 1 1  14-6 11
Winterthour 7 5 11  14-7 11
Young Fellows 7 4 2 1 16-8 10
U.G.S. 7 4 0 3 15-11 8
Bruhl 7 3 1 3  17-15 7
Soleure 7 3 1 3  8-9 7
Thoune 7 2 2 3 15-19 6
Berne 7 2 1 4  10-11 5
Le Lode 7 2 1 4  16-18 5
Moutier 7 2 1 4  10-16 5
Schaffhouse 7 1 3  3 5-11 5
Porrentruy 7 2 0 5 10-20 4
Baden 7 1 1 5  11-19 3

SPORT-TOTO No 9
1 1 1  l x x  1 x 2  1 1 2 2

Première Ligue
CS Chénois - Renens 5-0
Étoile Carouge - Versoix 6-2
Fribourg - Malley 3-1
Martigny - Stade Lausanne 2-4
Vevey - Rarogne 0-3
Xamax - Forward Morge 1-1
Étoile Carouge 7 5 2 0 19- 8 12
Fribourg 7 5 2 0 14- 4 12
Xamax 6 3 3 0 11- 7 P
Forward 7 4 1 2  15-11 9
Vevey 6 3 1 2  10-10 7
Stade Lausanne 6 3 0 3 15-12 6
Chénois 6 2 2 2 10- 7 6
Mallev 6 3 0 3 12-11 6
Versoix 6 2 2 2 11-16 6
Raiogne 7 1 3  3 11-14 5
Yverdon 6 2 0 4 8-13 4
Martignv 7 0 1 6  2-11 1
Renens 7 0 1 6  5-19 1

Dimanehe prochain
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Bellinzone
Bienne - Granges
La Chaux-de-Fonds - Lugani
Chiasso - Grasshoppers
Servette - Lucerne
Sion - Young-Boys
Zurich - Lausanne

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Schaffhouse
Berne - Le Lode
Moutier - Bruchi
Soleure - Baden
Thoune - Porrentruy
Winterthour - Cantonal
Young Fellows - Urania

PREMIERE LIGUE
Chénois - Versoix
Malley - Xamax
Rarogne - Yverdon
Renens - Étoile Carouge
Stade Lausanne - Vevey

Le film de la rencontre
Dès le coup de sifflet initial, c'est

le Lausanne-Sport qui prend la di-
rection des opérations. Une première
descente et c'est le premier corner en
sa faveur. Au cours de cette action,
Perroud touche se fait soigner quel-
ques instants, mais reprend très vite
sa place. A la 3e minute, Hosp envoie
un tir perfide que Vidinic retient par-
faitement, tandis que Georgy qui est
entré en contact avec Schneiter se
fait soigner.

Coup de théàtre à la 8e minute. Une
bombe de Hosp gicle dans les buts de
Vidinic , après avoir frappé la latte.

Après cette première déconvenue,
les Sédunois commencent à s'organi-
ser et sur un corner , Quentin man-
que une occasion. Le jeu est agréable
à suivre et les gardiens sont alertés
à tour de róle. C'est ainsi qu'à la 13e

A la 5me minute de la reprise, M. Bucheli accorda au Lausanne-Sport un penalty (très sevère) pour faute de Roesch
sur Hertig. Eschmann tira le coup de réparation et le cuir vint s'écraser sur le montant des buts sédunois. Vidinic
était très bien parti comme on peut le constater sur notre photo. (Photo ASL)

minute Kuenzi se fait applaudir en
retenant un essai de Gasser, cepen-
dant que 30 secondes plus tard , Vidi-
nic doit se lancer dans les pieds
d'Armbruster pour sauver son camp.

Les Lausannois ont de la peine à
trouver une faille dans la défense sé-
dunoise, aussi doivent-ils s'y prendre
de loin pour inquièter Vidinic. Ainsi
Kerkhoffs dès 20^tn: environ trompe
une seconde fois notre gardien en en-
voyant une forte balle brossée qui bat
pour la seconde fois notre portier. Les
Valaisans ne se laissent cependant pas
manoeuvrer facilement et contre-atta-
quent toujours avec à propos. Sur une
belle action de Quentin , son centre
est repris de la tète par Stockbauer
qui donne à Mantula , ce dernier de
la tète également met un rien par-
dessus la latte transversale le cuir

que d'aucun voyait .au fond des buts
de Kuenzi. Peu avant la mi-temps,
Quentin et Georgy se mettent à deux
pour manquer une nouvelle occasion
de réduire la marque.

Dès la reprise, le jeu devient plus
heurté. Les fautes se font nombreuses
dans les deux camps. M. Buecheli
n'est pas assez énergique et cela ris-
que de devenir grave. Pourtant les
esprits se calment bientòt , car il est
évident que ni de la part du Lausan-
ne-Sport ni de la part du FC .Sion ,
qe. n'est irne.manière de jouer. . - V1 ;4 -

A la , 5e minute de la reprise, une
charge un peu sèche de Roesch sur
Hertig dans le carré fatidique est
sanctionnée d'un penalty un rien se-
vère. Eschmann tire le coup de répa-
ration sur le montant droit des buts
de Vidinic, la balle revient en jeu ,
mais retombe dans ses pieds, l'action
se termine là. car M. Buecheli siffle
justement cette faute. Cinq minutes
plus tard , un incident viendra dimi-

nuer les forces du FC Sion. Grobety,
dans un mouvement d'humeur touche
Gasser dans le dos. Ce dernier se tord
de douleur et se fait soigner pendant
quelques minutes sur la touche. Il re-
prendra la partie, mais ne sera plus à
l'aise pour le reste de la rencontre.

Pendant ce temps, Hosp ' profite
d'une balle lancée en profondeur par
Duerr pour se présenter seul devant
Vidinic. Ce dernier sauve la situation
avec la complicité de Roesch revenu
à toute vitesse, Meylan monte assez
souvent à l'attaque, et sur.ufie pereée
soiitaire décochè un tir de 25 m. que
Kuenzi a toutes les peines à mettre eri
corner avec le bout des doigts. Les
Lausannois ne semblent guère à l'aise
durant cette seconde mi-temps, ce-
pendant quelques essais de Hosp et de
Eschmann alertent Vidinic. Mais le
cceur n'y est plus, le grand Lausanne-
Sport baisse les bras. Les Sédunois
puisent alors dans leurs réserves pour
se lancer carrément à l'assaut des
buts de Kuenzi. Une tète de Quentin
fróle la transversale, les supporters
lausannois ont eu chaud. Ce ne sera
que partie remise, puisque une mi-
nute avant le coup de sifflet final ,
Quentin parvient enfin à inserire ìe
but de l'honneur que les Valaisans
ont bien mérité.

Era.

Le FC Rarogne s impose a Vevey par le score de 0-3
Arbitre : M. Uldry, Mevrin (Genè-

ve).
Corners : 6 à 4 pour Rarogne.
VEVEY : Pasquini ; Sandoz , Luthi;

Hausmann , Romeno, Défago ; Zinga-
ro , Minacci , Berset, Glisovic, Hart-
mann.  (Manque Cavelty blessé).

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber ,
F. Imboden , Breggy ; Kalbermatten,
Maurice Troger ; Adolphe Troger ,
Peter Troger , P. Imboden , Lochmai-
ter , Eberhardt. Dos la 4ème minute ,
Albert Troger remplace Eberhardt.

Dès le début du match , Rarogne
par sa tactique défensive, semble
ètre venu à Vevey pour sauver le
match nul. Rien d etonnant , done ,
que les locaux dominent territoria-
lement , sans toutefois que leurs at-
taques soient très dangereuses, an-
nihilées qu 'elles sont par la défense
très bien organisée de Rarogne. Usant

constamment de la contre-attaque, ce
sont au contraire les Valaisans qui
mettent souvent en danger l'arrière-
défense de Vevey.

Dès le retour des équipes sur la
pelouse, la physionomie de la ren-
contre est semblable au début de la
partie : domination de Vevey qui ,
toutefois, doit concéder plusieurs
corners , 6 à 1 pour Rarogne à un
certain moment. Confirmant l'ini-
pression déjà énoncée, Rarogne ne
joue plus qu 'avec trois , et plus sou-
vent deux avants en pointe , le reste
de l'equipe se confinant  dans une
défensive très serrée. Ce qui enlève
un peu d'intérèt au spectacle, mais
s'avere productif , puisque, après un
bel essai de Sandoz de peu à coté
des buts , et un dangereux coup de
tète de Berset , bien dévié par An-
deregg, c'est Albert Troger, sur cen-

tre de Lochmatter, qui ouvre le score
(16e minute).

Mais ce n'est que partie remise,
car les Valaisans, après ètre quasi
groupes devant leur but , se trouvent
sitót après en position de shot che?;
l'adversaire, et cela presque sans
arrèt. Vevey semble un peu fatigué
par l'allure imposée et ses arrières
lardent un peu à atlaquer l'homme
de Rarogne qui est en possession de
la balle. Ce dont profite Lochmatter,
à la 37ème minute, en transformant
un beau centre d'Adolphe Troger.

Rarogne, qui jusqu 'ici avait été do-
mine en technique, joue de facon à
conserver le plus possible la balle , ce
qui réussit fort bien face à un Vevey
sans réaction. A la 42me minute, F.
Imboden file le long de la ligne de
touche jusqu 'au poteau de corner.
Se rabattant, il envoie un shot pré-

cis qui va se loger dans l'angle op-
pose des buts veveysans, sans que
personne puisse l'intercepter établis-
sant ainsi un résultat qui peut pa-
raitre flatteur, mais qui a été réa-
lisé par une équipe sans vedette,
mais qui travaille sans relàche pour
ses couleurs. C'est la raison pour la-
quelle nous ne citerons personne
particulièrement, nous contentant de
saluer avec sympathie ce résultat
d'ensemble.

Chez Vevey, Glisovic cherche à
construire et à mettre un peu d'ordre
dans son équipe, mais il n 'est pas
toujours compris et son àge ne lui
permet plus de réaliser des déboulès
assez rapides pour prendre en défaut
des défenseurs qui, eux, interceptent
sans hésitation.

J. de L.

Le BUT de la Teinturerie

é§
Nfettoyer vos vétements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P38 S
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CARNETS D'EPARGNE «S»
camets d'épargne spéciaux
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Banque Suisse
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EXPOSITION Burrouélis
cette occasion, Burroughs présente: ffi SENSITRONIC, machine comptable
E 2000, le tout nouveau calculateur u l̂̂ Ĵ ESSifflS?

88
électronique entièrement transis- ¦ Machine comptable multipliante
torisé. B ...et dans la gamme des machines

Burroughs offre la gamme la plus com-
plète de machines comptables et à
calculer.Quellequesoitl'importancede
votre entreprise, quel que soit votre
probleme, il existe une machine Bur-
roughs pour le résoudre.SENSIMATIC, machine comptable

avec ou sans texte complet, de 2 à
28 compteurs.
Perforateurs de bande ou de cartes
Introduction automatique des
comptes

à calculer
— Additionneuses à clavier complet
et à clavier 10 touches
— J 700, la nouvelle multiplicatrice
imprimante

Literie ¦

Meubles
Duvets 120 x 160,
fr. 30.—. Traver-
sina 30 x 60, fr.
12.—. Oreillers 60
x 60, fr. 8.—. Ma-
telas garantis dix
ans, fr. 88.—. Cou-
vertures 150 x 210,
fr. 20.—. Lits mé-
ta! avec matelas
laine, fr. 128.—.
Chambres complè-
tes, dès fr. 360.—.

A. MELLY
ameublements
Av. du Marche
SIERRE
Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

chance
pour revendeurs
capables

CHAQUE ANNEE des milliers
d'entreprises se trouvent en
face du probleme : quel cadeau
publicitair e pourrait entrer en
ligne de compte pour leurs
ciientèles.
Voici enfin

Q
« LA MATZE » Sion
Rue de Lausanne 51 Tél. (027) 2 33 08

Lundi 19 octobre 11.00 - 19.00 heures
Mardi 20 octobre 9.00 - 18.00 heures

P 3341 Z

I arisele de publicité
idéal qui devrait obtenir l'a-
vantage chez tous les intéres-
sés - Prèt à étre distribué.
Ne perdez pas une minute ! Le
temps c'est de l'argent !
Demandez sans plus tarder les
conditions intéressantes et uni-
ques à 4005 Bàie . Case postale
223. Mentionnez votre No de
téléphone ! P 55765 Q

1001 Lausanne 1211 Genève 8023 Zurich 4001 Bàie 3001 Berne
Case postale Case postale Case postale Case postale Case postale
9, rue St-Martin 17,rue Dancet Sihlporte 3 Rùmelinsplatz14 Etfingerstr. 64
(021) 236866 (022) 244230 (051) 258760 (061) 237968 (031) 255021

9001 St-Gall
Case postale
St. Leonhardstr. 35
(071) 221877

5000 Aarau
Case postale
Rathausgasse 9
(064) 220094

6900 Lugano-Cassarate
Case postale
11, Via Campo Marzio
(091) 25210



Gianni Motta remporté te
58e Tour de Lombardie

En remportant avec bruit le 58me Tour de Lombardie, le j eune Italien
Gianni Molta n'a pas seulement Inserii son nom an palmarèg de la dernière
grande classique internationale de la saison, mais il a démontré qu 'il possedè
l'ét oile d'un authentique champion.

Revo lut ion du Tour d'Italie, vainqueur de la Coupé Bernocchi et d'une
manche du Trophée Cougnet , Gianni Motta a fait grande impression sur tous
|es suiveurs par son sens inné de la course, sa résistance et ses qualités de fi-
phs riir qui lui ont permis de se débarrasser à 20 km. de l'arrivée à Còme de
{'Anglais Tommy Simpson et de terminer détaché avec plus de deux minutes
d'avance sur le petit groupe de seconde position emmené par le Belge Joseph
Hoevenaers.

Classement officiel :

1. Gianni Motta (It), Ics 266 km. en 6 h. 54 (moyenne 38 km 550 ; 2. Carmine
Preziosi (It), à 2' 06 ; 3. Joseph Hoevenaers (Be) ; 4. Adriano Durante (It), m. t.;
5. italo Zilioli (It), à 2' 38 ; 6. Dancelli (It), à 5' 35 ; 7. J. Janssen (Ho), à 6' 28 ;
(L Marcarmi (It) ; 9. De Roo (Hol) ; 10. Cribiori (It) ; 11. De Rosso (It) ; 12.
Adorni (It) ; 13. Peretti (II) ; 14. Bitossi (It) ; 15. Battistini (It) ; 16. Fontona
(II) ; 17. Uriona (Esp) ; 18. Fezzardi (It), m. t. ; 19. Thiélin (Fr), à 7' 55 ; 20.
Slmpson (GB), à 8' 50 ; puis : 48. Roland Zoeffel (S), à 19' 59".

Hock ey sur giace — Hockey sur giace — Hockey sur giace —

Viège Farjestads BK (Suède) 3-6
(0-1, 3-4, 0-1)

Patinoire de . Viège. Spectateurs :
1500. Arbitres : MM. Maerkj de Berne
et Vuillemin de Neuchàtel.

VIEGE : Pfammatter ; Studer , Zur-
briggen, G. Furrer, R. Furrer , Truf-
fer, Pfammatter, Salzmann, Bellwald,
Ludi , Schmidt, Wederlch, Pasci. In
Albon.

Buts : pour Viège : Studer, Pasci et
Ludi.

Comparée à la confrontation de sa-
medi , face au CP Berne, les Viégeois
ont fourni une bien meilleure pres-
tatimi hier au soit sur leur patinoire
qu'elle ouvrait officiellement.

Tout particulièrement emballant a

été le 2e tiers qui Vit les locaux por-
ter la marque à 3-1 par les juniors
Pasci et Ludi. Puis curieusement à
deux minutes de la fin de ce second
tiers, les Suédois purent inserire qua-
tre buts sans que les Viégeois puis-
sent opposer une queloonque résis-
tance. La troisième periodo fut en
quelque sorte la réplique de la pre-
mière. Les visiteurs menèrent à la
marque mais relàchèrent Un peu leur
étreinte.

Rencontre plaisante et rapide gràce
au meilleur bagage technique des vi-
siteurs à qui les Viégeois donnèrent
une réplique valable.

Viège - Berne 0-1
- - (0-0 0-1 0-0).

Ij,attnotee<aitòfidellè''dé 'i Sierre; •*
\ 200 spectateurs.
Pluie durant tout le match.
Arbitres : Toffel , Lausanne, et An-

dréoli , Sion.
VIEGE : A. Pfammatter ; Studer,

Zurbriggen ; Furrer G., Furrer R. ;
Salzmann , K. Pfammatter , H. Truf-
fer ; In-Albon, Schmidt E., Paci :
Bellwald , Ludi H., Ludi M.

BERNE : Kiener ; Nobs, Kunzi
W„ ; Kunzi A., Pelligrini ; Lerch ,
Stammbach , Zurbriggen ; Kuhn , R.
Schmidt, P. Schmidt ; Ochsenbein,
Diethelm, Garbani.

Buts : 25e, A. Kunzi.
Viège sans Wederich et Berne sans
Messerli , Ruegg et Milllér.

Comme il fallait s'y attendre, ce
premier galop d'entraìnement de la
saison a été d'un niveau assez bas.

