
L'Expo nationale a ferme ses portes
L'Exposition nationale a vécu.
C'est sur l'esplanadc des drapeaux qu'eut lieu. hier , en fin d'après-midi, la cérémonie officielle de clóture,

en présence du Conseiller federai Schaffner.
Cérémonie empreinte de quelque mélancolie car c'est une belle page de notre histoire nationale, comme

l'a souligné l'un des orateurs, qui se tourne.
Une belle page, en effet , puisque , depuis le 30 avril , la faveur dont aura jou i la gronde entreprise vau-

doise de Vidy n'a cesse d'aller croissant.
Alors que le démarrage avait été décevant , parce que quelques secteurs surprirent par leur conception

Inaltcndue , la suite réconforta ceux qui avaient pris l'initiative de la grande aventure
Ces dernières semaines, l'affluence des visiteurs fut des plus réjouissantes .
De cette page historique, les images Ies plus belles furent sans doute les « Journées cantonales ».
Variées, colorées, joyeuses, elles laissent un souvenir inoubliable.
La nòtre , on peut le dire sans vanite , fut certainement l'une des mieux réussies.
On n'oubliera pas non plus ni la journée des costumes, ni la journée de l'armée.
S'il y eut des ombres au tableau : le mésoscaphe, l'abstraction déroutante de la « Voie suisse », l'archi-

tecture de tei secteur, on peut néanmoins dire que l'Exposition nationale fut une belle manifestation de notre
vie helvétique.

L'Exposition 1964 a vécu : Vive l'Exposition de 1989 !

LAUSANNE (ATS) — Voici quel-
ques extraits du discours prononcé
dimanche soir, lors de la cérémonie
de clóture, par . M. Gabriel Despland ,
président de l'Exposition ;

. « Dans quelques heures , vont s'é-
teindre ; pour la dernière fois les pro-
,]ecteurs' dqnt les -faisceaux lumineux
cónvergeant dans le ciel vaudois ap-
pelaient les peuples des 25 Ètats
confédérés au grand pèlerinage na-
tional.

Durant six mois , quelles que soient
leurs- culturès, leurs langues et leurs
confessions,. tous sont venus sur ces
hbrds du Léman parce que là se
trouvait présente l'image de la patrie
commune à laquelle les uns et les
autres ont tenu , dans leur diversité ,
a apporter l'hommage de leur fidélité
et de leur reconnaissance. Avec une
volonté renouvelée d'une étroite col-
laboration dans la confiance et l'ami-
tié. En mème temps que les projec-
teurs, s'éteindront définitivement les
derniers lampions de la grande féte
du pays , et l'Exposition nationale
suisse de Lausanne 1964 aura termine
son e.xistence matérielle.

Je remercie en premier lieu le Con-
seil federai pour -la confiance qu 'il
a témoignée au canton de Vaud et
a la ville de Lausanne en leur accor-
dant l'honneur d'organiser cette gran-
de manifestation nationale , et pour
l'appui et la compréhension qu 'avec
les Chambres fédérales il nous a
constamment accordés.

Notre reconnaissance va ensuite aux
autorités vaudoises et lausannoises
qui , avec persévérance . et générosité.
ont assume les responsabilités qu 'el-
les avaient acceptées il y a plus de
huit ans et qui. en plus de leur appui
matériel et moral- à l'Exposition ,
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n ont pas hesite a réaliser de vastes
travaux d'urbanisme et d'aménage-
ment routier pour faciliter l'accès
des visiteurs.

Reconnaissance aussi à tous nos
chefs de service, chefs de secteurs,
architectes , graphistes , techniciens , ar-
tistes et ouvriers , à toutes nos colla-
boratrices et collaborateurs qui , à
quel titre que ce soit , dans les bu-
reaux ou clans les chantiers , dans la
police ou la surveillance , ont consacré
toute leur intelligence et tout leur
cceur à la bonne marche de l'en-
treprise. Plusieurs milliers de person-
nes venant de toutes les parties du
pays ont travaillé dans les commis-
sions ou comités d'exposants ou d'ex-
ploitation. Elles ont droit à toute none
gratitude . Merci du fond du cceur à
tous les exposants et à tous nos con-
citoyens du pays et de l'étranger qui
ont apporté leur contribution ou qui
sont venus là puiser des raisons nou-
velles de confiance dans l'avenir du
pays. Je veux enfin exprimer ma
profonde reconnaissance aux repré-
sentants de l'Eglise réformée, catholi-
que romaine et catholique chrétienne
qui , pour la première fois dans une
Exposition nationale. et dans un ma-
gnifique esprit de fraternité , ont assu-
re en commun le service du sanc-
tuaire de l'Exposition.

Est-ce a dire que le travail de huit
années va s'arréter là et n 'aura servi
qu 'à donner à près de 12 millions de
visiteurs l'occasion d'une fète bruyan-
te et joyeuse que l'on oublie sitòt
rentré chez soi ? Si c'était cela , il eut
mieux valu ne pas l'entreprendre.

Nous arrivons certes avec nostal-
gie à la fin d'une grande manifesta-
tion nationale qui ne pouvait ètre
que momentanee, mais nous ne som-

mes pas réunis ici dans la tristesse
d'une cérémonie funebre. La clóture
d'une Exposition nationale ne saurait
étre une fin definitive. Le peuple
suisse tout entier a écri t dans cette
plaine de Vidy une merveilleuse page
de son histoire , une page riche d'en-
seignements et de promesses.

Cette page se tourne aujourd'hui.
mais le livre reste ouvert. D'innom-
brables feuillets blancs doivent ètre
remplis en nous inspirant des legons
d'hier et d'aujourd'hui et en envisa-
geant courageusement l'avenir. C'est
dès maintenant que l'esprit de l'Ex-
position doit se propager. C'est dès
maintenant qu'elle doit vivre dans
nos cceurs et qu'elle doit porter ses
fruits. Nous devons nous efforcer d'é-
tre dans la vie de tous les jours , tels
que l'Exposition , par ses journées can-
tonales et les contaets qu'elle a pro-

On se souviendra longtemps de ces images

voqués , nous donne l'occasion de nous
présenter à nous-mèmes et au mon-
de : un peuple riche de sa diversité et
uni sur les problèmes essentiels de
son avenir.

L'Exposition a été une magnifique
occasion de semailles nouvelles. Le
grain qui a été jeté dans la bonne

terre de notre pays doit produire de
nouveaux épis. C'est à' nous seuls
qu'il appartient de cultiver amoureu-
sement notre champ afin que tous
ensemble, par notre travail, notre
amitié et notre union nous puissions
préparer d'abondantes moissons; dans
la justice et dans la paix ».' * '.?' .¦ '• ¦

P A R I S

P E T I T E  P L A N È T E
Nous allons au-devant d' une

epoque terriblement d if f i c i l e .  Non ,
non, il n'y a pas de quoi se réjouir
de la. tournure que prennent les
événements.

— La guerre serait-elle pour
demain ?

— Si ce n'était que cela...
La mort , du moins, on sait ce

que c'est. Un formidable  eclair
dans le ciel — et nous voici , en
colonues de marche , sur la route
du paradis. Il n'y a pas de quoi se
tordre d' appréhension.

Tandis que ce refus  de M. Jean-
Paul Sartre...

A la lettre, c'est déconcertant.
Avez-vous vraiment réf léchi  à

ce que l'attitude de ce Pape des
lettres contemporaines contient de
désobligeant pour nous tous ?

Nous courons à pied, à bici-
clette , en voiture , en atuou après
la /orlane et lui . quand elle s'o f f r e
à lui les deux bras ouverts , la re-
fuse...

Ce n'est pas gentil.
Habituellement , ceux-la memes

qui enseignent le detachement des
biens de ce monde sont assez réa-
}istes pour ne pas joindre l' ade
à la parole.

Leur logique me réconforte.
Lui , vous voyez comme il se mo-

que de la logique , ce philoso phe !
Mais son cas est plus grave en-

core.
Avec une liasse de couronnes

royales , on lui of f r e  un beau
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titre, de quoi remplir assez noble-
ment une carte de visite.

« Jean-Pau l Sartre , Prix Nobel
de littérature » : vous glissez le
bristol au concierge et vous entrez
à l' ceil dans les maisons les plus
respectables.

Eh bien , non ! Il refuse.
Vous verrez , ils vont , cette an-

née , tous faire  comme lui.
Pas seulement les lettreux. Non ,

on ne trouvera pas un seul can-
didat au Prix Goncourt.

Mais les politi ques...
Ainsi , dans notre bonne ville où

les démissions pleuvent . inutile de
chercher : personne n'acceptera
plus jamais de sa laisser coucher
vivant sur une liste électorale.

Nous irons, en cortège , supplier
Pierre , Macliin et Paul , de nous
randra la service de bien vouloir
nous représenter dans les Pou-
voirs :

— Non merci ! Je ne veux pas
m'institutionnaliser... Je  suis un
homme libre , moi , un pied à l'Est ,
un pied à l'Ouest de la Raspil lc .
Je ne veux pas qu 'on puisse m'ac-
cuser de n'etre que ceci ou cela.
Mon engagement, c'est de ne pas
m'engager...

Au lieu da quinze membres ,
notre Conseil n 'aura plus de mem-
bres du tout. Zèro. Cela ne f a i t
pas un c h if f r e .

Sacre J ean-Paul ! A-t-u ref lechi
à toutes les conséquences de son
geste spectac ulaire ?

Sirius.

— Vous habitez le paradis... nous,
dans les pays socialistes . nous som-
mes plus bas que le purgatoire, nous
sommes cn enfer . L'enfcr est là où il
n 'y a plus de liberté.

Je l'ai quitte bouleversé... regrettant
aussitòt après de ne l'avoir pas inter-
viewé cn due et bonne forme pour
l'instruction et l'édification des lec-
teurs de la FAV...