Les deux équipes cherchaient vlsi-
blement à trouver la bonne carbura-
tion et ceci avec une grande energie.
Après un premier tiers-temps confus
et partage, les Bernois ont domine
régulièrement la situation sans pou-
voir concrétiser cet avantage. Kienér
fut parfait et possedè déjà une force
réjouissante. Stammbach s'est distin-
gue par sa finesse alors que les au-
tres éléments entourent quelques an-
ciens qui apportent à cette formation
un certain poids. Quant aux Viégeois,
et après le départ des trois frères
Truffer, il semble que les juniors
intróduits aient quelque peu manque
d'assurance, soit en arrière, soit en
avant. Il y a du pàin sur la planche
pour le nouvel entraineur haut-va-
laisan qui aura certainement tire
d'intéressantes conclusions de cettè
première sortie.

A. Cz.

Basketball — Basketbalì — B

ShH-Putlu S13 7
Basketball — Basketball —

SION : Wirthner (4), Berguerand I
(6), Berguerand II (16). Berthouzoz (9),
Evéquoz (4), Nanzer (4), de Kalbermat-
ten (6), Gilloz (2). Udry.

Dimanehe, le BC Sion recevait la
visite du champion sortant : Pully.
C'était une occasion de voir les Sé-
dunois face aux prétendants en titre.

Le début des hostilités fnt assez lent
de part et d'autres, vu la nervosité
des équipes en présence. Pourtant ,
Sion marqua les premiers paniers et
le match était lance. Les Vaudois, très
hablles techniciens jouaient rapide et
prenaìent un premier avantage de
6-10. Sion force également l'allure et
effectue une remontée spectaculalre
avant de prendre à son tour la di-
rection des opérations (16-10). Toute-
fois le? visiteurs ne se lalssèrent pas
surprendre et la mi-temps fut slfflée
sur le score de 21-27.

C'est après la pause que Sion adep-
ti un rythme soulenu qui ne faiblit
pas ju squ'à la fin de la rencontre. Par
de magniflques combinaisons les Va-
lilsans forcèrent Httéralement la dé-

fense adverse. Jamais Pully ne par-
vint à renverscr la vapeur car les lo-
caux se lancèrent dans une bataille
qu'ils ne voulaient cn aucun cas per-
dre. Dans les dernières minutes, Pully
baissa définitivement les bras et Sion
en profila pour créer l'écart défini-
tif qui est de 51 à 37.

Dan.s la seconde période. les bas-
ketteurs sédunois marquèrent 30 pte
et n'en encaisscrent que 10.

Pas de Chevilie
Poni de la Morge - Conthey
Spé cialités • (IIIIìIITS valaisans
Saiu- pour banquet* • Parc
auto
Tél (027) 4 1138 J Métrnillei

P ffllM S

Assemblée
generale

du H. C. Sion
Lundi 26 octobre 1964, hotel du

Cerf , dès 20 h. 30.

Ordre du jour :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ;

2» Lecture des comptes , des vérì-
ficateurs et décharge du comi-
té ;

3. Budget saison 1964-65 ;
4. Rapport du coach ;
5. Rapport du président ;
6. Nominations statutaires ;
7. Divers.

Tous les membres et amis du
club sont invités à y assister.

Au vétéran M. Coquoz le cross
du SC Arpettaz de Nendaz à Aproz

Résultats

Ce cross automnal Organisé annuel-
le.ment par le SC Arpettaz de Nendaz
était ouvert aux seniors, juniors et
écoliers. Le village d'Aproz était char-
ge cette année de l'organisation par
l'entremise de M. Francois Rossini.
Trois Challenger étaient également en
compétition , soit un pour les seniors
(André Bornet), un pour les junior s
(Seba) et un pour les écoliers (SC Ar-
pettaz).

Les différentes courses se déroulè-
rent dans une bonne ambiance à l'est
dn village/

C'est finalement le sympathique vé-
téran de St-Maurice . Coquoz, qui s'irn-
posa en seniors devant B. Granges de
Troistorrents et M. Maret, de Lour-
tìer.

Chez les juniors, Gobelet dn CA
Sierre sortit vainqueur devant son
Camarade de club Vuistinér . alors
qu 'en écoliers, A. Rey, de Montana,
réédlta son exploit dn Tour de Sion
du dimanche précédent.

L'édition 1965 dn cross « SC Arpe!
taz » sera Organisée à Baar-Nendaz.

SENIORS
1. Coquoz Maurice, Saint-Maurice,

25' 53" ; 2. Grange Gilbert, Troistor-
rents, 26* 19" ; 3. Morard Francis,
Ayent, 27' 17" ; 4. Guérin Raphael ,
Troistorrents, 27' 40" ; 5. Maret Mi-
chel, Lóurtier, 28' 41" ; 6. Michaud
Fernand, Lóurtier, et Mariéthoz Jean-
Louis, FCC, 31' ; 8, tJdfessy Gerard
Troistorrents, 32' ; 9, Michelet Régis.
Aproz , 34' 18" ; 9. Clerc Charly, Aproz.
et Rossini Francois, Aproz, 34' 18" ;
12. Favre Daniel, FCC, 34* 39" ; 13.
Mariéthoz Jean-Pierre, Aproz , 39' 46":
14. Mariéthoz Paul, Aproz, 41'.

INTER-CLUB
1. Troistorrents, 85' 59" (Grange Gil-

bert 26" 19", Guérin Raphael 27' 40"
Udressy Gerard 32'); 2. Aproz, 102' 54",

JUNIORS
1. Gobelet Charles-Albert, Sierre,

14' 37" ; 2. Vuistinér Francis, Sierre,
14' 59" ; 3. Fellay André, Lóurtier, 15'
12" ; 4. Maradan Gerald, Lavey, 15'
19" ; 5. Bagnoud, Chermignon, 15' 39";
6. Mariéthoz J.-Paul, ES Nendaz, 15'
54" ; 7. Bourban Charly, ES Nendaz,
15' 55" ; 8. Glassey Michel, ES Nendaz,

16' 55" ; 9. Immer Fritz, Lavey, 16' 26" ;
10. Fournier Daniel , FC Chàteauneuf ,
16' 31" ; 11. Bourban Pierre-Villy, Ar-
pettaz , et Bruttin Maurice, Gróne
16' 36" ; 13. Fournier Serge, ES Nen-
daz, 16' 39" ; 14. Fournier Pierre-An-
toine, Chippis, Cerutti Francois, Sier-
re, et Binggeli Jacques, Lavey, 16' 39";
17. Rebord Felix , Bovernier, 16' 59" ;
18. Pitteloud Levy, ES Nendaz, 17' 06";
19. Fournier Jean-Maurice. ES Nen-
daz, et Pitteloud Michel . ES Nendaz ,
18' 25" ; 21. Darioly Jacques, FC Chà-
teauneuf , 19' 23".

INTER-CLUB
1. CA Sierre, 46' 05" (Gobelet G-

Albèrt , 14' 37", Vuistinér Francis , 14'
49", Cerutti Frangois, 16' 39") ; 2. KS
Nendaz, 48' 04" ; 3. Lavey, 48' 23" ; 4,
ES Nendaz II, 52' 10".

ÉCOLIERS I
1. Rèy Amédée, Montana, 3' 28" ; 2.

Le départ des coureurs de la catégorie supérieure vient d'étre donne et le vé-
téran Maurice Coquoz de St-Mauricc (No G), s'applìque déjà à prendre la tète
du peloton. ' ,:-. ' .' ¦, 5 ,' ',.'., . '̂ " :-": . ST *M .'' . '"; '^¦• - ¦ ¦*¦ ..¦<--¦,, . . ...,,, : * , .- . ¦,¦¦¦&« > - t'%- • • •.. •' -) • ¦ *:'JMriW.«ft*ariitt«w?
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Lamon Denis, Chermignon, 3' 35" ; 3.
Michelet Nicolas, Aproz , 3' 45" ; 4.
Vianin André, Chermignon, 3' 48" ;
5. Monnet Jean-Pierre, Troistorrents,
3' 52" ; 6. Métrailler Henri , Brignon,
3' 55 ; 7. Vianin Gerard , Chermignon,
3' 58" ; 8, Clerc Paul , Aproz ; 9, Char-
bonnet Roger , Beuson ; 10. Schroeter
Yves, Sion ; 11. Bornet Bruno, Fey ;
Michelet Jean-Jacques, Aproz ; Théo-
duloz Jh., Gròne ; Mariéthoz Simon,
Aproz ; Fournier Philippe , Haute-
Nendaz ; Maret Gabriel. Aproz : Ma-
riéthoz Jean, Haute-Nendaz ; Vouil-
lamoz J.-M., Beuson.

ÉCOLIERS II
1. Bellon Charles-André, Troistor-

rents, 4' 05" ; 2. Pitteloud Jean-NoPl ,
Basse-Nendaz , 4' 17" ; 3. Devennes
Antoine, Bieudron , 4' 18" ; 4. Coquoz
Philippe, Saint-Maurice, 4' 20".

ire équipe écoliers : Chermignon
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Dix jeunes tireurs méritants en avion
Pour chacun un baptéma de l'air

est un Souvenir inoubliable , surtout
s'il se déroulé dans 16 magnifique
cadre de nos Alpes. Le comité de la
Société cantonate des tireurs valai-
sans l'a compris mieux que personne
et a décide cette année rie completar
la trop tradltionnelle planc he de
prix par un voi sur les Alpes Offer ì
aux 5 meilleurs jeunes tireurs du
Haut-Vaiala et aux S meilleurs du
Bas.

C'est pour eette ralsòn qu'ils
étaient réunis Mer dimanche matin
à l'aérodrome de Sion òù nous les
aventi rencontres avec un visage r&-
dieux, Ils étaient accompagnès de
leurs moniteurs qui avaient aussi
droit au voyage.

Relevons que ceux-ci l'ont large-
ment mérlté car cette tàche requièrt
outre un cours à Macolin, beaucoup
de temps et de pattence. Cela rend
d'autant plus méritoire Vef for t  que
déploie un moniteur, M. E. Sa lzge-
ber, de Rarogne, qui est d sa 24me
année d'aetlvlté d la cause des jeu-
nes. Nous Ven fèllcitons chaleureu-
sement.

POUR LA PREM/ERE FOlS ,
LA PARTICIPATION

DEPASSE 1 000
Les cours des jeunes tireurs ont

eu cette année un succès complet
puisque pas moins de 7 400 jeunes se
sont entrainés dans les 75 cours or-
ganisés en Valais, qui se clòturèrent
en 13 concours réunissant 1 023 jeu -
nes. Que voilà un bel e f fec t i f  qui
a augmenté , par rapport à l'an passe
de 315 à 3l4, soit 320 p artidpants en
plus. Un bien beau résultat !

Décidèment. et cela gràce à Vef f or t

déployè par la SCTV , le tir des jeu-
nes prend enfin en Valais Vessar
souhaité depuis longtemps .

A Cette heureuse constatatìon, il
faut encore ajouter que les résultats
se sont nettement améliorés. On a,
en e f f e t , distribué quatre fois plus
de médailles d'argent que l'an passe.
Cette amélioration vient en partie
de l'introductlon du fusil d'assaut
dans les cours. Il n'y a, pour ainsi
dire, plus de mauvais tireurs.

Et puisque nous parlons résultats,
vòiet la liste des jeunes qui ont me-
fite le baptème de l'air . Il s 'agit de :
Imesch Adolph, Viège, 36 p. maxi-
mum ; Zurbrugg Peter, Brigue, 36 p.
maximum ; Ambord Paul , Souste, 35
p. ; Eischer Joseph , St-German ;
Grubber Amédée, Viège ; Jacquod
Georges-Henri , St-Léonard ; Saillen
Jean-Michel , Collombey - Muraz :

Avant leur envol sur le a Porter », les j eunes tireurs récompensés (à genoux)
et leurs moniteurs sont réunis en compagnie du président des tireurs valaisans,
M. Gaspoz. du jug e cantonal Meyer , responsable des jeunes tireurs du Haut-
Valais ainsi que M. Parquet, responsable de ceux du Bas-Valais.

(Photo Schmid)

Bruttin Elol, St-Léonard ; Puippe
Roland, St-Maurlce ; Theutas Jean-
Marc, Muraz-Sierre.

Nous ne pouvons terminar sans fé-
liciter tous les moniteurs pour léur
dévouement ainsi que les dlrioeartts,
M M .  Gaspoz, président de la SCTV,
Jean Parquet , de St-Maurlcè, ainsi
que M. Joseph Meyer , nutre juge
cantonal, qui ont été les organisa-
teurs de eette saison des jeunes
tireurs valaisans st magnlfiquement
termlnée.

Nous formulons le vo*u qm leur
dynamisme stimulera une fois  de
plus un nombre encore plus grand
de jeunes déslrant s'adonner à un
sport entièrement gratuli qui requièrt
des aptitudes qui font beaucoup dé-
faut dans notre dvlttsatlon moderne :
le calme et la coneentratlon.

Nouvel entraineur au FC Berne
Dans le groupe ouest de la Ire

Ligue, une modification de date est
intervenne en raison de la Coupé
de Suisse. Le match Étoile Carouge-
Yverdon, fixé au ler novembre, a
été reporté au 6 décembre.

— Le FC Berne a engagé au titre
d'entraìneur-joueur le Tunisien Ah-
med Zouba. Après avoir assume la
mème fonction au FC Granges, lors
de la saison 1962-63. Zouba a joué
la saison dernière le championnat de
France de la première division avec
Nimes.
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[li itti» construit des tracleurs FORDSON

1 IKwBL de reputatici! mondiale

AGRICULTEURS ! Avant l'achat d'un tracteur quel-
conque, demandez des prospectu s ou démonstration
des fameux :

DEXTA-SPE0AL 32 CV
SUPER DEXTA 40 CV
VIGNERON 32 et 40 CV
Plus de 3 millions de tracteurs FORD au service
de l'agiriculture dans le monde entier.
Modèle special pour l'arboriculture et vignes.

Agence exclusive pour le Valais :

RAST --" Atelier de construction machines agricoles,
FULLY — Tél. (026) 6 33 38.
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MISE AU CONCOURS
La Caisse-Maladie de Sierre et environs
met au concours le poste de

GERANI
Ne sereni prises en considération que les
offres de candidats en possession d'un di-
plóme fèdera] de comptable ou d'une ma-
turile commerciale.
Préférence sera donnée à un candidai
ayant déjà une certaine pratique.

Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire au Président
de la Caisse-Maladie de Sierre et Environs,
Me J.-P. Pitteloud . 17 R. du Bourg à Sierre.
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120 à 200 m2
CHERCHONS pour commerce
dans quartier centrai de Sion A LOUER

AU CENTRE DE SION
23 £,%t\f 81E.£ I E Appartements - Blocs locatiti

K _ Chalets - Vitrines - Impré-
en rez-de-chaussee avec vitn- !...„__„„ I ànation de3 sols en ciment.
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Me
Boxe
« Seeburg », é t a l
de neuf , prix in-
téressant.
Restaur. des Pyra-
mides - Euseigne.
Tél. (027) 4 82 49
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POMMES
DE TERRE
Tout-venant 17.—
Expédition CFF.
Une carte suffit.
M. BEAUVERD -
MERMOD
1844 Vil!?neuve
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Un magasin

d'ancienne renommée



Notre I
Dame |

de la Garde
I

roman
par
georges millot

Les magasins WILLY KURTH, meuh'es
Rives de la Morges, à Morges

SONT TRANSFÉRÉS
rue de Lausanne 60 - RENENS - Croisée

Tel. (021) 34 36 43

PROFITEZ DE NOS PRIX D'OUVERTURE
billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuli pour
tout achat à partir de 500 francs.
Que'.ques exemples de notre grand choix :

EN GRANDE VEDETT E SELF-SERVICE
notre article reclame : 1 divan-lit 90x190 cm., 1 protege-
matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.-
(pris au magasin), avec téte mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLÉ : o tsoit 2 lits superposables, 2 pcotège-matelas et 2 mate-
las à ressorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec tète
mobile, Fr. 298.—.

TAPIS : *, -,très joli milieu boucle, fond rouge, vect ou anthracite
160 x 240 cm. Fr. 48.— (méme article 190 x 290 cm.,
FY 68.—) ; très belle moquette coton, fond rouge ou
beige, dessin Orient , 190 x 290 cm.. Fr. 90.— ; moquette
laine, fond rouge ou beige, dessins persans. 190 x 290
cm., Fr. 150.— ; tour de lit 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige, dessins Orient , Fr. 65.—. Très belle
pièce haute laine, dessins afghans , 240 x 330 cm., Fr.
250.—.

ARMOIRE :
2 portes, rayon et penderne, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.—. 3 portes, Fr. 340.—.

COMMODE :
tout bois dur , teinte ou naturel , 3 tiroirs , Fr. 135.— ;
4 tiroirs Fr. 165.— ; 5 tiroirs , Fr. 195.—.

SALON :
3 pièces : 1 canapé et 2 fauteuils , Fr. 175.—, 350.—,

*,,..., i, .- , 450.—, 580.—, 750.—. , ...,. ,,,..,
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide,
coffre à literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—.
Autres modèles, Fr. 185.—, 215.—.

TROUSSEAU :
Prix choc, 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande : offre
détaillée). En reclame, notre mobilier complet « POPU-
LAIRE » livraison franco.

CHAMBRE A COUCHER :
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir , 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 2 somimiers tète mobile, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans) ;
salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argen-
tier , 4 chaises, 1 table à 2 rallonges ; salon : 1 canapé
còtés rembounrés et 2 fauteuils assortis, tissu 2 tons :
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers , 2 traver-
sia) ; total : 26 pièces, Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI !
P.-S. Importation directe tables de cuisine, pieds chro-
més, dessus formica rouge ou jaun e, 1 tiroir , avec al-
longes. dimensions : fermée 60x90 cm., ouverte 60x130
cm., Fr. 128.— ; fermée 70x100 cm., ouveirte 70x150 cm.,
Fr. 148.—.
Tabourets 4 pieds Fr. 17.—. Chaises Fr. 32.—.
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Arresfation d'un voleur international
de montres et biioux

ZOUG (Ats) — Dans le courant de
la semaine passée, la police cantonale
zougoise était avisée qu 'une montre
de dame de valeur avait été voice dans
un magasin d'horlogerie. L'enquète
immédiatement ouverte permit , grà
ce au signalement du presume, d'ar
réter l'auteur du voi en gare de Zoug
au moment où il s'apprétait à mon-
ter dans un train. Il presenta un pas
seport australien , mais après examen,
il fut établi qu 'il s'agissait d'un res-
sortissant Irakien connu par l'Inter-

pol comme voleur international de
montres et de bijoux. Il y a 15 ans
il avait déjà commis en Suisse de
tels vols et avait été condamné par
les autorités vaudoises à une longue
peine privative de liberté et plus tard
fut expulsé du pays. Il se faisait pas-
ser alors comme Frangais au moyen
d'un faux passeport.

Il ressort du passeport utilise au
moment de son arrestation qu 'il avait
voyage ces derniers mois à travers
tous les continents.

En Suisse - En Suisse - En Suisse
APRES UNE SENSATIONNELLE MISE A PIED

Une interview du colonel divisionnaire Primauit
GENÈVE (Ats). — Dans une interview accordee au journal « La Suisse »,

le colonel divisionnaire Etienne Primauit, relevé de ses fonctions par le Conseil
federai, expose son point de vue sur l'affaire des « Mirages ».

Il expose d'abord sa situation au sein du « groupe de travail pour l'acqui-
sition d'avions » (GTAA). Ce groupe, dit-il, comprenait trois membres : les
colonels Keller et Bloetzer et M. Ginacher. Le GTAA, « qui pouvait naturelle-
ment s'adjo indre un certain nombre de techniciens, soit pris chez moi, soit à la
direction des aérodromes, soit au service technique, voire dans l'industrie privée,
était subordonné directement au sous-chef « front » de l'état-major general,
lui-mème subordonné au chef d'état-major. Moi-mème et le service technique,
n'avions plus qu'une liaison de coordination avec cette commission. Autre-
ment dit, nous n'étions plus comme auparavant , le service technique et moi-
mème, l'instance qui devait chercher des avions nouveaux et les faire essayer.
Le tout, en somme, avait passe à l'état-major general ».

En ce qui concerne la- fagon dont la gu un coup de téléphone de M. Oser,
sanction lui a été annoncée, le colonel chancelier de la Confédération , mi
divisionnaire Primauit s'exprime ain- annongant sa mise à pied.
si : « Mon licenciement m'a été com- Le colonel div. Primauit refuse en-
muniqué oralement par le chef du suite de répondre aux reproches de
Departement militaire, lundi soir, au la commission Furgler : « Je dois gar-
cours d'un entretien après qu'il m'ait der le silence jusqu 'au moment où le
convoqué à son bureau. Il m'a dit que juge qui aura été charge d'instruire
pour certaines raisons que je ne peux cette affaire me poserà ces ques-
pas répéter ici, le Conseil federai tions ». Mais il dément que la com-
voulait se passer de mes services à mission de défense nationale « lui -ait
partir du ler janvier. Il m'a dit à ce cherche depuis assez longtemps un
moment-là que le Conseil federai ac- successeur » : « Au contraire, dit-il, la
cepterait une démission de ma part et commission de défense nationale m'a
que, le cas échéant , je pourrais re- propose à la fin de 1961 au grade de
noncer aussi à l'enquète administra- cdt de corps et c'est le Conseil fédé-
tive que j'avais demandee contre moi, ral , pour des raisons qui lui sont pro-
d'ailleurs sur la suggestion du pré- pres afin , je pense, de ne pas donner,
sident de la Confédération , quelques dans l'armée, une importance plus
jours auparavant. J'ai préféré étre li- marquée à l'aviation, qui ne l'a pas
cencié et ne pas renoncer à cette en- suivie ».
quète à laquelle je tiens ». Il ajouté L'ancien chef d'arme de l'aviation
que deux jours après , lors d'une tour- et de la DCA s'étonne lui aussi des
née d'inspection à Dubendorf , il a re- dépassements de crédits : « Les tech-

niciens, et les aviateurs militaires
surtout , aimeraient bien savoir - - et
malheureusement le rapport de la
commission Furgler ne le dit pas as-
sez nettement et certains autres rap-
ports ne le disent pas non p lus , peut-
ètre le rapport de la commission
Daenzer le dira — pourquoi nous
avons affaire à une augmentati, m
aussi importante. (...) En definitive , ;e
suis persuade que la grande partie eie
cette somme est due au fait , surtout ,
que nous construisons cet avion en
Suisse ». Il souligne ensuite que !a
décision de n'acheter que 57 avions
réduira l'efficacité de notre défense.
Il faudra bien. un jour . acheter d'au-
tres avions, qui ne coùteront pas
moins chers.

L'rnterview se termine par une al-
lusion aux reproches de la commission
Furgler relatifs à l'attitude person-
nelle du colonel divisionnaire Pri-
mauit. Il y répond en disant que ces
reproches sont basés sur une confu-
sion. « On m'a reproché de ne pas
avoir obéi à une instruction du chef
d'état-major qui me demandali de
faire quelque chose. Je me suis ex-
plique avec lui , et je l'ai convaineu
que sa demande, pour des raisons
pratiques , ne pouvait ètre satisfarle.
Il l'a admis. La commission de défen-
se nationale l'a admis également. De
telle sorte que j' ai été dèlie de l'obli-
gation d'obéir à cette instruction.
Après avoir répété ces raisons devant
une délégation de la commission Fur-
gler, j'ai ajouté dans ma réponse que
si l'on avait exigé que j'exécute I'or-
dre donne , ce n'est pas le manque de
temps et de personnel qui m'en aurait
empèché. De là à dire que je n'exécu-
tais un ordre que si on me le répétait ,
que si on l'exigeait, il y a un oas
qui a été franchi sans tenir compra
des raisons précédemment exposées ».

Inauguration d un centre de recherches
sur le cancer

Un prix
à Henry Brandt

ZURICH (Ats). — Vendredi après-
midi, une section de recherches sur
le cancer et de pathologie expérimen-
tale a été inaugurée à l'hòpital can-
tonal de Zurich en présence de M.
Urs Buergi , chef du departement can-
tonal de l'hygiène publique , de M.
Walter Koenig, chef du departement veau centre de Zurich sera à méme
de l'instruction puhlique, ainsi que de de participer activement aux recherà . LAUSANNE (ATS) — L'Association
nombreux"repréj iìjltents da la méde^ -• cKes:te l̂
cine et la science. ' ' La lisue nationale-suisse nour la a tenu son assemblée generale à Lau-

Dans son allocution , le docteur P.
Straeuli , qui dirigerà ce centre, a re-
levé qu 'il était destine à jouer un róle
parmi d'autres institutions du méme
genre. Un institut suisse de recher-
ches anti-cancéreuses a été fonde à
Lausanne. Un centre suisse de recher-
ches cliniques sur les tumeurs est

Important voi dans des vitrines
d'un hotel de Genève

GENÈVE (Ats) — Dans la nuit du
vendredi à samedi , deux vitrines d'ex-
position d'un bijoutier genevois, pla-
cées dans le hall de l'Hotel de la Re-
sidence, à Genève, ont été brisces.
Cinq montres en or et 9 autres pièces
également en or avec brillants , soit
des bracelets . des colliers et des clips ,
d'une valeur totale de 20.000 francs
ont été volcs. La police enquète.

en création à Berlin , en collabora-
tion avec d'autres stations de recher-
ches zurichoises, ainsi qu'avec des dé-
partements scientifiques de l'indus-
trie pharmaceutique de Bàie. L'ins
titut zoologique de Berne et l'institut
suisse de recherches à Davos. Le nou-
veau centre de Zurich sera à mème

La ligue nationale-suisse pour la
lutte anti-cancéreuse et la recherche
sur le cancer a donne son appui fi-
nancier à ce nouveau centre De mè-
me que l'industrie chimique, notam-
ment la Ciba. Les dépenses pour le
personnel sont à la charge du fonds
nationai suisse de la recherche scien-
tifique , à l' exception du directeur du
centre, engagé par le canton de Zurich.

Un camion fait une chute
de cent mètres

GOESCHENEN (Ats) — Un ca-
mion tessinois qui venait d'Ander-
matt a manque un virage , en aval du
« Pont du Diable », et a fait une chu-
te de 100 mètres dans les gorges de
la Reuss. Le véhicule a été entière-
ment détruit. Par miracle , le conduc-
teur est indemne . car il a réussi à
quitter le véhicule alors qu 'il était
encore sur la route.

a tenu son assemblée generale à Lau-
sanne, sous la présidence de M.  René
Dasen. Elle a dècerne pour la pre-
mière fois  un prix de la critique au
m.eilleur f i lm de l'année. Le laureai
est le cinéaste neuchàtelois Henry
Brandt pour l' ensemble des cinq f i lms
qu 'il a réalisé pour l'Exposition na-
tionale et qui sont présentés dans le
secteur « La Suisse s'interroge ». Le
dédicace précise que ce prix lui est
attribue parce que « il suscite une
prise de conscience des problèmes de
la Suisse d'aujourd'hul. par le moyen
de diverses techniques parfaitement
maitrisées ». . Après la séance , trois
f i lms  suisses ont été pr oietés : « Sa-
rabande et variations » court mé-
trage d' animatinn de Gilbert Vuil-
lème, de Fleurier . dont c'était la pre -
mière présentation publique . « A f leur
d' eau » et « Sciano Italiani » . court
et longs métrages de A J Seller Kob
Gnant et .lune Kovach (Zurich) Ce
dernier f i lm traile du nrnblème des
travailleurs italiens en Suisse.

— Comment te sens-tu ?
— Pas trop mal , n 'était la douleur qui me broie le

cràne... Et maman ?
Geneviève sentii un nouveau flot de larmes gonfler

ses paupières : le ton sur lequel il venait de prononcer
ce nom contrastai! tant avec l'injurieuse caricature
qu'elle s'était faite d'un Sylvain foulant aux pieds le
plus sacre des amours ! Il insista pour que Mme Bocha-
tay fùt prevenne , adroitement , et que, surtout. elle ne
se dérangeàt pas. Et comme il s'inquiétait d'Albine :

— Elle viendra demain , répondit Geneviève en sou-
riant. A propos, je m'excuse de ne pas t'en avoir fait
part en arrivant , Vincent...

— L'infirmière m 'a dit , coupa-t-il , ému.
— Ah ! tu sais ! Espérons qu'il sera vite remis de sa

blessure.
— Sa blessure ? fit Sylvain , interloqué.
— Oui... Pourquoi ? balbutia-t-elle, encore plus éton-

née.

etre a la base de l'échec des cordées de secours qui les
cherchaient plus au sud La tourment e avait d' autre part
empèché le grimpeur valide de s'échapper pour donner
l'alerte II eùt pu le faire la veille , en dépil de la raideur
du versant est, si son extrème fatigue ne le lui avait pas
interdit. Descendre seul équivalait  à un suicide Le
pilote des glaciers les ayant enfin repérés , on avait été
en mesure de les délivrer.

(Ce que les journaux ne rapportaienl pas. c'est que
les deux hommes durent. sinon leur salut. du moins de
ne pas avoir les extrémités gelées à la position excep-
tionnellement privilégiée qu 'ils avaieni occupée durant
leur interminable attent e, serrés dans une espèce de
cavile abritée du vent et surtoul de la neige).

Sylvain avait écouté sa femme sans l'inlerromr>re.
Quand il rouvrit la bouche. ce fut pour prononcer un
nom qui fit froid dans le dos à Geneviève.

— Et... Rudolf ?
Fraìchement emerge de cette vie au ral enti qui avait

été sienne pendant plus de trente six heures allait-il
retomber dans le delire ? C'étaient les syllabes qu 'elle
avait recueillies sur ses lèvres. là haut.

— Repose-toi , mon amour Je te fatigue Je vais repar-
tir.

— Oh ! non. reste... Sais-tu qui m 'a descendu ?
— Oui , Sylvain , mais ne t'agite pas.
— Geneviève... qui m 'a ramené ?
— ... Eh bien , ils étaient quatre II y avait un guide

de Zinal et son frère , porteur. Te leur ai du reste écrit ,
comme j e m 'étais pnoagée à le faire , sur leu: demande
expresse. Des chics types, tu sais !

(à suivre)

— Sylvain !
— Geneviève...
Ah ! ces deux appels venus du tréfonds d'eux-mèmes

après des jours et des jours de silence ! Elle couvrit
d'un long baiser la bouche crevassée animée d'un trem-
blement. Depuis quand leurs lèvres, elles aussi , ne s'é-
taient-elles pas unies ? A travers ses larmes , elle chercha
son regard, mais s'apercut que pour le rencontrer elle
devait modifier sa position. Si violent avait été l'un des
chocs accusés par la tète qu 'il avait eu des répercussions
profondes sur les muscles commandant la mobilile des
prunelles.

Geneviève affecta de ne rien remarquer et se leva
eri s'épongeant les yeux Puis elle approcha une chaise
du lit et posa ses mains à plat sur la poitrine prison-
nière.

— Mais je ne savais pas cela.
L'infirmière ne lui avait pas transmis l'entière vérité.

Très délicatement , Geneviève dut rétablir l'exactitude
des faits , en s'appuyant naturellement sur le compte
rendu qu 'elle avait lu elle aussi dans la presse.

Le jour mème de son départ pour la traversée des
Barrhòrner (il avait une prédilection pour les traver-
sées), Vincent Chevrier , surpris par la trempe acéraine
de la neige sur une vire imbriquée. faisait une chute.
heureusement stoppée par son camarade. Mais celui-ci
devait le retrouver plus bas sérieusement contusionné
et une cheville fracturée. L'accident était survenu à
trois longueurs de corde du Gàssijoch. Détail qui devait
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Avec beaucoup de Moutarde Thomy, / ' 
 ̂ Jf|| Cene crème à la moutarde fera de votre

des légumes et des pommes de terre étuvés, WKÈS^̂ ^̂ SSÈÈS ^̂  

bouilli 

froid un vrai régal:
le pot-au-feu donne un repas sain , 4ii*. ' -fllliifflF .,, ,
savoureux et surtout bon marche! Jf HL A'a valeur de 4 cuillerées à soupe de

jp iy mm Moutarde Thomy bleue, incorporar goutte
Achetez chez votre boucher un bon morceau »̂̂ s^̂ ^̂ ^̂  ̂ tm 

 ̂goutte de l'huile, puis de la crème,
de bceuf à bouillir: épaule. palette, grumeau <^x ( OiWii ^̂ JS Assaisonner d'oignon ripe, de sei, d'une
ou còte piate. s<y '̂ ¦̂
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Mettez dans la marmile de généreuses 
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portions de viande - les restes permettent / ' '«¦ ola.re, mais elle s épa.ss t lorsqu eie est mise
de préparer d'excellentes spéciaNtés telles C « sTrSTkfSSB 2" Z ì i  7 \TJ 

9
que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux ''̂ few^M 1 

"" ̂  '

brochure « Pot-au-feu à la THOMY» - ^'̂ ^^^^~~7Y7s:^ ~̂ ^̂ m.vous y trouverez de nombreuses et précieuses * ' ^^ ŝJk /̂jk^^^^SL Rfl^̂ l 
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Sous-pu1!over de ski,
banlon, grand col

roulé, manches
longues rapportées.
Coloris noir, rouge,

marine, veri, royal,
ciel, aune, blanc.

Taiiles 40 à 48

A l'abri

du

froid !

Foire aux Laines!
QUEL PLAISIR DE TRICOTER

UN BEAU FULL

Pure laine peignée Ping-Pong IT. Z.ÌU

Laine Sport avec Rhovyl rl\ Z.5U

Laine Shetland-Sport rf. Z.5U

Au magasin speciahsé

MJAWE. /&J^S

Mme Amoos-Romailler
Rue du Rhóne - Sion

EXECUTION DE TRICOTAGE SUR MESURE
ZtSà'Tmtiél?. ':--(MACHINE ET MAIN)

P 135 S

NOUS CHERCHONS des

MONTEURSELECTRICIENS
pour les installations Intérieures.
Entrée en fonction immediate ou à conve-
nir. Déplacements payés.

Peestations sociales intéressantes. Caisse de
pension. Semaine de 5 jours.

Offre écrlte ou se présenter aux
Entreprises Electriques Fribourgeoises
FRIBOURG

P 231-7 F

¦ 
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SAUCISSES MI PORC
100 %x . la piève 30 et

J0 pces 25 et - 100 pce». 20 Ct

SAUCISS0N SEC
la pièce I 50 - 10 pièces 1 30
Envoi partimi contre remo.