Vous auriez dù entendre. ami Iecteur ,
la rcsonnanc-e que prenait ce mot ma-
gique de la liberté dans la bouche de
ce vieillard qui n'est pas le premier
venu puisqu 'il est ingénieur et a passe
sa vie à construire...

Y a-t-il , dans l'humanité, aspiration
plus vive qut> celle vers la liberté ?

Aussi ne faut-il point s'etonner si
le monde entier , ces temps derniers,
i tourne ses regards vers le Concile
de Vatican II où les pères conciliaires
avaient mis à l'ordre du jour le pro-
blème de la liberté rcligieusc.

Tout se tient . en effet , dans le do-
maine de la liberté. Là où l'on sup-
primc Ies libertés religieuses , on n'est
pas loin de supprimer les libertés poli-
tiques et vice-versa.

EN MARGE DU CONCILE

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le hasard — qui fait souvent bien

les choses — m'a fait rencontrer der-
nièrement, dans un magasin-kiosque
où il venait acheter « La Suisse », un
Roumain , ingénieur de profession , et
dont une des filles est établie dans no-
tre pays.

Ayant immédiatement remarqué qu 'il
devait ètre étranger et, plutòt par ma-
nière de plaisanterie, je l'ai interpelé
directement :

— He... Monsieur, en Valais on achè.
te des quotidiens valaisans !

— Bien sur, me répondit-il , mais
vous n'en avez aucun qui s'appelle « La
Suisse ». .Te m'en vais, tout à l'heure,
partir pour la Roumanie, et j e veux
emporter avec moi un journa l qui por-
te le nom d'un pays qui est le paradis
de la liberté. Peut-ètre qu 'à la fron-
tière roumaine on me le sequestrerà...
au moins jusque-là j'aurai le bonheur
d'avoir sous mes yeux , cn beaux ca-
ractères, le nom bèni de votre cher
pays !

Je n'en revenais pas d'une telle ré-
ponse à quelqu 'un qu 'il rencontrait
pour la première fois.

J'ai alors engagé conversation avec
lui et ce fut pour entendre le cri , pa-
Ihétique et déchirant , d'un ingénieur
septuagcnairc , vers la liberté !

Devant la dame du magasin — qui
peut en témoigner — il affinila avec
force :

Le droit à la liberté religieuse a été
formule de cette manière par Jean
XXIII dans l'encyclique « Pacem in ter-
ris » :

« Chacun a le droit d'honorer Dieu
suivant la règie de la conscience et
de professer sa religion dans la vie
privée et publique. Lactance le décla-
ré avec ciarle : « Nous recevons l'exis-
tence pour rendre à Dieu, qui nous
l'accorde, le ju ste homrnage qui lui
revient , pour le connaitre lui seul et
ne suivre que lui. Cette obligation de
piété filiale nous enchaine à Dieu el
nous relie à lui , d'où son nom de re-
ligion. » A ce suj et , notre prédécesseur
d'immortelle mémoire, Leon XIII affir-
mait : « Cette liberté véritable , réelle-
ment digne des enfants de Dieu , qui
sauvegarde comme il faut la noblesse
de la personne humaine, prévaut con-
tre toute violence et toute injus te ten-
tative ; l'Eglise l'a toujours demandée,
elle n 'a jamais rien eu de plus cher.
Constoniment les apótres ont revendi-
qué cette libertc-là , les apologistes
l'ont ju stifièe dans leurs récits, Ies
martyrs cn foule l'ont consacrée de
leur sang.

Tout catholique se doit donc de re-
connaitre et de respecter le principe de
la liberté de conscience.

Certes, l'Eglise a le plus vif desir
de voir lous les hommes illuminés par
la foi catholique , ainsi que son divin
fondateur lui a donne le mandat :
Allez. cnseignez toutes les nations... ».

Cependant , elle ne veut que des con-
versione libres et sincères. C'est la pra -

tique multiséculaire de l'Eglise expri-
mée d'ailleurs par le Code de droit
canonique : « L'adulte ne sera bapti-
sé que sciemment, volontairement et
suffisamment instruit ». (San. 752) '

Tel èst le sens du respect de la per-
sonne humaine professe par l'Eglise,
parce que l'homme est fait à l'image
de Dieifc

L'Eglise enseigne et pratique tou-
jour s la justice, la charité, l'union et
la paix envers toute le monde, sans
distinction de race, de langue, de
croyance.

La ligne de conduite de l'Eglise est
parfaitement claire en cette matière.
Quiconque se réfère à l'histoire de l'E-
glise, aux encycliques et discours des
papes, particulièrement de Leon XIII,
Pie XI, Pie XII, Jean XXIII et Paul VI,
ne peut que le reconnaitre. ¦

Le Concile a voulu apposer son seau
à cette constante doctrine de l'Eglise.

Les textes, en effet , affirment le droit
pour chacun à manifester extérieure-
ment et collectivement ses conviotions
religieuses. Ils ne font qu'une réser-
vé : que ces convictions n'aillent pas
contre la dignité de la personne hu-
maine, comme ce serait le cas d'une
religion qui admettrait des sacrifices
humains. la polygamie ou autre chose
semblable.

On ne peut ètre plus liberal et to-
lérant surtout si on sait — comme c'est
le cas pour l'Eglise catholique — qu'on
détient la vérité.

G. Crettol.
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Résultats et Classements
Deuxième Ligue

Monthey . Muraz 1-0
Vernayaz - Sierre 1-4
Saxon - St-Maurice 0-3
US Port-Valais . Saillon 0-0
Brig - Gróne 2-0

Saillon 8 11
Monthey 8 11
Sierre 7 . 10
Salgesch 7 9
St-Maurice 7 8

- Brig 7 8
US Port-Valais 6 5
Gróne 7 5
Muraz 7 5
Saxon 7 3
Vernayaz 7 3

Troisième Ligue
GROUPE i

Léonard - Grimisuat 2-1
Salgesch II - Chippis 1-2
Visp - Steg 5-0
Naters - Sion II 4-0
Lens - Raron II

Salgesch II 5 8
Visp 5 8
St-Léonard 6 8
Lalden 4 7
Chippis 5 7
Naters 5 6
Lens 4 4
Grimisuat 5 4
Sion II 6 3
Steg 5 1
Raron II 6 0

GROUPE II
Orsières - Leytron 1-2
Riddes . Chàteauneuf 3-2
Collombey - Vouvry 1-2
Monthey II - Fully 0-1
St-Gingolph . Conthey 0-0

Conthey 7 11
Fully 7 11
Vouvry 5 8
Collombey 6 8
St-Gingolph 6 7
Leytròri 6 7
Ardon 6 5
Riddes 6 5
Orsières - 7 4
Chàteauneuf 6 2
Monthey II 6 0

Juniors A - Interrégionaux
Beauregard - Etoile Carouge 0-5
Fribourg . Sion 2-10
Vevey - St-Léonard
Martigny - Servette 0-2
UGS - CS International 0-5

Servette 8 14
Sion 7 13
Fribourg 8 9
CS International 8 9

':' - ' "*' Vevey ¦"' "M,<" ''"*". r'¦"-^g"¦¦'¦,r1<8,
'¦'¦"- Etoile "Carouge '' "7 '"7
'."' St-Léonard ' 7 5

Martigny 8 5
.': . Beauregard 7 3

UGS 8 3

Quatrième Ligue
GROUPE I

St-Niklaus - Gróne II 3-0
Brig II - Chalais 5-2
Granges - Visp II 1-1
Varen - Sierre II 2-2

Sierre II 7 12
Varen 6 9
Visp II 6 6
Brig II 6 .6
Lalden II 6 5
Granges . 6  5
St. Niklaus 7 5
Chalais 6 4
Gróne II 6 4

GROUPE II
Ayent . Vex 6-0
Grimisuat II - Granges 2-5
Bramois - Savièse II 1-0
Evolène - Montana 2-1

Bramois . 7 13
Ayent 7 12
Granges '7 11
Evolène 7 8
Lens II 7 7
Savièse II 6 5
Grimisuat II 6 2
Vex 7 2
Montana 8 2

GROUPE III
Saxon II - Chamoson 3-4
Vétroz - ES Nendaz 0-6
Erde - Ardon II 4-1
Savièse - Ayent II 10-0

Savièse 7 11
ES Nendaz 6 10
Chamoson 6 9
Sion III 6 8
Vétroz 7 7
Erde 7 7
Ayent II 8 7
Ardon II 7 2
Saxon II 7 1

GROUPE IV
Bagnes - Evionnaz 2-4
Martigny II - Vollèges 3-1
St-Maurice li - Troistorrents 0-9
Saillon II - Fully II 2-3

Fullv II 7 14
Martigny II 6 12
Troistori-rents 7 9
Evionnaz 7 7
St-Maurice II 7 5
Orsières II 6 4

Saillon II 7 4
Vollèges 6 i 3
Bagnes 7 2

GROUPE V
Collombey II . Muraz II 5-3
Monthey III - Vionnaz 0-5
Port-Valais II-Troistorrents II 3-0
Massongex - Vouvry II 1-1

Vionnaz 6 12
Massongex 6 7
Collombey II 6 7
US Port-Valais II 6 7
Muraz II 7 7
Monthey III 6 6
Vouvry II 7 4
Troistorrents II 7 2

Juniors A -  ler degré
Martigny II - Saillon, 3-2 ; Fully-

Saxon, 4-1 ; Salgesch - Vernayaz,
3-7 ; Chamoson - Monthey, 2-6 ;
Leytron - Raron, 1-1.

2me DEGRE
Varen - Lalden, 6-1 ; Gróne -

Visp, 7-1 ; Grimisuat - Brig, 1-1 ;
Lens - Steg, 5-3 ; St-Léonard II -
Sierre II , 0-4 ; Chàteauneuf - Bra-
mois, 4-3 ; Conthey - Ayent, 7-0 ;
Riddes - Ardon , 4-2 ; Vétroz - Erde,
1-8 ; Monthey II - Muraz, 0-1 ; St-
Gingolph - Collombey, 2-4 ; St-Mau-
rice - US Port-Valais, 4-0.

Juniors 8 - Régionaux
Ayent - Salgesch, 1-3 ; St-Niklaus-

Brig, 0-10 ; Chalais - Raron , 5-0 '
Naters - Grimisuat, 12-0 ; Sierre ¦
St-Léonard, 4-0 ; Vionnaz - Vouvry
0-9 ; Sion II - Saxon, 3-0 forfait
Chàteauneuf - Sion III, 5-1 ; Orsiè-
res - St-Maurice, 4-1.

Juniors C
Naters - Salgesch, 0-6 ; Brig ¦

Visp, 4-2 ; Sierre II - Sion, 0-10
Sion III - Savièse, 0-7 ; Sierre •
Sion II, 3-4 ; Saxon - Fully, 3-8
Vernayaz - Martigny, 0-8.

Championnat cantonal - Vétérans
Chippis - Monthey, 3-4 ; Chàteau-

neuf - St-Maurice, 3-0 forfait ; Sion •
Martigny, 7-1.

Ttcbième
litf ue

Monthey li - Fully 0-1
(0-0)

MONTHEY II : L. Chervaz ; Bé-
chon, ' Diàneste, .'Parach'ini ; Coppex
II, Arluna II ; Cottet , J. Chervaz,
Caillet-Bois, Essa ( Fracheboud), Du-
pont.

FULLY : Bruchez ; E. Carron , Ta-
ramarcaz, R. Carron ; G. Granges, E.
Granges ; Jordan , Roduit , Arlettaz,
Roduit II, Michelod.

But : Michelod 65e.
Ce fut une rencontre au cours de

laquelle l'àpreté au gain l'emporta
sur le football construit. II y eut de
nombreuses chargés parfois assez ru-
des. ' De part et d'autre les tirs aux
buts furent rares. Fully merita son
succès pour avoir mieux su cons-
truire ses attaques. Les locaux se
battirent avec davantage d'energie
que d'intelligence et de réussite. La
vigueur des arrières visiteurs fut
pour les locaux un obstacle impossi-
ble à surmonter et ils durent laisser
la victoire aux Fullerains.

Stade municipal de Monthey, 300
spectateurs. Arbitre M. Marendaz,
Lausanne.

Viège - Steg 5-0 (0-0)
Terrain de Viège en bon état.
Temps frais. Bonnes conditions.
25 spectateurs.
VIEGE : Furger, Noti , Mazotti J.,

Domig, Miiller N., Mazotti B., Imbo-
den , Morisod, Wicky, Poss, Heldner
(Schoni).

STEG : Kalbermatter Ed., Bitz F.
J., Schnyder D., Bitz Ad., Schnyder
M., .Schmitt, Schnyder K., Voeffray,
Eberhard R., Eberhard E., Wicky Br.
(Kalbermatter G.).

Arbitre : M. Gilgen , Thun.
BUTS : 75e, Imboden ; 76e et 81e,

Wicky ; 77e, Heldner ; 85e, Muller
N.

COMMENTAIRES : bien plaisant
a été ce derby haut-valaisan du
dimanche sur le terrain de Viège qui
vit le FC Steg donner jusqu 'à un
quart d'heure de la fin une réplique
valable aux locaux. Meme que les
visiteurs furent par deux fois bien
proche d'ouvrir à la marque notam-
ment à la lOme minute par l'ailier
gauche alors qu'à la 70e minute le
portier locai eut l'occasion de se
mettre en évidence et de sauver son
camp in extremis. Puis. subitement.
la défense des visiteurs privée de
son organisateur Bitz F.J., craqua
et. en l'espace de cinq minutes. les
locaux purent créer irrémédiablement
l'écart. Victoire logique de Viège
mais pour laquelle il fal lut  lut ter
¦jusqu 'à la minute 75me. et cela avec
acharnement. malgré une domination
territoriale souvent prononcée. Un
peu plus de réussite et de finish pour
les visiteurs et voilà deux points
que les locaux auraient eu davantage
de peine à conquérir.

MM

Deuxième ligue
Saillon tenu en échec

U.S. Port-Valais-Saillon 0-0
SAILLON : B. Raymond ; Zuchuat,

Roduit P. ; Dussex, Thurre, Roduit R.;
Luisier, Delaloye, Wuillamoz, Ribor-
dy, Raymond G.

U.S. POrt-Valais : Favez II ; Bres-
soud, Roch, Schurmann, Hertel ; An-
chise, Grept ; Baruchet, Jaggi, Fa-
vez I, Duperrex.

Arbitre : M. Coutat de Genève. 150
spectateurs.

Match d'un niveau technique très
moyen. La défense de Port-Valais fut
supérieure à celle qui lui faisait face,
gardien mis à part. Par contre, l'atta-
que de Saillon construisit beaucoup
mieux et Vaile droite Luisier était
yélément le plus dangereux. L'ab-

sence de Tamborini au sein de l'U.S.
Port-Valais se faisait particulièrement
sentir car son rempla?ant, malgré sa
bonne volonté, manquait de sens de
construction. Le résultat du match a.
semble-t-il, satisfait les deux équipes
qui eurent chacunes deux à trois oc-
casions de scorer , particulièrement
pour Port-Valais à la lOe minute de
la seconde mi-temps : une tète de
Grept fut renvoyée par la transver-
sale. Quant à Saillon, malgré son
élan final, la prestation de l'equipe
n'a pas convaincu, et l'entraineur
Wuillamoz a encore passablement de
travail pour forger une équipe qui
veut avoir quelques prétentions.

Bg.

Championnat suisse

Saxon - Saint-Maurice Q-3 (mi-temps 0-1)
ST-MAURICE : Grand, B. Rimet ,

R. Rimet , Mottiez, Delaley, Sarasin ;
Roduit , Uldry, Baud , Imesch, Bar-
man.

SAXON : Bovier ; Bruchez, Vouil-
loz, Felley ; Lathion, Carlen ; Pitte-
loud, Fattin , Vouillod II , Tanner.

Arbitre : M. Sell, Lausanne.
Spectateurs : 130.
Buts : penalty transformé par

Baud ; 60e, penalty Baud ; 70e, Ro-
duit.

A Saxon , Reuse est remplacé par
Lathion au début de la première
mi-temps.

Le terrain du FC Saxon étant in-
disponible, cette rencontre se joua sur
le ground agaunois. St-Maurice ne
s'attendait certes pas à une pareille
résistance de la part de la lanterne
rouge. Saxon joue bien et sa pres-
tation en Agaune a été une des

meilleures que nous ayons eu l'oc-
casion de voir cette saison. Les
Agaunois marquèrent leurs deux pre-
miers buts sur penalty. A la suite
de ces goals malheureux, les Saxon-
nains baissèrent quelque peu les bras.
Les Agaunois en profitèrent pour
marquer un troisième but par Ro-
duit. Avec cette formation, les joueurs
de la cité des abricots peuvent espé-
rer des succès. Pour les Agaunois,
l'equipe travailla avec cceur et le
résultat, quoique sevère, est juste.
Dimanche prochain, St-Maurice pour-
ra compter sur son gardien titulaire
Rouiller et l'on pourra annoncer en-
fin une équipe complète. Dans l'en-
semble, cette rencontre fut disputée
correctement et le niveau du football
présente fut celui de bonnes équipes
de seconde ligue.

Ppe.

Monthey-Muraz 1-0
MONTHEY : Zazza ; Martin, Cop-

pex, Lochmann ; Peney, Froidevaux ;
Bosco, De Biiren , Gaillard, Schmid,
Pancini , Preux.

MURAZ : Màrtig ; Vernaz II, Ver-
naz IV, Vernaz „ ÌIJ ; Giroud, Bar-
man, Fracheboud.:- ;,Marquis , Béchon,
Vernai;'lì Tùrih. ,

But : Baudin /8'2è. '
Monthey a remportè une victoire

méritée bien que pas trop convain-
cante sur un Muraz qui joua sans
trop de passion. Les locaux dominè-
rent dans l'ensemble d'assez peu ce-
pendant. Les défenses se montrant de
beaucoup supérieures aux lignes d'at-
taques.

Én première mi-temps Gaillard ti-

Brigue - Gròne 20 (mi-temps 20)
BRIGUE : Boll ; Héritier, Zur-

werra , Frei, Imboden ; Schmid, Im-
feld ; Hutzeler, Bruner, Biaggy, Ro-
ten.

GRONE : Schalbetter ; Bitz , Devan-
théry, Bruttin , Rudaz ; Largey I,
Largey II ; Fournier, Micheloud I,
Micheloud II , De Preux.

Spectateurs : 100.
Buts : 29e, Hutzeler ; 32e, Imfeld.
Début de match assez terne car

les deux équipes pratiquent un foot-
ball destructif. Après 20 minutes de
jeu , Brigue changea la tactique et.
avec le trio Imfeld, Imboden, Hutze-

ler, réussit le premier but à la 29e
minute, et trois minutes plus tard
par Imfeld. Gróne, à son tour, se
lance dans la bàtaille mais sans
succès. A la reprise, le jeu continue
sur le mème ton avec une petite
supériorité des visiteurs qui s'effor-
cent de combler leur handicap. Il
se heurtent à une défense Héritier,
Zurwerra, Boll intraitable. Quant à
la ligne d'attaque des visiteurs, elle
fut particulièrement précise.

Le résultat ne sera pas changé et
Brigue remportè une victoire mé-
ritée.

Ct.

Vernayaz ¦ Sierre 1-4 (mi-temps 0-1)
VERNAYAZ : Moret ; Veuthey,

Charles, Descaillet ; Lugon, Randaz-
zo ; Damey, Granges, Johnson, Grand,
Mayor.