Rnurherie
O MUDRY MARTM.NY

Tél (026) 6 10 73
P «80 S I

PRETS
sans cautlon , for-
malités simpMfiées
discrétion absolue

BANQUE
C0URV0ISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

A LOUER à la Rue du Scex, Tél- <038> 5 12 07

Sion, bàtiment Chanteclair, P 36 N

un appartement » *«—*¦
A Ì J. nlA»,. 1JK«.n L4...A A ,  »..U» L I  I I  W i l4% pièces, libre tout de suite V,I , ,VM
ou à convenir. Fr 380.— par berger contre
mois plus charges. bons soins assurés.
Immeuble neuf , tout confort
places de parc et de jeux. Ecrire au bureau

du journal sous
Tél. (027i 2 24 66 P 15082 S chiffre 295.
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Lundi 19 octobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Les Jeux olympiqus de To-
kyo ; 7.15 Informations; 7.20 Les Jeux
olympiques de Tokyo; 8.230 La terre
est ronde; 9.30 A votre service!; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ; 12.30
Les Jeux olympiques de Tokyo; 12.45
Informations; 12.50 Les Jeux olympi- du cfa _ Michel Sau.ques deJokyo; 13.00 La Victoire d Au- h, exposition de pein-guste; 13.35 Petit conter varie; 14.00 . qculDture et ant iauités
Le Songe d'une nuit d'été ; 16.00 Mi- ture' SCUIPture « antiquités.
roir -flash; 16.05 Le rendez-vous ds i- A l'Atelier. — Mizette Putallaz ,
solés; 16.25 Un compositeur et ses in- peinture jusqu 'au 17 novembre,
terprètes; 16.55 Musique sans fron-
tières; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Pers- Carrefour des Arts. — Gerald Du-
pectives; 18.30 Le Micro dans la vie; cimetière jusqu 'au 17 novembre.
18.50 Les Jeux olympiques de Tokyo;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 Impromptu musical; 20.00 Enig-
mes et aventures: Madame est avan-
cée; 21.00 Télédisques; 22.10 Bien dire;
22.30 Informations; 22.35 Les Jeux cj
olympiques de Tokyo ; 22.40 Le Tour pj
du monde des Nations Unis; 23.05
Jazz.

6Second programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Ex-
po 64; 20.15 La Victoire d'Auguste;
20.25 Guillaume Teli; 21.25 Enrichissez
votre discothèque; 22.00 Découverte de
la littérature ; 22.20 L'actualité locale. B

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.45 Echos des
Jeux olympiques; 7.00 Informations;
7.05 Concerto; 7.30 Emission pour les
automobilistes; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.30 Informations; 13.00 Sor-
tons de table en musique; 13.40 piano;
14.00 Emission féminine; 15.10 Dans un
fauteuil; 16.00 Informations Expo; 16.05
Orchestres; 17.10 Essai de lecture;
17.20 Chants de Schubert; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Musique populaire;
19.00 Echos des Jeux olympiques; 19.10
Actualités; 20.00 Concert domande par
les sportifs suisses à Tokyo; 21.15
Pages de Mozart; 21.45 Le Refuge é-
vangélique du Leuenberg; 22.15 In-
formations; 22.20 Aujourd'hu i à l'Ex-
po; 22.25 Chronique hebdomadaire pr
les Suisses à l'étranger; 22.35 Le Ra-
rio-Orchestre; 23.15 Fin.

TELEVISION

;12.45 Les JO de Tokyo : Athlétisme ;
18,45 Fin ; 19.15 Les JO de Tokyo :
Athlétisme ; 19.45 Premiers documents
filmés des JO ; 20.00 Téléjournal ;
20.15 Carrefour ; 20.30 L'inspecteur
Ledere; 20.55 Le point; 21.30 Jeux
olympiques d'été - Tokyo 1964; 22.20
Soir-information; 22.30 Jeux olympi-
ques d'été - Tokyo 1964.

Exposition. — Musee de la Majone,
ouvert en permanence.

Maison des Jeunes. — ouvert tous
les mardis et vendredis de 20 h. à
22 h. Réunion du comité jeudi à 20 h.

Concert de musique militaire : mer-
credi 21 octobre, la fanfare de l'E.R.
inf. mont. 210 donnera un concert en
la grande salle de la Matze dès 20.30.

Maison des Calendes : Andrérosset ,
peintre et René Pedretti , sculpteur ,
jusqu 'au ler novembre.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l 'hòpital  de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Boissard, tél.
6 17 96.

Pharmacie de service : Pharmacie
Bertrand. Sdint-Maurice.

Cinema Roxy, tél. 3 64 17 ou 3 64 84
(consultez nos annonces).

Ciné-CIub. — le 20 octobre : « La
Mort aux Trousses », d'A. Hitchcock.

Un emprunt
de la centrale de lettres de gage

des banques cantonales
Nous croyons savoir que cette cen-

trale de lettres de gage émettra pro-
chainement un emprunt iV-2% de 50
millions de francs. Le prix d'émission
aurait été fixé au pair , timbre federai
y compris.

Sierre
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h. à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre. Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

Exposition Chàteau de Villa. — Col-
lections de la Fondation de ce nom
de la ville de Sierre et de quelques
particuliers. En permanence de 14 a
18 heures.

Pharmacie de service : Lathion, tél.
510 74.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital , tél. 5 06 21.

Clinique Ste-CIaire. — Visites aux
malades , de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subii le mème horaire.

Chàteau de Villa — Pierre-Agathon
Vachoud , peintre et Jean-Daniel
Guerry, sculpteur , jusqu 'au 15 no-
vembre.

Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de service : Dr Due, tél,
2 58 04 ou 2 58 05.

Ambulanccs de service (jour et nuit)
- Michel Sierro, tél. 2 59 59 - SOS
General , tél. 2 23 52.
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La Fédération économique du Valais
(suite de la Ire page)

chauffe , l'effondrement financier , etc...
Et , sur un autre pian , nous sommes
sidérés par les événements extérieurs
qui sont la conséquence d'un monde
qui a grandi rapidement.

Notre petit pays se trouve ainsj pe-
tit à petit parmi les grands, car les
nations ont subitement pris des pro-
portions inattendues. Tout , en consé-
quence de cette attitude extérieure
qui est synonime de progrès et d'é-
volution , est à repensec chez nous.
Brusquement , nous nous sommes
apenjus de notre retard dans de nom-
breux domaines et aujourd'hui , le róle
helvétique est remis en cause. Forts
de notre haute conjoncture qui n 'était
qu 'un erompe l'ceil, nous devons réap-
prendre à inventer , à améliorer. Dans
tous les domaines, durant un demi-
siècle , notre pays s'est laissé dépasser
par des pays devenus jeunes subite-
ment aussi et qui ont adapté leurs
méthodes de production à une échelle
mondiale. Le phénomène de la sur-
chauffe n 'est que la concrétisation
d'un retard manifeste dans la majeu-
re partie des secteurs inventifs. Le
frein mis en place par l'Etat federai
doit nous permettre de respirer . Mais
de respirer non pour demeurer dans
un éta t convaleseent perpétuel , mais
pour nous engager vers un avenir à
la mesure du monde.

Notre petit pays doit penser mon
dial !

Mais sur ce piédestal qu'est le mar

che mondial , nous devons effectuer
un choix. Il ne s'agit point de s'a-
venturer à l'aveuglette, d'industriali-
ser pour industrialiser. mais il faut
prévoir et organisér non pour de-
main mais pour l'an 2000 mème. Un
programme au niveau nationai doit
étre créée en vue de répondre aux
besoins futurs très lointains. Un tei
programmo exige des efforts d'ima-
gination très grands. La Suisse doit
en premier, si elle veut remplir son
róle... mondial , réapprendre à penser.
Une vraie course au talent est ouver-
te et permettra à notre pays de re-
trouver sa place au sein des nations.

L'exposé de M. Goetschin mérite
plus qu 'un simple compte rendu d'as-
semblée. Nous aurons l'occasion d'a-
nalyser l'ensemble des idées émises
psc ce brillant economiste, qui , en de-
hors des chemins battus . s'est décide
pour une Suisse de demain prospère
et capable de jouer son róle concur-
rentiel sur le marche mondial.

Il faut féliciter le comité de la FEV
d'avoir , par l'intermédiaire de M.
Goetschin , permis aux Valaisans de
prendre la mesure des efforts à réa-
liser pour permettre à notre patrie
de survivre et de vivre.

BANQUET ET APRES-MIDI
INSTRUCTIF .
A l'issue de l'assemblée, un bsnquef

précède par un vin d'honneur et des
paroles de bienvenue de la part du
Président de la Municipaiité de Sier-
re, M. Salzmann. fut servi à l'Hotel

Bellevue. Au cours de ce banquet, M.
Marius Lampert, conseiller d'Etat, dit
sa satisfaction de constater qu,e, gràce
aux efforts de la FEV, le Valais est
résolumen t engagé vers son avenir.

M. le président Michaud pouvait
saluer les invités présents : M. le
Doyen Jérémie Mayor. cure de la
Ville de Sierre, M. Aloys Theytaz,
préfet , M. et Mme E. P. Wiltshire,
consul general de Grande-Bretagne ;
M. le comte O'Connor, consul general
de France ; M. Odoardo Masini, vice-
consul d'Italie ; M. Jean Lintser, pré-
sident de la Chambre de commerce
frangaise pour la Suisse ; M. et Mme
L. Dehant, directeur de la Chambre
de commerce belgo-luxembourgeoise
pour la Suisse ; M. André Treyer,
secrétaire de la Chambre de com-
merce fribourgeoise ; M. Angelin Lui-
sier, chef du service de l'enseigne-
ment secondaire ; M. et Mme Jean
Métry, chef de la Division indus-
trielle, commerce et travail du de-
partement de l'intérieur.

A l'issue du repas. les participants
visitèrent soit les usines de Steg ou
les laminoirs de Chippis. Les deux
groupes eurent encore l'occasion d'ap-
précier un goùter offerì par ces In-
dustries. . .

Prenant conscience de son role, la
FEV, par le sérieux avec lequel cette
journée fut préparée et réussie. ap-
prouve qu 'elle voulait toujours plus
ètre au service du canton.

Valpresse (Schmid , Fournier)

Que deviennent les Bourses suisses?
par Rene BASCHY

Aux bourses suisses, seul le marche
des actions étrangères demeure satis-
faisant avec des echanges qui se mai»
tiennent à un niveau élevé. En re-
vanche, les actions nationales conti-
nuent à manquer d'attrait et ce mar-
che est caraetérisé par son hésitation
et un volume d'affaires peu impor-
tant.

Ainsi, en l'espace d'une année, l'in-
dex des actions suisses a baissé de
plus de 22 %, la moitié de cette bais-
sé s'étant produite durant l'année en
cours. En dépit d'un tei recul les mi-
lieux suisses observent à l'égard de
ces actions une réservé evidente, car
leur rendement (en moyenne de 2 %)
est encore trop faible. Mais si les
actions et obligations suivent la mè-
me pente, c'est aussi par suite du res-
serrement du marche des capitaux ,
des emprunts suisses offerts derniè-
rement à un intérèt de 4 % % - 4 % %
n'ayant pas été entièrement couverts ,
ce qui d'aillèurs ne laissé pas de créer
une certaine incertitude quant aux
prochaines émissions.

Il est vrar que depuis le debut de
l'année des emprunts d'un montant
supérieur à 1.600 millions de francs
ont été lancés. Aussi pour éviter de
surcharger le marche financier et
provoquer un renchérissement des
taux d'intérèt , les futures émissions
font l'objet d'une étude approfondie
et les emprunts susceptibles d'étre
offerts au public, soumis à une cer-
taine sélectión.

On sait qu'en présence de cette si-
tuation et pour la normaliser, sans
compromettre les mesures antisur-
chauffe, la Confédération a décide
de rembourser, un emprunt de 250
millions, lequel compte tenu des con-
versions et émissions en bons de cais-
se n'apporterà qu'environ 80 millions
d'argent frais au marche. C'est pour-
quoi la Confédération mettra encore
200 millions de francs à disposition
pour la construction de logements,
soit au total , 280 millions seront ainsi
remis en circulation. Cependant la
question du financement de l'industrie
électrique demeure ouverte , comme
aussi les besoins financiers de l'in-
dustrie. Ceux-ci dépendent de l'auto-
financement et de l'émission d'actions.

Ainsi, la contribution de la Confé-
dération ne peut ètre considérée que
comme un geste, lequel pour ne pas
rester symbolique devrait soit ètre
répété, ou bien de ne pas recevoir
comme contrepartie de nouvelles
charges fiscales ou encore supporter
des « ponctions diverses », plus ou
moins directes, effectuées sur un mar-
che devenu sensiblement étriqué. A
considérer les récentes déclarations
officielles et les premiers projets
concernant les nouveaux statuts de
la Banque Nationale, cette dernière
éventualité ne saurait ètre ccartée.

C'est pourquoi le resserrement du
marche des capitaux , les mesures an-
tisurchauffe et le probleme des prix
sont interprétés par certains comme
précurseur de nouvelles difficultes. Il
n'y a cependant pas lieu d'en exa-

gerer l'importance, puisqu'il existe en-
core une marge entre une crise et
la normalisation de la conjoncture.
Certes, la recente adaptation des sa-
laires fédéraux et des services pu-
blics a été considérée comme une
l'avenir des bourses européennes la
plus haute signification.
Mais pour la bourse, les rapports
entre la conjoncture, la formation des
prix, la productivité et la rentabilite
des entreprises ont une très grande
importance. Plutòt que de céder à
une sorte de fatalismo de la crise,
mieux vaut parler d'une tendance à
la normalisation de la situation.

Remarquons, par exemple, que les
entreprises suisses s'ìdaptent sans
trop de difficultes aux changements
engendrés par le renversement de la
conjoncture. L'industrie suisse demeu-
re capable de fabriquer des produits
de qualité dans des délais raisonna-
bles. Quant à la répartition des bé-
néfices, les entreprises industrielles
n'ont pas exagéré. Elles n'ont pas riòri
plus augmenté leur capital à des con-
ditions trop lourdes. Tout cela ne
sera pas sans influence sur la poli-
tique des dividendes futurs.

En plus , plusieurs entreprises suis-
ses bénéficieront de l'encaissement des
dividendes à travers leurs participa-
tions à l'étranger, comme aussi des
rentrées dues aux licences cédées à
d'autres pays. D'après les chiffres les
plus récents, les recettes des entre-
prises importantes de l'industrie chi-
mique constituent un dementi à tout
fatalismo de crise. Notons cependant
que la situation n'est pas identique
pour toutes les entreprises suisses tra-
vaillant pour l'exportation.

Certes rien n 'est plus dangereux
que de se risquer à des pronostics
surtout en matière boursière. Disons

cependant que la situation actuelle
n'offre aucune analogie avec celle
des années difficiles 1929-1930.

Les signes de nervosité que, comme
des sismographes, les bourses suisses
enregistrent aujourd'hui, s'expliquent
par le caractère complexe du phéno-
mène économique actuel.

Des alternatives résultant des phé-
nomènes et des facteurs signalés ci-
dessus rien ne laissé supposer que
des perspectives inquiétantes se vé-
rifieront en réalité. Quant aux res-
trictions de crédit et au renchéris-
sement des taux d'intérèt, ils sont liés
à revolution future, comme le ren-
chérissement possible des matières
premières et les taux de fret. Ce sont
des risques avec lesquels la Bourse
aura à compier dans un proche ave-
nir ; mais n'est-ce pas le propre de
la Bourse que de savoir peser, à
temps, les risques ? N'oublions pas
non plus que revolution de la con-
joncture aux Etats-Unis constitué
avec le niveau des cours à Wall Street
un facteur d'importance mondiale.

Quand le président Johnson a dé-
clare que son pays ne pouvait pas
se permettre une récession, il s'agis-
sait là des propos d'un homme poli-
tique. L'avenir pourrait suivre des
voies différentes car la haute con-
joncture américaine s'appuie sur une
politique caraetérisée par les énor-
mes déficits des comptes d'Etat, une
expansion extraordinaire des crédits
bancaires et la manipulation des taux
d'intérèt. Tout cela compromet l'é-
quilibre déjà précaire de la bilance
des paiements. Ce soni la les dangers
auxquels sont exposées la con j onc-
ture américaine et Wall Street. La
manière dont ils sauront les s'irmon-
ter a pour l'Europe une importance
capitale.
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TRÉS BIEN
DANS L'ETANG

i.i.lM

En Suisse -fr En Sui
Congrès medicai

à Berne
Incendies

BIERE ( Ats). — Samedi à 1 h. 25,
un incendie a éclaté dans un immeu-
ble appartenant à MM. John Rochat
et Georges Pittet , agriculteurs, à
Bière. Le rural et les habitatlons sont
presque entièrement détruits. Le bé-
tail a pu ètre sauvé, ainsi qu'une
partie du mobilier. Les dégàts sont
considérables.

VAULION (Ats). — Samedi à 2 h.
05, un incendie dont les causes n'ont
pas encore été établies, a complète-
ment détruit le chalet de M. Ar-
mand Robellaz, habitant Lausanne,
au-dessus de Vaulion. Malgré la
prompte intervention des pompiers
des environs, le chalet a été entière-
ment détruit. Les dégàts sont èva-
lués à 100.000 francs.