SIERRE : Klingele ; Giletti, Rou-
vinez, Berclaz ; Beysard, Buahgard ;
Valentini, Oggier, Graviolini, Yenny,
Genoud.

Arbitre : M. Clerc de Villars-sur-
Glàne.

Buts : lOe Genoud, 48e Johnsonn,
55e Genoud, 60e Jenny, 63e Valentini.

Les locaux qui pouvaient aligner
dimanche leur formation complète au-
ront profondément décu leurs plus
chauds supporters. En effe t, le sys-
tème de jeu base sur des passes
courtes et précises qui a fait les beaux
jours du FC Vernayaz a complète-
ment disparu. Quand on possedè un
centre-avant de la classe de Johnsonn
l'on doit s'efforcer de servir conve-
nablemcnt et non pas de l'envoyer au
charbon à chaque occasion.

Les locaux dominèrent légèremenf
en début de match, mais un but de
Genoud entaché d'off-side coupa leur
élan et les visiteurs atteignirent le
repos sur le score de 1-0. Après le the
Vernayaz connut une excellente pé-
riode et Johnsonn, sur centre de
Mayor , cgalisa de belle facon. Mis
cn confiance par ce but, les locaux
découvrirent imprudemment leur dé-
fense et de rapides contre-attaques

permirent aux Sierrois de scorer à
trois reprises en moins de 10 minutes.
Après ces succès, les visiteurs renfor-
cèrent leur défense et remportèrent
ainsi une victoire aisée.

Bm.

QUATRIÈME LIGUE

(mi-temps 0-0)
ra sur le poteau à la 7e minute. Dix
minutes plus tard Béchon seul devant
Zazza tire à còte. Deux coups de tète
du mème joueur échouèrent par
manque de puissance. Ce fut à peu
près tout pour cette première mi-
temps." ¦ ¦¦' ¦ '¦' • '¦'¦¦-' ¦ --*' • ¦' • ' -

La seconde période de jeu fut un
peu plus disputée et Baudin put con-
crétiser la supériorité de son équipe
en reprenant une balle Iachée par
Martig sur un centre de Schmid.
Dans Ies dernières minutes Muraz
fournit un effort pour arracher l'é-
galisation mais ne parvient pas à per-
cer et c'est au contraire Monthey,
dans un dernier assaut, qui risque de
faire mouche une fois de plus.

Monthey III - Vionnaz I 0-5 (0-3)
Stade municipal, Monthey. 100 spec-

tateurs. Arbitre : M. Mossier, de Ve-
vey.

MONTHEY III : Battistini ; Ferra-
ri , Scalerà , Michelan ; Scaglione.
Mascagna ; de Franceschi, Chirello.
Borean, Benedetti, Airoldi.

VIONNAZ : Guérin ; Trisconi , Ma-
riaux ; M. Bressoud , R. Fracheboud.
A. Fracheboud ; Jerome, Hontzako.
J. Vannay, B. Bressoud , F. Vannay.

BUTS : 6e, J. Vannay ; 31e, B.
Bressoud ; 44e, J. Vannay (penalty) ;
55e, J. Vannay ; 64e B. Bressoud.

C'est une défaite trop sevère qu 'a
subie Monthey III face au leader du
groupe V. En effet, les Italo-Monthey-
sans dominèrent légèrement durant la
première mi-temps et ne '. furent qUe
de peu inférieurs après la pause.
Vionnaz, dont les joueurs travaillent
énormément, a cependant mérite sa
victoire. Jec.

Ligue Nationale A
Bàie - Bellinzone 3-0

Mi-temps 2-0.
Spectateurs : 3000. Arbitre : M.

Hardmeier de Thalwill.
Bàie joue sans Michaud, Weber

et Odermatt et Bellinzone sans
Poma, Hahn et Ruggcri.

Buts : 2e Crava , 29e Frigerio,
80e Crava.

Bienne - Granges 1-1
Mi-temps 0-1.
Spectateurs : 3500. Arbitre : M.

Keller de Bàie.
Granges joue sans Dubois et

Schaller et Bienne sans Allemann,
Graf ct Rosset.

Buts : 43c Stutz (0-1), 76c Rajkov
(1-1).

Chaux-de-Fonds - Lugano 0-1
Mi-temps 0-0.
Spectateurs : > 2800. Arbitre : M.

Kamber de Zurich.
Lugano se présente sans Panlz-

zolo et Chaux-de-Fonds avec Bert-
schi et Antenen et sans Trivellili
et Morand.

Chiasso - Grasshoppers 0-5
Mi-temps 0-2.
Spectateurs : 1500. Arbitre : M.

Scheurer de Bettlach.
Buts : 15c Blaettler, i l e  Kunz,

48e Blaettler, 50e Berset, 73e
Blaettler.

Servette - Lucerne
Mi-temps 0-0.
Spectateurs : 4000. Arbitre : IM.

Droz de Marin. Servette sans Ne-
meth et Lucerne sans Wuest et
Hoffmann.

Buts : 50e Desbiolles (1-0), 77e
Schindelholz (2-0), 80e Wolfisberg
(2-J).

Zurich - Lausanne 2-1
Mi-temps 1-1.
Spectateurs : 15 000. Arbitre : M.

Dienst de Bàie. Zurich s'aligne sans
Bild, Winiger et Leimgruber et
Lausanne sans Eschmann.

Buts : 2e Ruefli (1-0), 17e Kcr-
koffs (1-1), 88e Ruefli (2-1).

Ligue Nationale B
Aarau - Schaffhouse '$* -tms,y.

Mi-temps 3-0. hT-KvmSj
Spectateurs : 4000. Arbitre : M.

Huber de Thoune.
Buts : 15e Lenherr, 22e Gloor,

34e Fuchs, 62e Lenherr, 84e Stiel.

Berne • Le Lode 3-1
Mi-temps 2-1.
Spectateurs : 1200. Arbitre : M.

Chollet de Lausanne.
Buts : 5e Thimm (0-1), lOe Oehler

(1-1), 25e Sehrt (2-1), 83e Sehrt (pe-
nalty (3-1).

Moutier - Bruehl 0-2
Mi-temps 0-1.
Spectateurs : 800. Arbitre : M.

Heymann de Bàie.
Buts : 6e Weibel, 80e Thommes.

Soleure - Baden 3-1
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 1000. Arbitre : M.

Mettler de Saint-Gali.
Buts : Ile Jeanneret (1-0), 66e

Moser (penalty) (2-0), 71e Amez-
Droz (3-0), 75e Portmann (3-1).

A la 58e Raboud (Soleure) rate
un penalty.

Thoune - Porrentruy 0-0
Spectateurs : 1500. Arbitre : M.

Mellet de Lausanne.

Winterthour - Cantonal 2-1
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 3500, Arbitre : M.

Dal Pian de Casserate.
Buts : Ile Meili (1-0), 59c Baum-

gartner (penalty (1-1), 70e Meili
(2-1).

Young Fellows - Urania 5-3
Mi-temps : 0-2.
Spectateurs : 4000.
Buts : 24e Collu (0-1), 37e Cha-

telain (0-2), 54e von Burg (1-2), 58e
Abondanzieri (2-2), 49e Hocssli
(3-2), 71e Juttner (4-2), 73e Juttner'
(5-2), 82e Anker (5-3).

SPORTIFS, VOTRE ADRESSE :
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Résultats
et classements

Sport-Toto No 10
Colonne des gagnants :

1 x2  2 11 1 1 1  2 x 1 1

Ligue Nationale A
Bile - Bellinzone 3-0
Bienne • Granges 1-1
Chaux-de-Fonds - Lugano 0-1
Chiasso - Grasshoppers 0-5
Servette - Lucerne 2-1
Sion - Young-Boys 2-0
Zurich • Lausanne 2-1
Lausanne 8 6 1 1  24-10 13
Servette 8 5 1 2  16-9 11
Chaux-de-Fonds 8 5 0 3 21-7 10
Sion 8 4 2 2 16-7 10
Zurich 8 3 3 2 12-11 9
Young-Boys 8 4 0 4 18-15 8
Granges 8 2 4 2 9-12 8
Lugano 8 2 4 2 9-11 8
Lucerne 8 2 4 2 9-12 8
Bàie 8 3 2 3 16-23 8
Grasshoppers 8 3 1 4  23-22 7
Bellinzone 8 1 2  5 3-14 4
Bienne 8 1 2  5 10-23 4
Chiasso 8 0 3 5 5-21 3

Ligue Nationale B
Aarau - Schaffhouse 5-0
Berne - Le Lode 3-1
Moutier - Bruehl 0-2
Thoune - Porrentruy 0-0
Winterthour - Cantonal 2-1
Young Fellows - UGS 5-3
Soleure - Baden 3-1
Aarau 8 6 11 28-14 13
Winterthour 8 6 11  16-8 13
Young Fellows 8 5 2 1 21-11 12
Cantonal 8 5 1 2  15-8 11
Bruehl 8 4 13  19-15 9
Soleure 8 4 13  11-10 9
UGS 8 4 0 4 18-16 8
Berne 8 3 1 4  13-12 7
Thoune 8 2 3 3 15-19 7
Le Lode 8 2 1 5  17-21 5
Moutier 8 2 15  10-18 5
Porrentruy 8 2 1 5  10-20 5
Schaffhouse 8 1 3  4 5-16 5
Baden 8 1 1 6  12-22 3

Première Ligue
CS. Chénols - Versoix 2-1
Malley - Xamax 1-1
Raron - Yverdon 2-0
Renens - Etoile-Carouge 2-1
Stade-Lausanne - Vevey 2-5
Fribourg 7 5 2 0 14-4 12
Etoile Carouge 8 5 2 1 20-10 12
Xamax - •  - 7 3 4  0 12-8 10
Forward 7 4 1 2  15-11 9
Vevey 7 4 1 2  15-12 9
Chènois 7 3 2 2 12-8 8
Malley 7 3 13  13-12 7
Rarogne 8 2 3 3 13-14 7
Stade Lausanne 7 3 0 4 17-17 6
Versoix 7 2 2 3 12-18 6
Yverdon 7 2 0 5 8-15 4
Renens 8 1 1 6  7-20 3
Martigny 7 0 1 6  2-11 1

bion-Toung-boys

30 minutes pour une victoire
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1 YOUNG BOYS : Fischer ; |
= Hof fmann , Pensa, Vollner ; =E Walker, Furrer ; Messerli , Hug, |
E E. Meier, Grunig, Schulteiss. E
E Manquent : Reiner, blessé , et E
E Meier II , service militaire. E

SION : Vidinic ; Germanier, |
E Roesch, Jungo , Perroud ; Sixt , E
B Mantula ; Stockbauer , Georgy, E
| Gasser, Quentin. Meylan indis- E
| ponible. E
| Arbitre : M. Guinard.
E Spectateurs : 3 500. E
| BUTS : 1
| Sixt : sur renvoi du gardien =
= après un violent tir de Sotck- =
| bauer, à la 15e minute. =
E Quentin : à la 15me, sur cen- E
E tre de Sotckbauer à la 29me |
E minute. |
E Résultats des réservés : Sion- |
E Young Boys, 3-4. E
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Comme le laissait prévoir la ren-
contre disputée dimanche dernier à
La Pontaise par les Sédunois, ces
derniers se sont montres intraitables
hier après-midi sur leur terrain face
à Young Boys. Si les Lausannois sont
parvenus à s'imposer par des tirs à
distance, il fallait plus d'un cannon-
nier (Grunig) pour venir à bout de
l'extraordinaire Vidinic. En effet , ja-
mais les avants bernois n'auront au-
tant été découragés qu'en ce diman-
che d'automne. Chaque fois qu'ils se
sont trouvés en bonne posture, ils ont
rencontre sur leur chemin un Vidinic
dans une forme remarquable. Si les
tirs de Grunig et parfois de Schulteiss
— les deux meilleurs visiteurs — don-
nèrent le frisson aux supporters sé-
dunois, ces derniers furent vite ras-
surés par la virtuosité du gardien
yougoslave.

Homrnage ayant été rendu à notre
cerbère, il convient tout de mème de
dire que le jeu présente par les hom-
mes du champ fut de très bonne ins-
piration et par moment nous valut un
véritable régal de football. II y eut

Walker, l'ancien frère d'arme de
Georgy, le relève ici sportivement
après une violente collision. Sporti-

vité pas morte...
(Photo Schmid)

Sur un centre de Vaile droite par Stockbauer , la balle arrivé sur Quentin qui, de la tète, loge la balle dans le
coin droit des buts de Fischer qui ne peut pas reagir. Quentin marque ainsi le 2me but et consolide la victoire

de son équipe. (Photo Schmid)

des hauts et des bas, bien évidem- Les Sédunois ont remportè leur 4e
ment. L'on peut dire sans trahir la succès sur leur terrain. L'on attend
vérité que la première mi-temps fut maintenant d'eux une performance
plus enthousiasmante, mais que la à l'extérieur. Dimanche prochain, c'est
seconde nous a montre que nos hom-
mes savaient maintenant, en conser-
vali *., la balle, décourager de manière
definitive une équipe telle que Young
Boys, dont la réputation n'est pour-
tant plus à faire. Tout ne fut pas
parfait, loin de là. L'absence de Mey-
lan ne s'est pas trop fait sentir en
arrière, tandis qu'en attaque, si l'on
constate avec plaisir le retour en
grande forme de Georgy, il nous sem-
ble que Quentin quant à lui a eu quel-
ques passages à vide bien surpre-
nants. Est-ce l'éffét d'une réputation
qui a largement franchi le mur de
nos frontières cantonales et le mar-
quage sevère dont il est depuis quel-
que temps l'obje t ? C'est bien possi-
ble. Mais notre marqueur No 1 de-
vrait sans doute reagir bien vite et
nous valoir encore de brillantes dé-
monstrations.

Stockbauer nous montra de bonnes
et de moins bonnes choses. Comme à
l'ordinaire il s'est dépensé sans comp-
ter, malheureusement tout ne lui
réussit pas toujours. Il a le mérite au
demeurant d'étre à l'origine des deux
buts marqués hier par le FC Sion.
Au milieu du terrain, Mantula et
Sixt se sont montres bons construc-
teurs. Sixt est dans une forme éblouis-
sante. S'il a marque hier un but, il le
doit bien évidemment à son tempé-
rament batailleur.

Aux Young Boys, la défense a com-
mis des erreurs comme il n'est pas
permis d'en commettre. C'est du reste
un miracle si elle n'a pas succombé
plus souvent. Meier fait encore par
moment illusion, mais il est évident
que le poids des ans commence à des prétentions des visiteurs. Mantula
compter pour lui. Les seuls joueurs organisé son équipe afin qu'elle mo-
qui ressortent véritablement du lot nopollse la balle et conserve son avan-
sont I'international Grunig et son tage jusqu 'au repos.
compère Schulteiss. Ces deux hommes Après les citrons, le jeu présente par
s'entendent à merveille, mais ils les deux formations fut beaucoup plus
manquent par trop de soutien, car tenne. Le rythme n'y était plus. De
Hug et Messerli sont d'une classe bien chaque coté l'on se montra particuliè-
inférieure. rement maladroit et si les gardiens

Comme il se doit maintenant dans
toute rencontre qui se respecte, l'on
assiste tou t d'abord à un « round »
d'observation qui dure plus ou moins
longtemps suivant revolution de la si-
tuation . C'est ainsi qu 'hier après-midi,
il a fallu aux.Sédunois un petit quart
d'heure polir prendre la mesure de
leurs adversaires. Une échappéé soli-
taire de Stockbaueir , un tir sur le gar-
dien renvoyé dans les pieds de Sixt,
c'en était fait des prétentions bernoi-
ses. Il y eut bien quelques coups de
boutoir de Grunig et de Schulteiss,
mais comme déjà mentionné plus haut
notre gardien et notre défense se mon-
trèrent intraitables.

Après le premier point obtenu par
Sixt , ce mème joueur fut bien prèt de
récidiver 3 minutes plus tard lors que
Georgy lui avait adresse un centre très
précis, son tir pris en pleine foulée
passa un rien à coté des bois défendus
par Fischer.

La première occasion qu'a eue Vi-
dinic de se distinguer se situe à la
20me minute sur coup-frane tire par
Grunig. La bombe de ce dernier fut
retenue avec peine et en deux temps
par le portier sédunois. Puis coup sur
coup, ce mème Grunig par deux fois
obligé Vidinic à se mettre en évi-
dence.

L'orage bernois s'apaise et Quentin
de la téte sur centre de Stockbauer
inscrit à la 29me minute le second
point pour les Sédunois. C'en est fait

la Coupé Suisse à Sion, mais dans 15
jours, le déplacement à Granges de-
vrait leur permettre d'affirmer leur
personnalité.

n'en furent pas moins inquiétés à quel,
ques reprises, le score resta inchangé.

Incontestablement, les Valaisans ont
mérite leur victoire, ils se sont généra-
lement mcntrés supérieurs dans l'oc-
cupa tion du terrain et plus incisifs dans
leur conception de jouer. Les Bernois
cnt dègù , mais à leur décharge, nous
dirons que nous avons apprécié la ma-
nière fair-play avec laquelle ils ont
accepté leur défaite. La rencontre s'est
jouée conrectement sur un ton beau-
coup plus harmonieux que celle de di-
manche dernier à la Pontaise. Sans de-
venir des agneaux, les Bernois se sont
assagis. Serait-ce un renouveau dans
la manière de jouer outre-Sarine ?
L'avenir nous le dira.

Em.

TOMBOLA DU F.C. SION

Nos gagnants : 389 - 613 - 111

Dimanche prochain
Coupé suisse

4me tour principal
Sion - UGS
Lausanne - Bienne
Granges - Servette
Le Lode • Etoile-Carouge
Yverdon - Chaux-de-Fonds
Bàie - Berne
Minerva-Berne - Berthoud
Delémont - Trlmbach
Wettlngen - Young-Boys
Porrentruy - Aarau
Vaduz - Lucerne
Emmenbrucke - Young-Fellows
Pollce-Zurlch - Schaffhouse
Grasshoppers - Bellinzone
Chiasso - Bruehl
Zurich - Lugano

Ire Ligue
Forward-Morges - Stade-Lausanne
Raron - CS. Chénols
Versoix - Martigny
Vevey - Fribourg
Xamax • Renens

Albanie -Hollande 0-2

¦
¦

A Tirana, en match comptant pour le tour préliminaire de la Coupé
I dn monde, la Hollande a battu l'Albanie par 2-0 après avoir mene au
I repos par 1-0. Rappelons que la Suisse fait partie de ce groupe élimina-
I toire, avec en outre l'Irlande du Nord. A Amsterdam, dimanche, sur le
| difficile terrain de Tirana (où la Suisse ira jouer le 11 avril 1965), la Hol-
| lande ouvrit le score dès la 3me minute par son inter Van Nee. Par la
| suite, cependant, la défense albanaise parvint à contenir les assauts hol-
| landais et il fallut attendre à quatre minutes de la fin pour voir la Hol-
I lande porter la marque à 2-0 par l'intermédiaire de son avant-centre= lande porter la marque à 2-0 par Tinti
| Geurtsen.