JOW
«JWKS

BERNE (ATS) — Ces jours, s'est
tenu , à Berne, une conference scien-
tifique pour des médecins de toute
la Suisse. Cette conference, organi-
sée pour la 9me fois par les neuro-
logues bernois, les professeurs E.
Frauchiger et W. Baertschi-Rochais,
sous le thème de « La neurologie du
praticien », était consacrée cette an-
née plus particulièrement aux grands
problèmes du médecin et de la re-
cherche medicale. Des exposés ont été
présentés par le professeur Baertschi,
le docteur Ch. Lichtenthaeler, profes-
seur d'histoire de la médecine à Ham-
bourg, par le professeur E. Frauchi-
ger, par le professeur S. de Sèze, de
Paris, par le docteur H.G. Haas, de
Bàie, par le professeur K.J. Zluch ,
de Cologne, et par le professeur H.
Selye.

Evade repris
SCHWYZ (Ats) — La police can-

tonale de Schwyz est parvenue à
mettre la main à Pfaeffikon sur le
fameux Maximilian Sommer, spécia-
liste du voi par effraction dans les
voitures. Dans la seconde moitié de
septembre, cet Allemand, àgé de 35
ans, avai t réussi à s'evader de la pri-
son de district de Vevey, où il était
en preventive. Pour le moment, il
est incarcerò à Schwyz, mais il sera
probablement remis aux autorités
vaudoises. Depuis son évasion, il a
commis quelques actes délictueux,
notamment des yols dans les autos.

RETOURNONS
A" LA RECEPII'
ALAN GASTON
A FAIT CHANT
SA DERNIÈRE
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vous présente ses modèles |

dans te cadre de sa magnifique exposition d'automne §

Fiancés et amateurs de beaux Profitez vous aussi de nos
meubles, vous irez de surprise avantages spéciaux: Essence
en surprise en parcourant nos gratuite/billet CFF pour achats
4000 m2 d'exposition. dès Fr. 500.-/billet EXPO! i

ic^une visite s'impose! -"Cjl I

Meilleure conservation - ™ . |
Congeler chez soi tlCCtrOlUX
Une manière de vivre tout à fait nouvellel Disposarli Appareils de congélationElectro-
d'un congélateur ou bahut Eleclrolux, vous ètes lux avec installation de congé-
indépendant des saisons et du congélateur collectif. lation ultra-rapide séparée et

_—«-sr5aB|f i compartiment de précongélation.
BBaTtllaWWgSS--̂ L.y ,f&^e!^' "y g '  Vlle d' ensemble incomparable.

L̂gg ĝ^à A l'intérieur de l'armoire , 3 cor-

Avez-vous a ¦ ¦

effectué l' apprentissage de rnmposlteur ou
de conducteur-typngraphe ?
une formation commerciale ?
de l' entregent et l 'habitude de la clientèle

Désìrez-vous
trouver chez nous une situation d'avenir ?

Nous vous offrons
le poste de collaborateur à la Direction ,
spécialement charge du Service des ventes!

Caisse de retraite . semaine de 5 jours.

Fixe + frais et commissions.

¦ ¦ ¦
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A LOUER A SION

Avenue de France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDEMINES SA

APPARTEMENTS
MODERNES et SPACIEUX

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT :

3 pièces M dès Fr. 315. f- charges
4 pièces M dès Fr. 415.— + charges
5 pièces M dès Fr. 480 + charges

ainsi que

300 m2 LOCAUX COMMERCIAI
divisibles au gre du preneur.
Quartier en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des lieux ,
s'adresser à :

REGIE IMMOBILIERE ARMAND FAVRE
19, rue de la Dixence . SION - Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

chambre
Eau courante.

Tél. (027) 2 28 58.
de 8 h. à 14 h. et
de 19 à 22 heures.

P 15110 S

On cherche a Sion
ou environs Imprimerle
appartement Gessfer SJL Dìrecfl Sj

appartement

de 3 VA pièces.

Ecrire sous chiffre
294 au bureau du
journal.

A VENDRE
aux Mayens de
Riddes

A LOUER un

près Sion
3 pièces

tout confort , im-
meuble récent. -
Prix avantageux.
Tél. (027) 4 18 27

P 3412 X

appartement
d'une piece et cui-
sine ou éventuel-
lement 2 pièces
avec confort.

Ecrire sous chiffre
P MD 516 L à Pu-
blicitas Sion.

terrain
de 3.000 m2 pour
construction au
prix de fr. 15.— ]e
m2.

Ecrire sous chiffre
P 14965 à Publici-
tas Sion.

2 aides-
monteurs
sont demandes.
Entrée immediate.

S'adr. à Raymond
Métral , chauf fage
et installations sa-
nitaires . Martignv.
Tél. (026) 6 10 57.

P 66223 S

Coiffeur
messieurs cherche
place.
Libre tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 26431 à Publici-
tas Sion.

Pour Mart igny
nous cherchons

employée
de maison
logee ou a la jour-
née.

Tél. (026) 6 12 94

P 15087 S

ON CHERCHE
pour Mathod (VD)
bonne

sommelière
Tel. (024) 3 32 23

MD 517 L

JEUNE FILLE de
17 ans , ayant déjà
travaille dans sa-
lon à Genève,
cherche place
comme
APPRENTIE
C0IFFEUSE
dans la région de
Sion - Martigny.
Ecrire sous chiffre
P 15097 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE à Sai
quenen ancien

appartement
ensoleillé, 2e éta-
ge, avec cave et
galetas.
Famille K. Vogel-
Cina , Empi. CFF,
Visp.

P 14953 S

L'assemblee generale
de l'Association

de la presse suisse
ZURICH — L'assemblee generale

de l'Association de la presse suisse
s'est déroulée a Zurich. On notai t  une
forte participation de :a Suisse ro-
mande.

Après un exposé du vice-président ,
M. René Langel , de Lausanne , le rap-
port annuel du président ceniral a été
approuve par acclamations , ainsi que
les nouveaux statuts. Leur nouv-ells
rédaction fait  suite , surtout . a l ' inten-
tion manifestée à l'assemblée gene-
rale de l'année dernière , a Fribourg,
de ne tenir que tous les deux ans une
assemblée generale , mais en revanche,
chaque année , une assemblée des dé-
légués.

Le projet de convention coliective
du 16 ju in  1P64 , passée entre l'Union
romande de journa ux et l'Association
de la presse suisse, a provoqué une
discussion. A la question posée par le
président centrai , demandant si le tra-
vail accompli en plusieurs années pou-
vait ètre approuve . l' assemblée répon-
dil affirmativement , à la quasi una-
nimité .  Le comité centrai est ainsi au-
torisé à signer l'accord.

Un large débat fut  ensuite  consacré
au projet de convention romande sur
la format ion  professionnelle des jòu r-
nalistes. Plusieurs interventions abou-
tirent au dépót d'une motion deman-
dant l'ajournement. L'assemblée ge-
nerale decida , à une faible majorité ,
de traiter immédiatement  ce pnint ,
puis . après discussion . par 82 voix
contre 29 , elle approuva le règlement .
Celui-ci entrerà en vigueur aussitòt
après sa signature, entre l'Associa-
tion de la presse suisse et l'Union
romande de journaux.

Le président centrai , M. Paul Ac-
kermann , f i t  ensuite un exposé dé-
taillé sur la revision de l'accord de
Baden.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
L'assemblée a nommé à sa prési-

dence M. René Langel , jusqu 'ici vice-
président . rédacteur à la « Tribune de
Lausanne », qui succède à M. Paul
Ackermann , de Zurich.

Un nouveau tempie lausannois
LAUSANNE (Ats) — Le nouveau

tempie protestant de Montriond , à
Lausanne, a été inauguré dimanche.
Le culte de dédicace a été marque
par la remise des clefs au président
du conseil de la nouvelle paroisse, par
des allocutions des représentants du
conseil synodale de l'Eglise nationale
vaudoise et de la municipaiité de Lau-
sanne, et par une prédication du pas-
teur Georges Probst.

Exposition nationale
visiteurs valdotains
LAUSANNE (Ats) — Bien que po-

litiquement et géographiquement ita-
lienne, la vallèe d'Aoste est très pro-
che de la Suisse romande par la lan-
gue, l'histoire et les traditions , et le
«cousinage» entre Romands et Valdo-
tains a été heureusement renforcé par
l'ouverture du tunnel du Grand-St-
Bernard.

Dimanche, de nombreux membres
de la Fédération des associations val-
dotaines de suisse ont visite l'Expo-
sition nationale de Lausanne. Lors
d'une reception au Chàteau de Vidy,
d' aimables paroles ont été échangées
entre MM. P. Dupont-Cadosch , prési-
dent de la Fédération , et G.-A. Che-
vallaz , syndic de Lausanne.

BUFFET de la ga-
re de St-Maurice
cherche

sommelière
Tel. (025) 3 62 18

P 15106 S

sommelière
Cafe de Paris ,
Sion.

P 15114 S

ON CHERCHE
à louer

studio
meublé
a SION, de suite
S'adr. Chs Bonvin ,
agent d'affaires -
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 02 42

P 876 S

OCCASIONS
à vendre :
un pantalon
fuseau noir
une windjack
bleue
un pullover
pour jeune hom-
me de 18 ans.
un pullover
de ski
pour homme.
Le tou t en bon
état.
Tél. (027) 2 17 41
le matin.

P 15095 S

I chambre
independante ,
meublée ou non
meublée, sans eau
courante , mais av.
lavabo - W.C. -
douche à disposi-
tion, à SION, à
proximité de la
place du Midi , li-
bre de suite.
Tél. (027) 2 32 69

P 15069 S
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Sion et la région

Importante découverte archéoloaiaue à Suen

Valere en son jour de dedicate

.̂ ^̂ 
CARROSSERIE DE PIATTA
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En haut : Pierre-Agathon avec sa peinture : « Discussion à trois », et en bas
Jean-Daniel Guerry avec sa sculpture : « La Catalane ».

(Pholo Schmid)

SIERRE — Samedi , à 17 h. 30, au
Manoir de Villa , à Sierre , avait lieu
le vernissage du peinte Pierre-Aga-
thon Vachoud et du sculpteur Jean-
Daniel Guerry.

Nous avons remarque les intéres-
santes compositions du premier che?
lequel on sent le sens de raffiche
le dessin très sur, les couleurs nette-
ment dosées ; nous avons eu l'im-
pression d'un métier très s,ùr.

Jean-Daniel Guerry, lui , nous a
émerveillé par son attachante sèrie
de petites pièces sculptées, naiades ,
maternité , études , etc, sans oublier
ses dessins à la sanguine , étonnants
d'expression et de violence.

Les hòteliers prennent du repos
ZERMATT (Ft) — La station de

Zermatt a perdu son activité et sa
vie intense qui l' a caraetérisée pen-
dant les mois de vacances. On attend
l'hiver qui ramènera en foule bigar-
rée les touristes à la recherche de
vacances saines et agréables. Les hò-
teliers profitent de ce temps de répit
pour se reposer et deviser pour la
prochaine saison qui est maintenant
bien proche. La majorité des hòtels
sont fermes et le début décembre
ramènera ces cohortes sympathiques

Premier concert d'abonnement
VIEGE (Mr) — C'est la date de

dimanche prochain qui a été retenue
par 1' « Orchesterverein » de Viège
pour son premier concert d'abonne-
ment de musique de chambre. Com-
me par le passe, celui-ci se déroulera
dans la salle de l'hotel de ville. Pour
ouvrir la saison d'hiver et rester
dans les traditions de l'endroit , on
a fait appel à un quatuor à cordes
bien connu , celui de M. Jean-Pierre
Moeckli. Au programme. Mozart et
Brahms. ainsi qu 'un essai de mo-
derne avec Bela Bartok. Voilà une
date que les amateurs de musique
de chambre se feront un devoir de
retenir , c'est-à-dire celle de diman-
che prochain 25 octobre, dès 20 h. 30

Avec les pompiers de Chippis
CHIPPIS (Pr). — Hier matin , de

6 heures à midi , les pompiers de
Chippis se sont livres à leur exercice
d'automne. Ce dernier avait princi-
palement pour but d'initier les hom-
mes à l'emploi d'un nouveau chariot
destine à la lutte contre le feu.

Quarante-sept pompiers ont pris
par à l' exercice , cn présence du ca
pitainc Muller, de Sierre , et des mem-
bres du Conseil communal de Chip-
pis.

Un nombreux public s'était donne
rendez-vous au Manoir de Villa , à
l' occasion de ce doublé vernissage.
Au sein des participants , on remar-
quait notamment la présence de M.
Salzmann , président de la munici-
paiité , entouré de quelques conseil-
lers ; Me Paul-Albert Berclaz , juge-
instructeur du district ; Me Gerard
Emery, juge cantonal. Après le ver-
nissage proprement dit-,' une.charman-
te reception eut lieu au Chàteau de
Villa. Gageons que de nombreux
amateurs tiendront encore à venir
admirer les oeuvres de Vachoud et
Guerry, lesquelies resteront exposées
iusqu 'au 15 novembre.

Pour les enfants et réfugiés
du Tibet !

VIEGE (Mr) — Tel est le titre d'u
ne grande affiche que nous pouvions
lire hier matin sur les murs de l'ho-
tel de ville. En effet , depuis quel-
que temps, filles et gargons de l'école
secondaire avaient préparé un bazar
dont le bénéfice integrai sera verse
au fond d'action pour les réfugiés
du Tibet. Cet appel a été suivi et
écouté par la population et nom-
breux furent les parents et enfants
qui visitèrent et achetèrent aux nom-
breux stands installés dans les lo-
caux de l'hotel de ville. « Pour tous
les goùts et tous les àges » étaient
également à I'ordre du jour au bar
« Lhassa » où l' atmosphère toute
orientale fut très prisée par les visi-
teurs de l'apéritif et de l' après-midi.
Toutes nos félicitations aux membres
enseignants de l'école secondaire et
à leurs élèves qui n 'ont ménage ni
leurs peines ni leur temps pour pou-
voir d'ici quelque temps verser une
belle somme en faveur des réfugiés
du Tibet.

Cantonnier blessé
SIERRE (FAV). — Occupé à son

travail en bordure de route , M. Gott-
fried Schmid , àgé d'une vingtaine
d'années , trébucha soudain et fut
renversé par la voiture de M. Aldo
Dall'Oglio, de Lugano.

Souffrant de plaies sur tout le
corps et d'une iambe cassée. le mal-
heureux a dù étre hospitalisé.

t M. Anton Rittner
BRIGUE (FAV) — On apprend , à

Brigue , le décès de M. Anton Rittner
qui fut durant plusieurs années con-
seiller municipal à Ried-Brigue. Ma-
lade depuis quelque temps déjà , le
défunt s'est éieint à l'àge de 52 ans.

Exécution prompte et soignée \
à la ! ¦

Tél. (027) 2 20 75 Jj

Marcel Roch , tél. prive 2 21 50 M

L office solenne! de la dédicace de
la cathédrale de Valére a été suivie
par un nombre réjouissant de fidè-
les qui se sont places en partie dans
le chceur lui-mème.

Mgr Dr Schnyder doyen du cha
pitre célébrait l'office assistè des
chanoines Praz et Weissen.

Mgr Grant , vicaire general hono-
rairc , proponga un très beau sermon
sur la divinile du Christ. Pour la cir-
constance le chceur mixte de la ca-
thédrale , sous la baguette de M.
Lagger, directeur , exécuta splendide-
ment une messe polyphonique de
Hassler du 15me.

Nombreux ont été les visiteurs du

Au Carrefour des Arts, le peintre Ducimetière devant sa toile peu ordinaire
« Les Amourcux ». . (Photo Schmid)

Samedi , le Carrefour des Arts a
ouvert ses portes à un tout , jeune
artiste : Gerald Ducimetière, de Ge-
nève, àgé de 24 ans seulement , mais
qui a consacré toute son adolescence
et sa jeunesse à l'étude de la pein-
ture. Après un apprentissage de gra-
phiste-décorateur et de peintre-dé-
corateur , aux «Arts décoratifs» de
Genève, il entre aux «BeauxArts» de
cette mème ville en 1963. Entre temps.
il regoit le prix «Cailler» en 1961 et
la bourse Lissignol en 1962. En 1963
deux prix lui échoivent; le prix «Pi-
day » et celui de «Galerie-Club» . Cette
année, il brosse les décors de «Grand
peur et misere du Ille Reich », ile
Berthod Brecht et il regoit une bour-
se federale.

musée historique et archéologique si
instructif depuis les nouveaux amé
nagements dirigés par M. de Wolff ,
son conservateur consciencicux. M
Wenger ajoutait l'amabilité de sa
conduite au plaisir de la visite.

LE CONCERT DE LA PSALLETTfc
A 16 h. le concert debuta par des

jeux d'orgue tenu par M. Gramm
Jean-Jacques , l'organiste titulaire de
Valére. Le jeu gothique faisait grand
effet. Sous la direction de M. Pierre
Perroud la chceur mixte « la Psal-
lette » de Genève exécuta de la mu-
sique remontant à la période 1505 à
1623 de Lejeune, Th. Champion,
Beyrd entre autres.