Le classement du groupe est le suivant
Hollande 2 ;
Irlande *
Suisse ! —
Albanie 2 _
munteli international , à Dublin , l Eire

3-2. A la mi-temps, les Polonais menaient par 2-1
Finale de la Coupé de Norvège à Oslo

Sarpsborg, 2-1 (1-0)
¦
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— — 4-0 4
— — 1-0 2
— 1 0-1 —
— 2 0-4 —

a battu la Pologne par

Rosenberg Trondj em-

Etonnant ! Lugano gagne à... la Charrière

Rarogne-Yverdon 2-0
Terrain de « Rhoneglut » en bon

état. Temps froid. Bonnes conditions.
Spectateurs : 250.

RAROGNE : Anderegg. Salzgeber ,
Bregy B., Bregy M., Imboden F.,
Troger M., Troger P., Troger Ad.,
Imboden P., Eberhard , Troger Alb.

YVERDON : Mercier , Morgenegg,
Chevalley, Caillet I, Zuercher, Mottaz ,
Freymond (Caillet II), Barraud , Du-
bey, Friedmann , Contayon (Polini).

Arbitre : M. Racine, de Lausanne.
BUTS : 27e, Troger P. ; 34e, Tro-

ger Alb.
COMMENTAIRES : cette rencontre,

qui debuta très fort , fut assez éga-
lisée quant aux chances respectives
de part et d'autre et cela pendant
quelque 25 minutes. Au bon moment
et avec astuce, les locaux ont su
sortir leur épingle du jeu et cela
notamment par l'ancien Sédunois
Peter Troger qui exploita au maxi-

mum une mauvaise intervention du
gardien. Surpris, les Vaudois auront
de la peine à s'organiser et, 8 minutes
plus tard , un cafouillage devant les
buts de Mercier nous vaudra un
avantage de deux points à la marque
par l'ailier gauche locai. Rendus ner-
veux , les visiteurs ne seront plus à
mème par la suite de s'organiser
pour mener une attaque quelque peu
payante.

Avec la reprise des hostilités, les
locaux se contentèrent par trop de
vivre sur leur avance et cela nous
valu pendant plus de 15 minutes un
assaut des buts de Anderegg. Cepen-
dant , cet avantage territorial des
Vaudois ne servirà à rien car leur
bagage technique ne leur permettra
pas de prendre la défense locale à
contrepied. Petit à petit , Rarogne
pourra reprendre du poil de la bète
sans trop forcer tout en se conten-

tant de garder l'avantage acquis.
Pourtant, ce sera la latte qui, de
part et d'autre, viendra au secours
des gardiens. Nous aurons notam-
ment Mercier qui était battu par
Eberhard à la 73me minute, mais la
transversale viendra à son secours
in extremis. Il en sera de mème pour
le portier locai qui put garder son
sanctuaire vierge à 6 minutes de la
fin lorsqu 'une bombe de 20 mètres
du percutant Polini s'écrasa sur la
latte.

Dirons-nous qu 'il s'agit d'une vic-
toire un peu heureuse de Rarogne ?
Ou plutòt la technique locale s'a-
dapta-t-elle à la mauvaise prestation
du gardien des visiteurs et à une
équipe qui fut bien mauvaise per-
dante ? Nous choisirons la deuxième
solution qui nous valut un jeu quel-
que peu mediocre, mais, en revanche,
deux points pour le FC Rarogne.

MM

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et
vous les rendre comme neufs.

Angle Pianta SION
P 38 S



LE GARAGE
installe ses nouveaux locaux à Batassé

LES MAITRES D'ETAT

1920 ! Une réalisation nouvelle s 'im-
piante en Valais : l'automobile. Les
premiers véhicules, aui formes qui
aujourd'hui nous font  sourire , dis-
putent les rues de la capitale aux
nombreux mulets descendus des val-
lées. Une ère nouvelle s'installe tan-
dis que l'ancienne se retire au fond
de nos vallons.

Mais une voiture exige des soins
attentifs.  Il faut  dorloter en e f f e t  ces
outils où manque la précision ! Ainsi
naissent les garages. Au nombre de
ceux-ci, le garage Hediger est l' un
des premiers à s'installer sur la Place
de Sion. Un modeste locai qui permet.
les réparations essentielles. M.  Emile
Hediger est le pionnier de la première
heure qui, par ses capacités profes-
sionnelles, assure un travail rapide.
Quotidiennement , entouré d'un, deux ,
trois ouvriers, M. Hediger est à la
tàche. Il connait ses clients, leurs
voitures. Ce sont des amis qui discu-
tent le coup avec sérieux, s'entrai-
dent. Et voici que l'automobile entre
dans les mceurs. Le nouveau client
vient se renseigner auprès de M.  He-
diger, discute marque , puissance ,
prix... M. Hediger conseille. Chaque
jour ainsi de nouveaux clients se
presentent.

PREMIERS AGRANDISSEMENTS
Ils sont deuenus nécessaires car les

af fa ires  marchent bien. Le nombre
des véhicules en circulation devient
de plus en plus conséquent. La mai-
son s'installe solidement. Au premier
responsable , succéderont son frère  et
les enfants de ce dernier.

Tout semble pour le mieux dans
les dimensions modestes cependant de
cet angle de la Place du Midi ! Mais
le Valaisan — homme d' a f f a i r e , avo-
cat, ouvrier, paysan — dèstre bien-
tót sa voiture. L' espace du garage
Hediger se retrécit devant l' ampleur
des tàches à accomp lir.

Hommes d'initiative , entreprenants ,
les responsables étudient le problème
d'un nouvel a grandi ssement des lo-
caux. La solution — la p lus valable —
est retenue : il fau t  quitter Sion et
son espace restreint pour s 'établir à
la périphérie.

Ce sera à Batassé !

UNE VISITE DES NOUVEAUX LOCAUX
Certains Sédunois — sceptiques de

nature — ont souri quand la cons-
truction est sortie de terre. Ma is bien-
tót, l'aspect extérieur des locaux prou-

vé que le tout est bien pensé. Le IIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIMIIIMIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIMIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIMIMIIIII IMIIIIIIIII
garage Hediger prend fo rme , person- E
nalité et devient l'un des plus mo- E
dernes du Valais. = . . _ I

Une visite des locaux s u f f i t  à nous
convaincre de l'heureuse disposition
de l' ensemble. Aux abords de la rou-
te cantonale, à moins de trois kilo-
mètres de Sion, le garage Hediger
dispose aujourd'hui d'une immense
place de pare qui èvite bien des en-
nuis à tous les clients. Le client est
accueilli dans un spacieux locai de
reception, aux couleurs gaies. L'un des
trois responsables vous attend tout en
vous accordant la minute qui vous
permet de jeter un regard curieux
sur les derniers modèles exposés.

PÉNÉTRONS DANS LA BUCHE
Pénétrer dans l'atelier équivaut à

s'introduire dans une ruche où un tra-
vail de précision s'e f f ec tue  à longueur
de journée. L'atelier imprcssionne
par ses dimensions. Une douzaine
d' ouvriers s'occupent chacun de lem
véhicule avec une rapidité et une ai-
sance qui étonnent. Tout est réglé.
précis. Cars, camions , véhicules de
chantier , voitures sont saumises à
l' expérience de ces employés pro-
fessionnels.

Un ordre suf f i t  pour que, du ma-
gasin des pièces de rechange situé
à proximité , la pièce nouvelle soit
apportée très rapidement. Aucune
perte de temps, mais un travail pré-
cis dans un locai particulièrement
éclairé et climatisè.

A l'extérieur , deux boxes spéciaux
permettent aussi le lavage , le grais-
sage , la vidange dans des délais les
plus courts.

Le tout est congu , ordonné pour un
service rapide à la clientèle chaque
jour grandissante.
ASPECT DU SERVICE A LA CLIENTÈLE

Tout client peut confier son véhi-
cule aux soins du garage sur la place
mème de Sion. Il lui sera ramené à
l'heure convenue. Il peut aussi con-
duire son véhicule directement à Ba-
tassé et gracieusement , les employés
du garage le ramèneront à son tra-
vail. La perspective de ces quelques
kilomètres est donc réglée à la satis-
faction de tous les clients.

Le garage Hediger s 'est assure la
représentation de deux marqués de
voitures qui of frent  une gamme in-
téressante. Mercédès et DKW — deux
marqués dont la réputat ion n'est plus
à faire  — sont à la disposition du
client qui s 'intéresse à una voiture
populaire comme à une véhicule de
luxe.

LA SATISFACTION DES CRÉATEURS
I ls  sont trois à nous répondre : deux

frères  et une sceur qui forment une
équipe dynamique :

— Nous travaillons , par l'installa-
tion des nouveaux locaux. dans des
conditions meilleures et p lus rapides.
La clientèle est sens ible aux e f fo r t s
réalisés en sa faveur . Nous sommes
heureux ainsi d' assurer un service
toujours plus soigné à une clientèle
essentiellement valaisanne.

Cette clientèle d' ailleurs a très bien
compris nos buts : améliorer toujours
les soins assurés par notre garage.
Nous tenons à la remercier de sa
confiance.

Bravo au Garage He diger qui té-
moigné ainsi par ses nouvelles ins-
tallations d'une réussite certaine.

VALPRESSE.

RENAUD ROUVINEZ, Architecte, Sion

Bureau technique MICHEL ANDENMATTEN, Ingénieur SIA/
EPUL 9, rue de la Dixence , Sion

ANDENMATTEN S.A., Installations sanitaires et station pompage

ENTREPRISE VADI & Cie, Batiments et Travaux publics, Sion \
ANDRÉOLI FRÈRES S.A., Serrurerie , Sion

WILLY BOHLER S.A., Entreprise électrique, Sion

MAISON BOHLMANN, Chauffages centraux , Sion

ARTHUR REVAZ, Charpente métallique, Sion

STUAG, Entreprise Suisse de Construction de Routes et de I
Travaux Publics S.A., Sion - Sierre

JEAN-CLAUDE COMBY , Entreprise generale de peinture
Maìtrise federale , Sion, St-Piene-de-Clages

WALO BERTSCHINGER S.A., Sion a exécuté « DURATEX » le 1
sol idéal pour garages |

| L. BAUD & Cie S.A., Électricité , Sion

| JOSEPH CLIVAZ-MUDRY S.A., Sion
S 1
| DUPONT S.A., Entreprise de charpente et menuiserie , maìtrise §

federale — Spécialité charpente collée système Hetzer et
articulée Trigonit , Sion, tél. 2 25 71/ 239 27

1 MICHEL MANINI, Vitrerie — Glaces , Sion

1 Entreprise JOSEPH METRAILLER , Asphaltages et Linoleum S.A. j
1 1950 Sion

| ANDRÉ RODUIT, Brùleurs à mazout Cuénod, Sion

i P. CHRISTINAT, Chauffage centrai — Eau courante — Gaz, ;
| Sion, tél. 2 17 82 f
| ANDENMATTEN S.A., Revètements de facades et couvertures j
| eternit

1 RENÉ BAILLIFARD, Serrurerie , Sion

1 CARRELAGES ET REVÈTEMENTS S.A., Sion
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^tXìokyo : Ave Jeux Olympiques -
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33 records du monde ont ete battus a Tokyo \ 4 at|)|ètes ;
où la fiamme olympique s'est éteinte samedi | ont domine I
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1 3  médailles I +* céréf ttchie 4e cwtun I ___. \
Si le Grand prix des nations de jumpi ng n'avait pas fait le plein du stade national , une demi-heure avant le

début de la cérémonie de clóture, il n'y avait plus un gradin de libre. La nuit commencait déjà à tomber et Ics faisceaux
des projecteurs éclairaient les gradins et la pelouse.

A 16 h. 59, aecompagnés par les sons d'une musique électronique et carillon de cloches, l'empereur Hiro-Hilo ct
l'impératrice faisaient leur entrée dans la loge imperiale. Les fanfares jouaient l'hymne national jap onais et attaquaient
aussitòt après une sèrie de marchés pour saluer l'entrée dans le stade des différentes délégations.

Celles-ci , contrairement a ce qui s'était passe lors de la cérémonie d'ouverture, étaient réduites à leur plus simple
expression , c'est-à-dire aux porte-pancartes indiquant les noms tles pays et aux porte-drapeaux. Selon l'usage, ils
défilaient dans l'ordre alphabétique anglais des pays, le porte-drapeau grec ouvrant la marche. En passant au pied de
la tribune imperiale, les différents porte-drapeaux saluaient de Leur emblème, chacun à sa manière, l'empereur et
les diverses personnalités qui l'accompagnaient. Les uns à coté des autres, ils se rangeaien t en une longue ligne de
drapeaux au milieu de la pelouse centrale.

Peter Snell

Don Schollander

Bob Hayes

= Bilula Abebe
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helvetiques
individuelles

O
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Henri Chammartin

Bikila Abebe, vainqueur du mara-
thon, portait le drapeau éthiopien et
il se faisait vivement applaudir. Par-
mi les autres porte-drapeaux, on no-
tait Peter Snell, vainqueur du 800 et
du 1500 mètres (Nouvelle-Zélande),
Josef Schmidt, champion olympique
du triple saut (Pologne), le plus re-
marquable nageur des Jeux, Don
Schollander (Etats-Unis), le vainqueur
du champion du monde Vlassov, Leo-
nid Jabotinsky, champion olympique,
qui , comme Vlassov lors de la céré-
monie d'ouverture, portait d'une main
le drapeau soviétique. Derrière le dra-
peau japonais , qui fermait la marche,
entraient pcle-mèle plusieurs milliers
d'officiels et d'athlètes appartenant à

toutes les delegations et melés les uns
aux autres dans un joyeux désordre.
Les 75 000 spectateurs leur faisaient
une grande ovation. L'ambiance deve-
nait de plus en plus chaleureuse mal-
gré une temperature assez fraìche et,
bientót , le porte-drapeau japonais se
voyait porter en triomphe avec son
emblème. Un athlète noir en maillot
blanc faisait une exhibition désor-
donnée de course à pied tandis que
les athlètes continuaient à affluer.

Le défilé des porte-drapeaux et des
athlètes prenait fin à 17 h. 35. Les
porte-drapeaux se placaient en are
de cercle autour de la tribune, du
haut de laquelle devait ètre pronon-
cée la formule de clóture des Jeux. Le

stade était plonge dans une semi-
obscurité tandis que montait, à l'un
des trois mats situés au-dessus du
tableau lumineux, le drapeau de la
Grece et que rctentissait l'hymne grec.
Le drapeau japonais montait ensuite
au mat centrai et la fanfare jouait
l'hymne du pays organisateur. Enfin ,
sur le troisième mat, était hissé, aux
accents de l'hymne national, le dra-
peau mexicain en l'honneur du pays
qui mettra sur pied les prochains
Jeux olympiques.

Le président du comité internatio-
nal olympique, M. Avery Brundage,
montait alors à la tribune et procla-
mait la fermeture des Jeux.

>̂

Eric Hànni

<3>

Goepf Kottmann
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Le bilan general des Jeux de Tokyo
Trente-trois records du monde battus (7 en athlétisme, 13 en natation

et 13 en haltérophilie), trois égalés (2 en athlétisme et .'l en natation) et
vingt-quatre records olympiques d'athlétisme et la totalité de ceux de
natation et d'haltérophilie . arnéliorés," tei est le bilan arithmétique sommaire
des Jeux de la 18me Olympiade. qui viennent de prendre fin à Tokyo.

Première compétition olympique mise sur pied dans un pays asiatique,
ces Jeux, en dépit d'un temps .souvent plus que maussade, ont connu un
succès populaire sans précédent , méme dans des spécialités qui n 'attirent
habituellement pas la grande foule. Ils ont été organisés d'une manière
parfaite — à laquelle le Comité international olympique a rendu homrnage
— dans des installations neuves , toujours bien concues et parfois , tei le
« National Gymnasium » où avait lieu la natation , absolument somptueuses.
Les esthètes, toutefois , regretteront peut-étre le cadre enchanteur et la
chaleur de Rome ou , au contraire , la sobre simplicité d'Helsinki.

Sur le pian general , une nation a domine les Jeux par l'ensemble de
ses résultats : les Etats-Unis , qui alignaient , notamment en athlétisme et en
natation , les plus fortes équipes jamais présentées sur des stades ou dans
des piscines. Les Américains ont le plus fort total de médailles. Une première
remarqué s'impose : les Soviétiques ont été loin de renouveler leurs perfor-
mances de Rome, surtout en athlétisme où ils ont perdu , par rapport à
1960, six médailles d'or , trois d'argent et quatre de bronze. En revanche,
le Japon , pays organisateur , obtient d'excellents résultats, à peu de chose
près, sauf en natation , ceux que les spécialistes nippons escomptaient. Très
bonne tenue également de l'AUemagne, unifiée à l'occasion des Jeux olympi-
ques, de la Hongrie , qui vient en tète des pays de l'Europe de l'Est , de
l'Italie , qui conserve la plupart des positions conquises à Rome, de l'Australie
et aussi de la Grande-Bretagne, dont les athlètes , comme c'est souvent le
cas lorsque l'enjeu est d'importanee , se sont une nouvelle fois surpassés.

Tokyo: un succès incontestable
Le gigantesque e f f o r t  entrepris par les Japonais pour faire des premiers

Jeux Olympiques organisés en Asie une réussite incontestée , a largement
porte ses frui ts  et tous les habitués des Jeux , au moment de rentrer dans
leurs pays respectifs , n'ont guère , hormis quelques esprits chagrins , que des
éloges à décerner au comité organisateur , à la ville de Tokyo , au gouver-
nement et au peuple japonais.

On ne peut que reprocher un seul élément incontrólable , le temps , d' avoir
refusé son concours à cet ensemble parfai tement règie : rarement en e f f e t ,
pendant une quinzaine olympique , athlètes et spectateurs furen t  aussi
mouillés. Mais les techniciens ne s'en émerveillaient que davantage de voir
les installations de plein air et , en particulier , les pistes du stade national ,
non seulement resister à pareli déluge mais permettre encore de grandes
performances.

Re*iartition finale des médailles de Tokyo
F.iats-Unis 36 26 28 Canada
URSS 30 31 35 Suisse
Japon 16 6 8 Ethiopie
Allemagne 10 21 18 Bahamas
Italie 10 10 7 Inde
Hongrie 10 7 5 Corée du
Pologne 7 6 10 Trinité
Austral e 6 2 10 Tunisie
Tchcc.oslovag .ui-? 5 6 3 Argentine
Gdc-Bretagne 4 12 2 Cuba
Bulgarie 3 5 2 Pakistan
Finlande 3 — 2 Phil'ppim
NIc-Zélande 3 — 2 Iran
Roumanie 2 4 6 Brésil
Hollande 2 4 4 Ghana
Turquie 2 3 1 Irlande
Suède 2 2 4 Kenya
Danemark 2 1 3  Mexique
Yougoslavie 2 1 2  Nigeria
Belgique 2 — 1 Uruguay
France 1 8 6 41 nations

28 Canada 1 2  1
35 Suisse 1 2  1
8 Ethiopie 1 — —

18 Bahamas 1 — —
7 Inde 1 — —
5 Corée du Sud — 2 1

10 Trinité -* 1 2
10 Tunisie — 1 1
3 Argentine — 1 —
2 Cuba — 1 —
2 Pakistan — 1 —
2 Phil 'ppines — 1 —
2 Iran — — 2
6 Brésil — — 1
4 Ghana — — 1
1 Irlande — — 1
4 Kenya — — 1
3 Mexique — — 1
2 Nigeria — — 1
1 Uruguay — — 1
6 41 nations 163 167 174

Petit bilan
helvétique

Une médaille d'or, deux médailles
d'argent , une médaille de bronze :
pouvait-on logiquement attendre plus
de l'equipe suisse aux Jeux olympi-
ques de Tokyo ? Avant peut-étre.
Après avoir vécu ces jeux, on a la
conviction que certains pronostics
optimistes étaient nettement exagé-
rcs. La conclusion principale de ces
Jeux olympiques est que, dans tous
les sports, le niveau general a fait un
véritable bond en avant. Ce qui est
parfois valable sur le pian européen
ne l'est plus aux Jeux olympiques où
les médailles sont de plus en plus
difficiles à obtenir, méme par les
plus grands favoris, et ce dans toutes
les disciplines, sans exception. A To-
kyo, on prévoyait un bon comporte-
ment des cavaliers suisses. Ils n'ont
pas décu. Mais on attendait mieux
des yachtmen et des tireurs. La révé-
lation du judoka Eric Haenni et la
confirmation de Goepf Kottmann en
aviron ont cependant, dans une cer-
taine mesure, compensé ces décep-
tions, comme la cinquième place de
Urs von Wartburg, a un peu fait ou-
blier l'élimination de Peter Laeng et
l'échec de Duttweiler en decathlon.