Puis un jeu d'orgue de Gabrielli
mettait en valeur le talent de l'orga
niste qui de plus en plus possède
son instrument antique. Il donna
aussi une composition de Sceth. L;i
dernière partie du concert fut encoi\
supérieure. Il semblait que l'antique
sanctuaire soutenait les chanteurs
On entendit du Stravinsky, du Po
lene et en splendide final du Swee-
lensk que vint encore appuyer pour
terminer le prelude du Krieger sur
l'orgue millénaire.
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Ce jeune peintre n'a pas encore
beaucoup d'expositions à son actif et
c'est la première fois qu 'il expose à
Sion et mème en Valais.

Ducimetière suit la voie des ex-
pressionnistes qui sont ses maitres. La
Falaise» aux longues lignes onduleu-

ses, «deux arbres», la «Chaise à bas-
cule» ont cette force révélatrice tou-
jour s d'un Edward Munch. On remar-
que aussi l'influence de Chai'm Sou-
tine, mais sa palette est plus douce-
ment nuaneée. Il ne fait jamais appel
aux tons de «timbale» chers aux pre-
miers expressionnistes. Il se campe
au contraire dans nes rons assez som-
bres opposés à des taches plus claires
dans une belle harmonie de couleurs
assez virulentes toutefois.

Mais ce jeune peintre aspiro à de-
venir lui-mème avant tout. Son «Le
départ» par exemple va à l' encontre de
tout ce que l'on peut dire en Art.
Une personnalité puissante lui con-
fère une expression nouvelle, intime
et attachante. «Le parc» est d'une
fraìcheur exceptionnelle , familière.
C'est un parc que l'on a vu dans la
réalité peut-ètre, mieux dans un rève.
Qu'importe, puisque c'est plaisant ,
ieune.

Un «autoportrait» et bien d'autres
oeuvres nous révèlent que Ducimetière
peint non pas seulement pou>r le plai-
sir de peindre, mais sa peinture est
une écriture de sentiments puissam-
ment exprimés, par un cceur et des
mains encore jeunes qui découvrent
la vie. Message où le besoin de pein-
dre , de s'exprimer est plus fort qu 'un
simple raisonnement.

Ducimetière a aussi illustre un li-
vre d'enfant «Histoire de chats» que
IOUS avons feuilleté avec un plaisir
ìon retenu et qui est un petit chef-
fceuvre où le pays du rève de l'en-
"ant nous dévoile ses mystères.

Nous pensons que ce jeune peintre
ìossède un don sur, authentique , qui
^era encore plus vrai , lorsque toute
influence sera supprimée et que seu-
les parleront sa sensihilité et sa per-
sonnalité qui sont déjà grandes.

A. L.

Interessants vernissage; à Sierre En marge d'un recital
SIERRE (Nd). — Depuis trois

ans, Sierre a la chance d'applaudir
le laureai de l'épreuve de piano du
concours de Genève. Il est donc pro-
bable que , pour ce deuxième con-
cours de la saison musicale sierroi-
se, les mélomanes viendront nom-
breux assister au recital que donne-
ra , mercredi soir au Bellevue, le
prestigieux Robert Majek.

Ce pianiste autrichien vient en ef-
fet de remporter brillamment le ler
prix du concours de Genève et en-
treprend actuellement une sèrie de
concerts dont celui qu 'il vous pre-
senterà mercredi avec, au program-
me, des ceuvres de Bach , Beethoven ,
Chopin , Bartok et Ravel.

La présence de ce laureai et les
exécutions annoneées inciteront cer-
tes bon nombre de Sierrois à venir
écouter , mercredi à 20 h. 30, Robert
Majek.

Assemblée cooperative :
plusieurs projets

RECHY (Pr). — Samedi soir à Ré-
chy s'est tenue, en présence d'une
quarantaine de membres, l'assemblée
de la société cooperative de consom-
mation.

Ce fut l'occasion d'entendre un in-
téressant exposé de M. Schmutz, di-
recteur de la maison-mère de Bàie,
qui parla de l'éventuelle fusion des
coopératives régionales. Quoique non
dénué d'intérèt, on pense, dans l'en-
semble, que ce projet ne trouvera
pas sa réalisation. Le conférencier
parla ensuite du progrcs réjouissant
des entreprises coopératives dont le
but est de toujours mieux servir le
client , à des prix toujours plus bas.

Il est en outre question de la cons-
truction , à Sion , d'un nouvel immeu-
ble coopératif de 1.000 m2. Les tra-
vaux débuteront vraisemblablement
vers le début de l'année prochaine.
En ce qui concerne le projet de fu-
sion des coopératives régionales , la
décision sera prise ultérieurement.

A gauche, on voit le vase taillé à méme la pietre et à droite un morceau de
crane.

SUEN. — Lors de travaux de ré-
paration d'une écurie qui sera des-
tinée à devenir une cave, M. Ernest
Zermatten , de Suen-Saint-Martin , a
découvert dans les fouilles projetées
des vestiges de l'epoque , sembìe-t-il,
de la pierre. A plus de 4 mètres de
profondeur , M. Zermatten a deterrò
un squelette dont le cràne présente
une forme bizarre. Le cràne fuyant
Iaisse supposer que cet étre humain
a été enterré depuis des milliers
d'années. C'est l'un des rares spéci-

(Photo Schmid)
mens retrouvés jusqu'à ce jour en
Valais.

A proximité du squelette, une pe-
tite urne fut aussi découverte. Il s'a-
git d'une pièce, en forme de réci-
pient ressemblant à une tasse, mou-
lée dàns une pierre avec des instru-
ments de fabrication primitifs.

Cette découverte prouvé que le Val
d'Hérens était habité déjà dans des
temps reculés.

Texte et photo Valpresse

Monthey et le lac

par une vosiure
BOUVERET (FAV). — Hier vers

les 16 heures, un garconnet de deux
ans et demi , fils de M. Leyvraz, sor-
tali d'un parc entre deux voitures à
l'arrét. Il s'élanga imprudemment sur
la route et fut happé par une voiture
qui survenait au mème instant et
projeté à trois mètres de là.

Le malheureux enfant a été trans-
porte a l'hòpital de Monthey où l'on
ne peut encore se prononcer sur son
état qui ne semble toutefois pas in-
quietarti.

Bagarre entre efeux
saisonniers

SION (FAV) — Samedi soir, sur
le coup des 21 heures, une violente
discussion qui degenera rapidement
en bagarre se produisit entre deux
saisonniers italiens à la place du Midi.

L'on ne deploro pas de coup de
couteaux mais les bosses et les yeux
beurrés ne manquèrent pas , à l'issue
du combat qui fut interrompu gràce
à l'intervention de deux solides Va-
laisans.

Gerald Ducimetière-au « Carrefour des Arts »



Lundi 19 octobre
Dernier soir du grand succès

7 JOUR S EN MAI

avec Burt Lancaster - Kirk
Douglas - Ava Gardnar
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 19 octobre

RELACHE

Lundi 19 octobre

RELACHE

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans
Prolongation 2 séances

LA TULIPE NOIRE

avec Alain Delon et Virna Lisi

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans
Un « suspense » infornai

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Un film de haute tension

Aujourd'hui : RELACHE

MERCREDI :

7 HEURES AVANT LA FRONTIERE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 23 - Diman. 25 oct
Un western monumentai

THE ALAMO

Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 22 _ 16 ams révolus

LA 'PORTE AUX 7 SERRURES

Dès venéredi 23 _ 16 ans rév.

LA TULIPE NOIRE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 21 - 16 ans révolus

LA PORTE AUX 7 SERRURES

Dès vendredi 23 - 18 ans rév.

LES TONTONS FLINGUEURS

Aujourd'hui : RELACHE

Exposition du matériel de la ciarde aérienne

;: ;;.:

'

La Garde aérienne de sauvetage a présente dimanche, au cours de la journée

de l'aviation de Sion, le nombreux matériel nécessaire au secours en montagne.
On a pu se rendre compte que tout est prévu et que ce matériel peut permettre
de sauver avec efficacité de nombreuses vies humaines dans les situa tions les
plus délicates. Notre photo montre, aligné sur le gazon de l'aérodrome et sous
un triangle de signalisation en toile, tout ce matériel qui a fort interesse le
nombreux public accouru à l'aérodrome.

(Photo Schmid)

Mme Beatrice Zufferey en tète des cavaliers valaisans
Mme Yvette Dussaywoir, le prix du plus beau cavalier

A Sion, dans les vergers de Champ-
sec, se sont déroulées, dimanche, les
epreuves du premier grand concours
valaisan organisé par le club de Vé-
troz que prèside M. Hermann Cotta-
gnoud, M. J.-P. Rappaz ayant pris
la responsabilité de la partie admi-
nistrative, M. Georges Pfefferlé chro-
nométreur, M. Henri Savioz speaker.

Les cavaliers et les gracieuses
amazones ont montre, par leur tenue
à cheval, leur discipline, leur entrain ,
combien le sport equestre les cap-
tive et leur procure une joie saine.

Les epreuves de dressage furent
une réelle révélation pour tous les
spectateurs et les connaisseurs n 'en
revenaient pas qu 'en si peu de temps
nos clubs équestres puissent présenter
de la haute école.

Ne pouvant ici entrer dans le dé-
tail , nous devons nous contenter de
publier le palmarès. Qu'il soit dit
qu'un record a été battu — celui
d'obtenir les résultats polycopiés dix
minutes après la fin des concours.
C'est au bureau des calculs que re-
vient le mérite, à Mlle Ruth Ureeck,
à MM. Et. Dubuis, Victor Bonvin ,
Gilbert Debons, Loertcher Guy.

La jeunesse était en nombre parmi
les 2 000 spectateurs. Ce fut pour eux
un émerveillement et certainement
que l'amour du cheval a gagné jeu-
nes filles et jeunes gens.

LE PALMARÈS
DU CONCOURS HIPPIQUE 1964
Au jury  : MM. A. Moli, brasserie,

Sion ; J.-C. Bussy, manège, de Lau- Dans le concours de dressage, la première place a été remportée par M. Her-
sanne, et Edmond Cardinaux, remonte marni Cottagnoud sur Gitan (à g.), et la deuxième place par M. René Bonvin,
federale, Berne. sur Borrciros.

I. COMBINE « ECURIE » - 1. (Photo Schmid)

« Ecurie du Foulon », Sierre, regoit Pierre, Sion ; 10. Arnold Phil., Sierre. LES PRIX — Epreuves de dres-
le challenge « Etat du Valais », for-
mée de MM. Zufferey André, Dus-
saywoir Yvette, Zufferey Beatrice ;
2. Ecuri « Club equestre de Vétroz »,
formée de MM. Cottagnoud Georges,
Muller Horst, Rossier Jacques.

II. DRESSAGE ET SAUTS COM-
BINÉS — 1. Cottagnoud Georges ;
2. Mulley Horst ; 3. Zufferey André ;
4. Dussaywoir Yvette ; 5. Caule Pe-
ter, Crans ; 6. Nicollier Jacques,
Rennaz ; 7. Zufferey Beatrice ; 8.
Rossier Jacques, Vétroz ; 9. Cenolet

III. PRIX « 13 ÉTOILES » (sauts,
barrage) — Sur les 19 concurrents,
restaient 4 cavaliers n 'ayant pas été
pénalisés. C'étaient : Moret Maur., de
Rennaz ; Zufferey Beatrice, de Sier-
re ; Solleder Henri , dragon et fils de
l'artilleur à Sion ; Zufferey André,
de Sierre.

Au premier barrage, Zufferey An-
dré est éliminé ; au second , Solleder.
Le troisième barrage classe Moret ler
et Beatrice Zufferey la Ire des ca-
valiers valaisans. . . .
¦• ... . • . : ... .¦:: ¦ 'yurr. - .

sage : 1. Cottagnoud Hermann, sur
« Gitan », Prix de la Ville de Sion.

(Remis personnellement par M. le
président Imesch), saut : 1. Lauffer
J.-P. sur « Loran », de Rennaz.

Combine dressage et saut : 1. Cot-
tagnoud Georges sur « Vin Blanc ».

Prix « 13 Étoiles » : 1. Moret Mce
sur « Mirka », Rennaz.

Prix Dr de Preux au « plus beau
cavalier : Mme Dussaywoir Yvette.

Cgr.

Chute ò vélomoteur
SION (FAV) — Samedi soir , un ve-

lomotoriste, M. R. B., d'origine zuri-
choise mais travaillant en Valais, est
sorti de la route peu après la sortie
de Sion, direction Martigny. Le con-
ducteur souffre de profondes plaies
au poignet et le véhicule a subì
quelques dégàts.

le artiste valaisanne à «L'Atelier»

Robert Majek~<«|IP

L'artiste, Mizette Putallaz, devant sa toile « Abricotiers en hiver », peinture
faite près d'Aproz.

(Photo Schmid)

Il y avait foule samedi a l'«Ate-
lier» lors du vernissage des oeuvres
de Mizette Putallaz. Il n 'est plus be-
soin de présenter à nos lecteurs cette
grande artiste valaisanne. Chacun l'a
connaìt maintenant et cet attache-
ment fut prouvé samedi. Une septan-
taine d'ceuvres ornaient les murs de
l'Atelier dans cette ambiance toujours
chaude et sympathique que nous ai-
mons retrouver dans ce locai. Que
pouvons-nous dire de cette exposi-
tion ? Mizette semble s'orienter dans
une voie nouvelle, l'on peut faire une
nette différence entre les oeuvres ré-
centes et les ceuvres plus anciennes
qui sont exposées. Elle s'attache tou-
jours aux choses simples, paysages.
personnages qu'elle sait situer dans
leur cadre. C'est aussi un air de frai-
cheur qui nous vient de l'Italie, de la
Grece, de la Mauritanie, de Dakar, de
Patras, de Corfou. Autant de noms.
autant de sensibilité, de lumière dont
sont imprégnées ses nombreuses toiles.
Ses « Natures mortes ». possèdent éga-
lement une grande stabilite , dans une
composition de couleurs plaisante et
un grand equilibro de forme.

Son « Semeur » est d'une réalité ex

traordinaire, vivante interprétation
d'une chose que nous avons vu cent
fois et que Mizette nous fait revivre
pour le plaisir, dans un grand élan de
beauté simple, coutumière , authenti-
que. Une « Vieille » est attachante à
plus d'un point de vue. On la sent
vivre, on sent aussi avec quel amour
l'artiste l'a peint. Nous aussi, nous ai-
merions la connaitre cette vieille toute
marquée par les années, une vie pas
facile nous semble-t-il. Le dialogue
entre ceuvres et spectateurs s'établit
instantanément chez Mizette et c'est
là sa force , la beauté de son oeuvre.
Chantre de la nature , Mizette s'est at-
tachée à nombre de paysages de chez
nous et d'aillèurs . que nous aimerions
mieux connaitre pour mieux les ai-
mer.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur cette exposition. Sa-
medi , il nous a juste été possible de
jeter un coup d'ceil general. Nous
pouvons d'emblée inviter tous les Sé-
dunois à s'y rendre ; elle vaut la pei-
ne et ils ne s'en retourneront point
dégus.

A.L

Cours d'échecs

SION (Jh) — Savez-vous que les
cours d'échecs ont repris au « Foyer
pour Tous » ? En effet , gràce à la col-
laboration entre le club d'échecs « Va-
lére » et le comité des Loisirs du
« Foyer pour Tous » des cours d'é-
checs sont donnés régulièrrement cha-
que mercredi soir dès 20 h. 30 au
>< Foyer pour Tous ».

Ces cours sont gratuita.

MARDI 20 OCTOBRE 1964
à 20 h. 30

Recital de Piano

Premier prix du Concours
International de Genève

Prix des places : Fr. 4.— à 8.—
Réduction Fr. 2.— Bon No 2

J. M. act. entrée gratuite

Location : Bazar Revaz-Tron-
chet rue de Lausanne - Sion

Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle :
Dimanche ler novembre

Orchestre symphonique
de Budapest

(Ce concert remplace celui du
28 octobre 1964 par l'orchestre
Symphonique de Nuremberg).
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Des qoujats...
— Eh bien , Ménandre , voici une

lettre qui n'est pas piquée des
vers.

— La dame qui nous l'envoie ne
cache pas ses senti77ients, en e f f e t .

— Vovons un extrait : « ... les
hommes — pas tous, Dieu merci
— que l'on rencontre au volani
de leur voiture, qui en d'autres
circonstances savent se comporter
généreusement et correctement ,
sont , pour la plupart , des gou-
jats... »

— Elle n'y va pas de main
morte , la petite dame. Des gou-
jats  ? Rien que ca. Et pourquoi
donc ?

— Je continue : « ... Il m'est
arrive, plus d'une fois , d' avoir
a f f a i r e  à des conducteurs assez
grossiers pour actionner le sys-
tème avertisseur de leur véhicule
avec ncrvosité dans des circons-
tances où je  ne pouvais leur céder
la place qu 'il réclamaient à grands
renforts  de sons intempestifs.  En
d' autres occasiona, j e  f u s  dange-
reusement doublèe sur la route
par des conducteurs qui , au pas-
sage , m'indiquaient , en mettant
l'index sur la tempe , que je  de-
vais étre fol le .  Est-ce donc ètre
privée de raison que de rester
dans une f i l e  de voitures à un
endroit où un dépassement n'est
pas souhaitable ? Que d'audacieux
jeunes gens prennent des risques,
c'est là leur a f f a i r e , mais ils n'ont
pas le droit , pour autant , de dé-
montrer aux autres conducteurs ,
en passant , qu'une certaine sa-
gesse est synonyme de cretinerie.
Que dire encore de ces conduc-
teurs qui ne veulent jamais nous
accorder la priorité , estimant que
l'homme seul à tous les droits ?... »

— Que les hommes condutsent
mieux que les femmes, fa n'est
pas prouvé.

— Ce que vous dites là est
juste , Ménandre. D 'aillèurs, si Von
examine de très près la statisti-
que des accidents, on trouve une
importante majorité d'hommes en
faute .  Très peu de femmes.

— Ce sont, il faut bien le dire
parce qu'on n'en sort pas de là ,
les jeunes conducteurs qui sont
les plus dangereux et les moins
polis. Concernant les dépasse-
ments, il est bon de rappeler que
« il n'est permis d'exècuter un dé-
passement ou de contourner un
obstacle que si l'espace nécessaire
est libre et bien visible et que
si les usagers de la route venant
en sens inverse ne sont pas gènés
par la manosuvre. Dans la circu-
lation à la f i l e , seul peut e f f e c -
tuer un dépassement celui qui a
la certitude de pouv oir reprendre
place assez tòt dans la f i l e  des
vehicules sans entraver leur cir-
culation. Celui qui dépasse doit
avoir particulièrement égard aux
autres usagers de la route , notam-
ment à ceux qu'il veut dépas-
ser... » Donc, la réaction de notre
correspondante est pleinement jus-
ti f ièe.  Il  y  a des goujats sur la
route.

Isandre.



Avec les architeetes indépendants FSAI

M Konrad Wolf , de Berne, prèside en la salle du Casino, l'assemblée generale
de la F.S.A.I., entouré de MM. Jaberg, de Berne, Baumeler, de Lucerne et Lack
it Lausanne. (Photo Schmid)

A Sion s est tenue samedi et di-
manche l'assemblée generale de la
Fédération suisse des Architeetes in-
dépendants. Samedi matin les délé-
gués tenaient une séance dans la sal-
le du premier de la maison Super
saxo sous la présidence de M. K.
Wolf de Berne. Après discussion, ils
décidèrent de soumettre à l'A. G. la
constitution du comité remaiiié avec
M. Wolf président, M. Walter Jaberg
Secrétaire, Th , Bauneler caissier et
Rog. Lack et A. Meier de Bàie mem-
bres ;

— de créer une centrale d'impres-
sion des formules et autres impri-
més ;

— de faire les démarches afin que
la durée d'apprentissage des dessina-
teurs architeetes soit portée de 3 à 4
ans (comme les dessinateurs en ap-
pareillage ) ;

— de nommer M. Charles Zimmer-
mann architecte cantonal du Valais
membre d'honneur de la Fédération ;

— de designer des délégués pour
intensifier le recrutement de nou-
veaux membres ;

— de maintenir les montants des
cotisations actuelles.

Après cette séance les membres
iWHgfflréW fés

,,;
déTégués' 'prJur Te vin

ffh'òfrrìeur óffért par là ville de Sion
dans le grand salon Supersaxo.

M. le conseiller Perruchoud , prési-
dent de la commission d'édilité et de
la commune de Sion, salita les con-
gressistes au nom de la Municipa-
iité et de la population et excusa M.
le président Imesch empèché. M. K.
Wolf. président de la fédération , puis
M. Koller président du groupe ro-
mand exprimèrent leur reconnaissan-
ce à la municipaiité et aux organisa-
teurs du congrès : M. Iten architecte
de la ville , M. Jean Suter architecte
FSAI de Sion et M. Molk du bureau
du Tourisme de Sion , dont le travail
sérieux ont procure deux journées de
séjour agréable à nos hòtes.

L après-midi la salle du Grand
Conseil s'ouvrait aux architeetes
FSAI pour leur assemblée generale.
M. Wolf la présida avec une maitrise
pleine de cordialité. Après le rapport
présidentiel et l'exposé des comptes
et bilans, l'assemblée approuva les
propositions présentées par les délé-
gués.

Le lieu de la prochaine assemblée
a été fixé : ce sera la ville de Berne.

Il est aussi décide de demander à

faire partie de l'office pour le con
tròie des logements. Il n'y aura plus
qu'une commission unique pour l'ad-
mission des nouveaux membres. Il
n 'y aura plus de voyages organisés
pas le comité centrai , chaque sec-
tion organi sera ses courses. On s'est
étonné que la FSAI n'ait pas été in-
vitée à participer à l'office de plani-
fication.

LE BANQUET ET LA SOIREE
Un menu très bien préparé atten-

dai t les architeetes au Cerf et la
Chanson du Rhóne vint encore ajou-
ler la joie de vivre en musique. Elle
et son directeur, maitre Daetwyler,
remportèrent un grand succès.

Au dessert le président Wolf dit
quelques mots et remit à M. Zim-
mermann le diplóme de membre
d'honneur. Au nom du groupe ro-
mand, M. Koller remercia les orga-
nisateurs de ces belles journées.

(Il y eut aussi une descente dans
les caves Delaloye à Ardon).

Prenant la parole au nom de la
ville de Sion, M. le conseiller Perru-
choud dit la fierté de recevoir les
bàtisseurs de cités, élite du peuple
suisse, et fit ressortir la responsabi-
lité de l'architecte et de son coté, en
tant que président de la commission
des constructions, il dit qu'il « est
toujours pénible de devoir mettre un
frein aux idées, à la fantaisie d'un
architecte pour sauvegarder l'harmo-
nie d'un quartier de la ville ».

La journée de dimanche se passa
à Crans, avec une radette à Plan-
Mayen par un temps splendide. Beau-
coup montèrent à Cry d'Er toucher
du doigt la première neige.

Bien organisé, ce congrès laissera
un tout bon souvenir aux architeetes
FSAI.

Intense circulation
MARTIGNY. — Hier, de nombreu-

ses voitures ont franchi le tunnel du
Grand-Saint-Bernard. La circulation
était intense à Martigny mème. Les
automobilistes ont sans doute voulu
profiter des derniers beaux jours de
l'automne pour admirer le paysage
colore de l'Entremont.

Le théàtre populaire romand

St-Maurice et le district

Vaccination antivariolique
ST-MAURICE — La vaccination

contre la variole sera effectuée par
M le Dr Imesch , médecin de district ,
à l'Hotel de Ville, salle électorale, 2e
étage le
mercredi , 21 octobre 1964, à 15 h. 30

Cette vaccination est obllgatoire et
gratuite (anrèté du Ccnssi; d'Etat du
19. 12. 1961.

Doivent ètre présentés :
Tous les enfants née en 1962-1963

et ceux, plus àgés, qui n 'ont pas en-
core regu le vaccin antivariolique.

Les enfanto qui ont déjà été vacci-
nés contre la varioie en prive, ou dont
l'état de sante actuel ne permet pas
une vaccination , doivent faire l'objet
d'une déclaration medicale à apporter
au bureau communal dans les 10 jour s.
La présentation du carnet de vaccina-
tion, s'il existe, suffit.

Communiqué officiel
ST-MAURICE — Élections commu-

nales. La liste électorale est affichée.
Les réclamations éventuelles doivent

ètre adresséas au Conseil communal ,
par écrit , avec motifs à l'appui , dans
les 10 jour s (art. 15 loi du 1. 7. 1938).

t

TAXI s.v.p. !
conduisez-moi au

RESTAURANT
DE LA POSTE
MARTIGNY .-̂

mwt ^
^" ^ ì̂̂ j>)

/  ̂Tèi 026 8 0444 ^N
P 30139 S

P ~ ~ ~~ "—" : — '•¦ '¦'" ¦ ""' ' '""'"'" "" ]
¦v .;/:;¦:¦:¦- ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ' / .'" ' '"M ' J* « ' * «' ' ' 8 ' ' ¦ ' »' ' 

' ' ' ¦•Martrgny et ies environs
La Vallensis

à Bagnes
Exposition de voitures

MARTIGNY — Samedi 17 et di-
manche 18 octobre, une grande expo-
sition d'une marque italienne avait
lieu à Martigny, sur la place Cen-
trale, à coté de l'hotel de ville.
Huit nouveau vehicules étaient pré-
sentés au public. En marge de cétte
exposition , un film sonore et en
couleur sur les essais d'une des voi-
tures au cercle polaire et dans le Voici le programme de cette journée
désert africain a été projeté à l'hotel qui s annonce parée de toutes les tei*
de ville quatre fois par jW.̂ ^I^*%^^^ f̂TOB

^
8Hfi'*108';P1?i:

exposition a eu un vif succès. ne 15 ~. ,s' , ,i. - ., .08.30 Départ de Martigny en tram.

Les « Amis de la nature »
réunis à Martigny

Au Terminus s'est tenue l'assem-
blée de la société des « Amis de la
nature », section Bas-Valais.

M. Jacques de Kalbermatten ingé-
nieur forestier EPF à Mon they, prési-
dait la séance. L'objet principal fut la
désignation de 24 délégués à l'assem-
blée generale de la société cantonale
qui se tiendra prochainement à Sion.
De ces 24 membres se trouvent trois
dames.

C'est fort bien que la femme s'in-
té.-esse à la protection de la nature
qui joue un si grand ròle dans l'édu-
cation des enfants et la formation de
leur esprit et du cceur.

Puis, ce fut la séance des projec-
tions himineuses en couleurrs présen-
tées par M . Willy Kraft qui !es com-
menta très judicieusemeht. Les vues
étaient prises dans les régions qui
sont classées sous la protection offi-
cine.

M. de Kalbermatten remercia M.
Kraft . cet homme de goùt au nom de
l' assemblée ravie des be'les images
de noire pays.

Cgr.
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La belle commune de Bagnes s'ap-
trète à recevoir la grande famille des
Etudiants suisses du Valeis. C'est en
effet au Chàble que se déroulera cet-
te année la fète de la Vallensis jeudi
prochain 22 octobre.

09.10 Arrivée au Chàble.
09.30 Assemblée administrative à la

grande salle du nouveau collè-
ge. Exposé de M. Albert Maret,
ingénieur, président de Bagnes :
problèmes actuels de l'energie
hydro-électrique.

11.15 Messe à la grande eglise de Ba-
gnes.

12.15 Cortège. ,
12.45 Diner à la sàllé de la Concordia.
14.30 Départ des cars pour Verbier-

Commers.
17.30 Départ de Verbier en cars. Ar-

rivée à Martigny pour les trains
de 18 h. 58 à destination de Bri-
gue et 18 h. 52 en direction de
St-Maurice.

Traditionnelle brisolée
de la fanfare « La Liberté »

FULLY (St). — Maintenant une
vieille tradition, la fanfa re « La Li-
berté », de Fully. a organisé, diman-
che, sa traditionnelle brisolée, agré-
mentée d'un concert.

Malheureusement (pour des raisons
poli tiques ?) , le bai qui était lui aussi
devenu traditionnel. n'a pas eu lieu.
Nous !e regrettons d'autant plus que
la commune de Fully n'est certes pas
la plus privllégiée de la région pour
l'organisation de bals...

FetóSSte d'Aids dn Valais

BULLETIN D'ABONNEMENT
e1 Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1964 m U

| ne coùte que Fr. \J
| Il suffit  d'adresser ce coupon à notre service des abonnements l
= Je soussigné ¦
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| désire recevoir la Feuille d'Avis du Valais dès ce jour au 1
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Madame et Monsieur Adoiphe Rey-

Favre et leurs enfants et petits-en-
fants , à Bramois et Sion ;

Mademoiselle Clara Favre, à Sion ;
Madame Veuve Ernest Collenberg-

Favre et ses enfants . à Montreux , Les
Brenets et Vevey ;

Madame Veuve André Favre-Pitte-
loud et ses enfants. à Bàie ;

Monsieur et Madame Jerome Favre-
Crettaz et leurs enfants et petits-en-
fants , aux Agettes et Sion ;

Madame et Monsieur David Cret-
taz-Favre et leurs enfants et petits-em -
fants, aux Agettes, Sion et Vissoie ;

Monsieur et Madame Paul Favre-
Chevrier et leurs enfants , à Salins ;

Famille feu Jean-Joseph Favre, à
Salins ;

Famille feu Jean-Vincen t Favre, aux
Agettes ;

Madame Veuve Adrien Favre et fa-
mille, à St-Léonard ;

Madame Veuve Albert Schroeter et
famille, à Sion ;

Monsieur Jean Favre, aux Agettes;
Famille feu Anna Favre, aux Aget-

tes ;
Famille Xavier Favre, à Collombey;
Famille feu Francois Favre, aux

Agettes ;
Famille feu Antoine Salamoiarti,

aux Agettes ;

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

MONSIEUR

Vincent
FAVRE-SALAMOLARD

leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, onde* grand-oncle et cousin,
pieusement decèdè à l'hòpital de Sion
à l'àge de 90 ans.

L'ensevelissement aura lieu aux
Agettes le mardi 20 octobre 1964 à
10 heures.

Domicile mortuaire: hòpital de Sion.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

P. P. L.
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Madame Vincent Bron, à Pully ;
Monsieur et Madame Paul Bron, leurs enfants et petite-fille, à Vevey, La

Tour-de-Peilz et Cugy ;
Madame Robert Bron et sa fille, à Brisbane (Australie) ;
Monsieur et Madame Richard Bron, leurs enfants et petits-enfants, à Brisbane

(Australie) ;
Madame Germaine Uberti-Bron, ses enfants et petites-filles, à Lausanne et

Athènes ;
Le Docteur et Madame René Deslarzes-Bron et leurs filles, à Sion ;
Mademoiselle Danielle Bron, à Lausanne :
Lafamille de feu Monsieur Albert Bron, à Vevey et Lausanne ;
La famille de feu Monsieur et Madame Arthus Zlmmermann-Bron, à Pampigtty

et L'Abbaye ;
La famille de feu Monsieur et Madame Henri Genton-Bron, à St-Saphorin et

Thoune ;
Monsieur et Madame Maurice Gamboni-Bron, leurs enfants et petites-filles, à

Lausanne ;
La famille de feu Monsieurr et Madame Ernest Genton-Bron, à St-Saphorin et

Aigle ;
Mademoiselle Lea Bron, à St-Saphorin ;
Les familles Ferilli, Becker et Schrelber, à Milàn et Berlin ;
Mademoiselle Paule Guerret, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Paschoud et famille, à Pully ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Vincent BRON
Ancien directeur de banque

leur cher et vènere époux , pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père,
beau-frère, onde, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu le 17 octobre
1964, dans sa 91me année, à Pully.

Le service funebre aura lieu à St-Saphorin (Lavaux), le mardi 20 octobre,
à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle St-Roch. Lausanne.
Domicile de la famille : chez M. et Madame Paschoud . 5, chemin des Osches,

à Pully.
< Sois fidèle ju squ'à la mort et j e te donnerai la couronne de vie »

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

à Martignv
MARTIGNY. — Le Théàtre popu-

laire romand jouera le mardi 27 oc-
tobre, à 20 h. 30. au Casino Étoile. à
Martigny, la fameuse pièce de Cacio
Goldoni : « La Locandiere » une co-
médie gaie et spirituelle.

t
Monsieur et Madame Hermann

Sauthier-Evéquoz et leurs enfants
Simonette et Pierre-Antoine, à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Gèo Favre-
Sauthier et leurs enfants Elisabeth
et Christiane, à Sion ;

Madame et Monsieur Louis GilUe-
ron-Sauthier, à Lausanne ;

Madame et Monsieur André Wirth-
ner-Sauthier, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Sau-
thier-Udry et leurs enfants Frantoi-
se, Jerome et Renée, à Vétroz ;

Madame et Monsieur André Rast-
Sauthier et leur fils Philippe, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Armand But-
tet , à Conthey ;

Monsieur Rémy Germanler-Buttet
et leurs enfants, à Conthey ;

Monsieur Eloi Quennoz-Buttet et
ses enfants, à Conthey ;

la famille de feu Casimir Rapii-
lard-Buttet, à Conthey ;

la famille de feu Raphael Quennoz-
Buttet et leurs enfants, à Conthey ;

la famille de feu Henri Putallaz-
Sauthier et leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Genève ;

la famille de feu Charles Frossard-
Sauthier et leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Ardon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Buttet , Sauthier, Moren,
Quennoz, Germanier, Coudray ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME

Mattòide SAUTHIER
née BUTTET

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sceur, tante et còusiné, survenu "àC
l'hòpital de Sion munie des saints
sacrements de l'Eglise, dans sa 80e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz le 19 octobre à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Un demi-million de «Péronistes» | La composition du nouveau
exigent le retour de leur «idole» | cabinet anglais est ccnnue

BUENOS-AIRES (Afp). — Un demi-million de manifestants péronistes se
sont massés samedi soir, après 22 heures, sur la place « Once », au centre-ouest
de Buenos-Aires, pour y acclamer le nom de l'ancien président et demander
le retour de Peron en Argentine avant la fin de 1964.

5 000 policiers en tenue de campagne empéchent la foule qui continue d'ar-
river à pied en vagues compactes ou débouche par flots des sorties de mètro,
de refluer vers Ics quartiers résidentiels du centre de la capitale et vers les
abords de la Maison Rose, siège de la présidence. Des policiers à cheval pa-
trouillent également sans arrèt. Jusqu'à présent, la manifestation semble devoir
se dérouler dans le calme malgré l'enorme rassemblement populaire.

Les manifestants, arrivant par
groupes des divers quartiers de Bue-
nos-Aires et mème parfois de pro-
vince, brandissent des pancartes et
des banderoles à la gioire de Péron.
Certaines pancartes sont suspendues
à des ballons multicolores promenés
au bout de longues ficelles au-dessus
de la foule. A la tombée de la nuit ,
plusieurs groupes de manifestants ont
allume des torches, ce qui laisserait
prévoir une tentativo de défilé aux
flambeaux, selon une ancienne tradi-
tion péroniste, à travers les grandes
artères de la capitale. Une telle ini-
tiative pourrait , de l'avis des obser-
vateurs, provoquei un choc violent
avec le service d'ordre qui a regu la
consigne absolue de ne tolérer aucune
démonstration hors du perimetro de
la place « Once ».

A mesure que la nuit tombe, les
policiers font circuler plus énergi-

quement les groupes de manifestants
porteurs de torches qui débordent de
la place vers les rues latérales. Au
centre de la place, des hauts-parleurs
disposés sur une estrade noire de
monde — et qui menace de s'effon-
drer — exhortent les manifestants au
calme et la discipline mais une at-

mosphère de kermesse s'est créée au
sein de cette foule dense qui veut en-
tendre la voix enregistrée de Péron et
qui s'anime au rythme des airs de
tango et de valses déversés par les
hauts-parleurs.

La poussée de la foule s'accentuant
autour de l'estrade, plusieurs person-
nes s'évanouissent et sont évacuées
au moment où la cérémonie de com-
mémoration s'ouvre par l'exécution
de l'hymne argentin repris en chceur
par plus de 500 000 personnes.

M. Juan Palermo, ministre de l'in-
térieur et d'autres membres du gou-
vernement dont les ministres de !a
Défense et des Affaires étrangères, se
font tenir en permanence au courant
du déroulement de la manifestation.
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LONDRES (AFP) — Voici la composition du nouveau cabinet
britannique :

Premier ministre et premier lord du Trésor : Harold Wilson . 48 ans.
Vice-premier et ministre des af fa i re s  économiques : George Brown ,

50 ans.
Lord chancelier : Lord Gardiner , 64 ans.
Ministre des a f fa i res  étrangères : Patrick Gordon-Walker . 57 ans.

Chancelier de l'Echiquìer : James Callaghan, 52 ans.
Ministre du logement et des af f a i r e s  municipaìcs : Richard Cross-

man, 56 ans.
Lord président du Conseil et leader de la Chambre des Communes :

Herbert Bowden. 59 ans.
Ministre des relations avec le Commonwealth : Arthur  Bottomlcy,

57 ans.
Ministre des colonies : Anthony Grecnwood . 53 ans.
Ministre de la technologie : Frank Cousins, 62 ans.
Ministre de la défense : Denis Healey . 47 ans.
Ministre de l'intérieur : Sir Frank Soskice , 62 ans.
Secrétaire d'Etat aux af fa i res  galloises : James G r i f f i t h s . 14 ans.
Ministre du développement outre-mer : Mrs Barbara Castle , 51 ans.
Ministre de l'energie : M.  Fred Lee. 58 ans.
Ministre des transports : M.  Tom Fraser , 53 ans.
Ministre de l'agriculture : M.  Fred Peart , 50 ans.
Lord du Sceau prive et leader de la Chambre des Lords : Lord

Longford , 59 ans.
Ministre du commerce : M.  Douglas Jay,  57 ans.
Ministre du travail : M.  Ray Gunter . 55 ans.
Ministre des af fa ires  écossaises : M. William Ross. 53 ans.
Chancelier du duché de Lancaster : M.  Douglas Houghton , 66 ans.
Ministre de l'éducation et de la science : Michael Stewart , 58 ans.
M.  Wilson annoncera dans les prochains jours les nominations aux

autres postes ministériels qui complèteront le gouvernement.

De gauche à droite : Patrick Gordon Walker , George Brown, James Callagham
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Des aviateurs russes attaqués
Ils sont sérieusement blessés

Iiiiiimii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiìiiiiiiiii!i!iiiiii:i:i;::-:¦ ¦¦ : uni : : : : mmrimìiiiiiiTiimmiiimimmimiiimmiiiimi limimi "iiiiuiiimiiiim1

MOSCOU (Reuter). — Le journal « Komsomolskaya Pravda », de dunainche
rapporte que deux pilotes soviétiques ont été sérieusement blessés par des
bandits en République sovietique de Moldavie, dans le sud du pays. La nouvelle
ajouté que le pilote et le co-pilote, Anatoly Seheveley et Vladimir Baidestsky,
ont été blessés par sept balles et quatre coups de couteau. Un coup de couteau
a manque de peu le coeur de Chevelev.

Peu après l'envol d'un appareil bi-
plan, un homme d'àge moyen est en-
tre dans la cabine et a mis en joue
le pilote Chevelev. Derrière lui, se
trouvait un jeune homme avec un
couteau de boucher. L'un des hom-
mes a ordonné aux pilotes de mettre
le cap sur la mer Noire. Ceux-ci ren-
trèrent toutefois sur Kichinv et fer-
mèrerrt l'amenée d'essence pour at-
terrir. A ce moment, les pilotes fu-

rent attaqués par les bandits. Bien que
blessés, ils parvinrent à po^er leur ap-
pareil sans mal. Ils furent immédia-
tement transportés à l'hòpital où ils
se remettent.

Le journal ne dit, pas ce qui s'es;
ensuite passe avec les bandits.

Il ajouté simplement qu 'il s'agit pour
l'un d'eux d'un dangereux récidiviste.
Il ne dit rien non plus sur la date de
l'incident.

Déraillement
dix morts

COLOMBO (Reuter). — Samedi
matin, le déraillement d'un train
postai près de Mirigama, à 51 km.
de Colombo, a fait 10 morts et 100
blessés, dont 45 grièvement. On
craint que le nombre des morts ne
soit plus élevé par la suite.

Les premiers saints Noirs
ont été canonisés avant hier

i GITE DU VATICAN (AFP) —
g Les premiers saints noirs africains ,
| 22 martyrs de l'Ouganda , massa-
1 crés en 1885 et 1886 , ont été pro-
li clamés à Saint-Pierre au cours de
{§ la première canonisation du ponti-
1 ficai de Paul VI.

L'Afrique noire a été large-
! ment représentée à cette cérémo-
( nie par ses pasteurs et par ses
s fidèles. Le pape était assistè par
j § le cardinal Laurìan Rugambwa,
m évèque de Bukoba , au Tanganyi-
I ka, comme diacre ministrant, et
g par Mgr Pierre Waswa, vicaire
jj general de Campala , en Ouganda ,
jj comme sous-diacre. NN.  SS. Jo-
s seph Kiwanuka , archevèque de
E Rubaga , en Ouganda , doyen des
J évèques africains et descendant
| d'un des nouveaux saints, et Mgr
II Adrien Ddungu , évèque de Nasa-
[ Ica, également en Ouganda , étaient
p les assistants pour le livre et le
B bougeoir.

Dans une tribune speciale , se
trouvaient : Sir Willefeforce Na-
diope , vice-président du gouver-
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nement ; M. Mathias Ngobi , minis-
tre de l'agriculture, et plusieurs
autres personnalités ougandaises.

Des chceurs de 50 Africains ont
chanté les motets en l'honneur des
nouveaux saints composés par Jo-
seph Kyagambidwa , en langu e et
musique ougandaises et des pèle-
rinages venus de l'Ouganda , du
Ghana et de l 'Afrique du Sud et
de divers autres pays africains
emplissaient les tribunes.

C'est dans le discours prononcé
hier matin au cours de la cano-
nisation des 22 martyrs de l'Ou-
ganda , que le pape a annonce sa
décision de se rendre à Bombay
pour assister au Congrès eucha-
ristique international qui se tien-
dra dans cette ville du 20 au 26
novembre prochain, à l'issue de
la session actuelle du concile.

Ce voyage sera le deuxième que
Paul VI fera  hors d'Italie depuis
le début de son pontificat. On sait
qu'il s'était rendu en pèlerinage
aux lieux saints au début de jan-
vier de cette année.

# ANKARA (Afp). — Cinq cents
guerriers du chef kurde Molla Mous-
tafa Barzani, ont attaque la petite
ville irakienne de Zaho, annonce le
quotidien « Hurruyet », selon une In-
formation en provenance de Cizre, vil-
le turque située près de la frontière

Le remplacement
de M. Adioubei

MOSCOU (AFP) — M. Alexis Ad-
joubei , ex-rédacteur en chef des
« Izvestia », s'est rendu vendredi
après-midi à son ancien journal , pour
prendre congé de ses collaborateurs ,
apprend-on de source privée.

Très calme, le gendre de M.
Khrouchtchev s'est montre. à l'égard
du personnel du journal qu 'il diri-
geait depuis 1959, et dont il avait
profondément remanié et modernisé
la présentation , d'une politesse ex-
tréme.

Son remplacement à la tète de
l'organe officiel du gouvernement so-
vietique. au tirage de 5 millions en-
viron, par M. Valdimir Stepakov, est,
comme M. A. Egorov. qui prend la
direction de la « Pravda » en rem-
placement de M. Satukov , l'un des
<t poulains » de M. Léonid Ilyitchev,
chef de la section idéologique du
comité centrai du parti communiste
sovietique depuis 1961. et député au
Soviet suprème depuis 1959. pour le
territoire de Krasnodar. M. Adjoubei.
journaliste professionnel, avait dirige
en « professionnel ». bien qu'en sui-
vant évidemment fidèlement les di-
rectives du parti que dirigeait son
beau-père, les destinées des « Izves-
tia », devenu. du point de vue Occi-
dental , le j ournal le plus « lisible »
d'URSS

Deux barrages hispano-porfugefs inayprés
LISBONNE (AFP) — L'amiral

Americo Thomaz et le general Fran-
co, accompagnés de membres des
gouvernements portugais et espugnai ,
ont inauguré ensemble, hier matin,
deux grands barrages construits sur
la partie du f leuve Douro séparant
les deux pays. L'un des deux barra-
ges est situé en territoire espugnai ,
à Aldeville , l'autre à l' extrème nord
du Portugal , à Benposta. Ce dernier,
auec ses 87 m. de haut forme un lac
artificiel de 21 m. de longueur en
bordure de la frontière des deux
pays. Ses 128 millions de mètres
cubes d' eau qu'il retient alimenteront
une centrale électrique devant pro-
durre plus d'un million de kWh.

Le pian d' ensemble d'utilisation par
le Portugal du fleuve Douro, qui

comprendra 26 barrages , devra assu-
rer au pays une production annuelle
de près de 9 millions de kWh.

C'est la première fois  dans l'his-
toire de l'Espagne et du Portugal
que leurs chefs d'Etat se réunissent
pour une cérémonie de ce genre.

Candidature
de la sceur de M. Nehru

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter) —
Mme Vijaya Lakshmi Pandit , sceur

du premier ministre défunt Nehru ,
a présente sa démission du poste de
gouverneur de l'Etat de Maharashtra.

Cette décision lui permettra de pré-
senter sa candidature à une élection
complémentaire dans la circonscrip-
tion de Phulpur, dans l'Etat d'Uttar
Pradesh, que M. Nehru représentait
à la Chambre basse du parlement.

Interview de M. Rusk sur les conséquesices
de Fexpbsion de la bombe atomique chinoise

WASHINGTON (AFP). — «Si des
possibilités d'accord se présentent ,
nous les saisirons. S'il y a des dan-
gers, nous y ferons face » : c'est ainsi
que le secrétaire d'Etat Dean Rusk
a definì aujourd'hui, au cours d'une
interview télévisée, la position des
Etats-Unis à la suite des récents évé-
nements du monde communiste.

Parlant de la bombe chinoise, M.
Rusk a déclare qu'aucune puissance
nucléaire ne voudrait maintenant si-
gner un pacte d'interdiction des essais
nucléaires « à moins que la Chine
communiste n'en fasse partie ». Ré-
pondant à une question , il a déclare
ne pas savoir si les Chinois feraient
exploser une autre bombe atomique
expérimentale. Il a précise qu'en rai-
son du retentissement politique de
cet événement, les Chinois pourraient

estimer avoir interèt à faire une ou
deux autres bombes aussi rapidement
que possible.

Interrogò sur la déclaration du sé-
nateur Goldwater , selon laquelle il
faudrait 25 ans à la Chine pour met-
tre au point un système nucléaire mi-
litaire utilisable, M. Rusk a répondu :
« Je ne suis pas sur de pouvoir ètre
aussi optimiste quant à la période rc-
quise pour atteindre cet objectif.

Après avoir réaffirmé que les Etats-
Unis souhaitaient un traité nucléaire
qui aille plus loin que le pacte de
Moscou , et soulignant qu'à sa con-
naissance la position de l'URSS sur
les inspections internationales en ter-
ritoire sovietique n'avait pas changé,
le secrétaire d'Etat a relevé que l'ex-
plosion de la première bombe atomi-
que chinoise pourrait se traduire par
plus de prudence dans la politique de
la Chine en raison des connaissances
nouvelles qu'elle allait acquérir sur
la puissance devastatrice des armes
nucléaires.

Course à la lune : les USA sont les plus forts

Kadar pour « K »

WASHINGTON (AFP). — « Je pen-
se que nous avons au moins 50 % de
chances d'arriver sur la lune avant
les Soviétiques... je veux dire atterrir
sur la lune, décoller de la lune et
re venir sain et sauf sur la terre ». a
déclare, au cours d'une interview ra-
diodiffusée, le Dr Edward Welsh,
sous-directeur et secrétaire general du
Conseil nationai de l'aéronautique et
de l'espace.

«Je ne veux pas parler , a précise
le Dr Welsh, de révolutions autour de
la lune que les Soviétiques pourraient
ètre capables de réaliser méme avec
leur equipement actuel ».

Le fait que les trois cosmonautes
soviétiques aient réalisé leur exploit
sans combinaison spatiale « est pro-
bablement un des aspeets les plus
significatifs de leur voi, a ajouté ie
Dr Welsh. Cela prouvé que les Sovié-
tiques ont confiance dans leurs vais-
seaux spatiaux et qu 'ils avaient un

engin bien au point. Le Dr Welsh

doute que les Etats-Unis puissent ac-
complir un tei exploit avant deux ans

BUDAPEST (Afp). — M. Janos Ka-
dar , président du conseil et premier
secrétaire du parti communiste hon-
grois, a rendu hommage hier à l'ceu-
vre de M. Nikita Khrouchtchev.

Parlant du départ de l'ancien pré-
sident du conseil sovietique, M. Kadar
a déclare que ce départ était « motivé
par l'àge et l'état de sante du cama-
rade Khrouchtchev ». Il a ajouté :
« Nous n 'en devons pas moins rendre
hommage à l'oeuvre accomplie par le
camarade Kbrouchtchev dans l'intérèt
de la paix ». « C'est à juste titre, a
dit encore M. Kadar que le peuple
hohgrois lui a manifeste sa sympathie
lors de son dernier voyage en Hongrie.

Arrestatici!
ALGER (Afp). — Le mystère conti-

nue d'entourer les circonstances de
l'arrestation , dimanche après-midi, du
leader du front des forces socialistes,
M Ait Ahmed

En Valais • En Valais
Collision

MARTIGNY. — Hier, à 17 heures,
au carrefour de la place Centrale et
de la rue des Hotels, deux voitures
sont entrées en collision. L'une était
conduite par M. Albert Riquen , d'Ar-
don , et l'autre par M. Le Roy, domi-
cilié à Sierre. Il n'y a pas eu de
blessé. Les dégàts matériels sont as-
sez importants. Ils se chiffrent à en-
viron 1 millier de francs. La police
cantonale de Martigny a procède au
constai.

Une fillette renversée
par une voiture

MARTIGNY. — Hier après-midi,
peu après 16 heures, sur la place cen-
trale à Martigny, la petite Michèle
Rocb, àgée de 2 ans et demi, habitant
Lausanne, a été renversée par une
voiture. Cel!e-ci était conduite par M,
Gilbert Fellay, domicil iò à Saxon.
Souffrant d'une jambe cassée, la fil-
lette a été transportée à l'hòpital de
Martigny. La police cantonale de
Martigny a procède au constai.

Blessé en jouant
au football

ST-MAURICE (FAV) — Le jeune
Jean-Michel Praz , àgé de 17 ans, a
regu un coup de pied , hier après-
midi , lors d'une rencontre de foot-
ball sur le terrain de St-Maurice.
On le conduisit à l'hòpital de St-
Maurice et il souffre d'une blessure
ouverte à la jambe.

AutomobiHsfe blessé
ST-MAURICE (FAV) — Il a fallu

évacuer sur la clinique de St-Mau-
rice un automobiliste de Lausanne,
M. Roland Wursten , àgé de 28 ans,
qui avait été victime d'un accident
de circulation. hier matin , peu après
10 heures.

Son véhicule avait effectué un téte-
à-queue à hauteur des usines de ci-
ment de la localité et avait fini sa
course contre un mur. M. Wursten
a été blessé au visage. il souffre no-
tamment d'une grosse plaie à l'ar-
cade sourcillière et d'une forte com-
motion. Les trois autres occupanti
ont pu regagner leur domicile après
avoir regu des soins.