Avec quatre médailles à son actif ,
on peut dire que la délégation helvé-
tique a bien représente le sport suis-
se à ces Jeux olympiques dont le ni-
veau general fut vraimefit exception-
nel. Tout le monde s'est battu, et
bien battu. Les défaites proviennent
avant tout du fait que les autres
étaient plus forts et ne sont pas la
conséquence de véritables contre-per-
formances. L'exemple des tireurs est
là pour le confirmer plus particuliè-
rement. Les médailles remportées
par Henri Chammartin, Gustav Fis-
cher et Goepf Kottmann sont le cou-
ronnement de carrlères fort bien
remplies jusqu 'ici. II est particuliè-
rement réjouissant de constater que
deux jeunes comme Marianne Goss-
weiler et Eric Haenni ont également
pu se hisser parmi les meilleurs. Ma-
rianne Gossweiler, à 21 ans, a démon-
tré que l'équitation helvétique avait
encore un bel avenir devant elle ,
d'autant plus que Henri Chammar-
tin et Gustav Fischer feront encore
parler d'eux. Eric Haenni est moins
jeune (26 ans) mais il s'est distingue
dans un sport qui fait figure de nou-
veau venu sur le pian suisse. A la
gymnastique, au tir , à l'athlétisme, n
l'aviron , à l'équitation , il faudra main-
tenant ajouter le jud o. Révéler le
judo à la Suisse n'aura pas été le
moindre des mérites de Eric Haenni.



Michel MECKERT
Fleuriste

Grand-Pont SION Tél. 2 20 06

Pour la Toussaint,
grand choix :

Croix et couronnes...
Chrysanthèmes...
Fleurs coupées...

Établissement à BEX
Tél. (025) 5 24 51 P 15377 S

A LOUER au centre de Sion

3 bureaux
de 30, 40 et 60 m2,
ainsi que quelques

dépots
Situation ideale, place de pare,
à proximité immediate.

P 863 S

A VENDRE

appartements
5 pièces dans petit locatif. Si-
tuation tranquille, très près du
centre. Pour traiter : Fr. 80.000.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 15277 à Publicitas, Sion.

BASKETBALL — BASKETBALL — BASKETBALL — BASKETB

Vevey-Sion 60-40
SION : Wirthner (2), Berguerand I

(7), Berguerand II (20), Berthousoz (6),
Nanzer (3), Evéquoz (2) , Udry.

Ce fut une équipe décimée et rela-
tivement réduite qui se rendait à Ve-
vey vendredi soir. Ór ce match était ,
pour les joueur s sédunois, le plus im-
portant du championnat. Sion , quoique
optimiste. tentait de faire de son
mieux. du moins de se montrer con-
venable. La mauvaise qualité des pan-
neaux et la sùreté de l'equipe locale
démoralisèrent d'emblée quelque peu
les visiteurs.

Les Valaisans entreprirent cepen-
dant avec beaucoup de courage et de
volonté cette rencontre . Le nombre
restreint de joueur s ne permettant pas
de procéder aux changements néces-
saires. se trouvait ètre un handicap
certain pour cette formation. Dans les
premières minutes de ce derby, gràce
à des attaques aussi vulnérables et ef-
ficaces que contròlées, le score favo-ri-
sait les Sédunois, mais les Veveysans,
pratiquant une défense individuelle
remarquable, comblèrent rapidement
leur écart. Entre temps, ironie du sort ,
la malchance prenait sa place d'hon-
neur dans le camp sédunois. Malgré
les nombreux shoots de Berguerand
et les audacieuses échappées d'un Ber.
thousoz ou d'un Evéquoz, un léger
écart demeurait. Le découragement
commencait de disloquer l'equipe, l'é-
nervement la désemparait.

La deuxième période fut entreprise
avec un acharnement plus intense ce-
pendant qu'en attaque un jeu plus ré-
fléchi prenait forme. Mais cet achar-
nement ne fut pas favorable aux Va-
laisans : en effet Berguerand II et
Evéquoz furenit sortis poutr fautes per-
sonnelles. Plus de changement possi-

ble et une equipe dont le physique fai-
blissait. La défense poussée de Kal-
bermatten ne parvenait plus à maì-
triser les attaquants qui, ayant l'avan-
tage d'étre sur leur terrain, mar-
quaient de nombreux tirs à mi-distan-
ce. L'écart se creusait de plus en plus,
le moral baissait lui aussi ; mais le
courage de certains demeurait. C'est
sùrement gràce à lui que, la partie
terminée, l'écart ne dépassait pas les
20 points.

Encourageons encore ces jeunes
sportifs et souhaitons-leur plus de
chance par le prochain match.

Lémania-Morges rencontrera Sion le
dimanche ler novembre , à 11 h., au
terrain de l'école des gargons à Sion.

AUTOMOBILISME

Collaboration de VEPGS et des
f é d é r ations sp ortives de Su isse

Le chef du service de VEPGS au-
près de l'Ecole fed erale de gymnas-
tique et de sport de Macolin,- M.
Willy Raetz a eu Vheureuse idée de
convoquer , à la Maison des sports à
Berne, les représentants des fédéra-
tions ou associations sportives ou au-
tres du pays s'intéressant à l'ensei-
gnement post-scolair e de la gymnas-
tique et des sports. C'est ainsi que
M. Ernst Hirt , directeur de VEPGS
de Macolin , a pu saluer les délégués
de 19 fédérations ou associations
sportives (gymnastique , football , athlé-
tisme, ski , hockey sur giace , natation ,
alpinisme, cyclisme , etc.) auxquels s'é-
taient joints ceux de la fédération
suisse des eclaireurs, de la fédération
des corps de cadets, de la société
suisse de sauvetage , etc. Au cours
d'un vaste tour d'horizon , M. Raetz
constata , avec satisfaction , que le
mouvement de VEPGS — auquel M.
Hirt envisage de donner une autre
dénomination — se développe d'une
fagon réjouissante , mais il estime
qu'au sein de plusieurs fédérations
(et naturellement dans toutes les so-
ciétés sportives, les clubs, etc.) on
peut faire bien davantage pour l'édu-
cation physique post-scolaire de notre
jeunesse , ce d'autant plus que le
Service federai de VEPGS est en me-
sure de mettre un très nombreux
matériel à la disposition des associa-
tions organisant des cours de base ou
à option (ainsi VEPGS a fai t  l'acqui-
sition de 4 000 paires de skis de fond
afin de soutenir les e f for t s  de la FSS
en faveur de cette discipline) ainsi
que le magnifique camp de Tenero,

au Tessin, où les travaux d' aménage-
ment progressent rapidement , des ba-
raquements dans d' autres régions du
pays , etc. M. Raetz a également rap-
pelé que les participants aux cours
de VEPGS bénéficient de tarifs ré-
duits sur les entreprises de transport ,
de conditions spéciales d'assurance ,
des visites médico-sportives , d'un ser-
vice de f i lm , d'une bibliothèque et de
bien d' autres avantages appréciables.
Un e f for t  particulier sera entrepris
en faveur de l'éducation physique des
apprentis ayant quitte l'école en col-
laboration avec les organisations pa-
tronales et ouvrières et sur la base
de la nouvelle loi federale sur l' ap-
prentissage qui entrerà en vigueur
le ler avril 1965. Le problème d'éten-
dre les bienfaits de VEPGS. éventuel-
lement sous une outre forme , aux
jeunes f i l les  de notre pays , est à
l'étude et sera évoqué lors d'un grand
symposium que VEPGS organisera , à
f i n  novembre, à Macolin , auquel se-
ront soumis les résultats d'une grande
enquète sociologique et pédagogique
organisée ces derniers mois. M. Hirt
a relevé que, dans cinq cantons suis-
ses, les jeunes f i l les  n'ont aucune
legon d'éducation physique à l'école !
Le Conseil de l'Europe a introduit
un « Brevet sportif européen » réser-
vé aux jeunes et la Suisse a été in-
vitée à s'associer à ce mouvement ,
qui presuppose toutefois l' existence
d'un brevet (ou insigne) national ; ce
problème sera étudie en commun avec
VANEP.

M. Raetz et les délégués du Club
alpin suisse ont constate que les

e f for t s  entrepris par VEPGS en fa-
veur de l'atpinisme ont été couronnes
de succès déjà au cours de l'été 1964.

Les représentants des fédérations
ou associations ont exprimé leurs
voeux particuliers, dont il sera tenu
compte lors de la révision , dans la
?nesure du possible , lors de la révi-
sion de l'actuelle réglementation de
J'EPGS. Ces réunions, très fructue u-
ses, deviendront , à l' avenir , annuelles
ou bisannuelles.

Les courses d'orientation

en Suisse romande
L'enorme succès remportè par les

championnats d'Europe de courses d'o-
rientation qui se sont déroulés — dans
le cadre des manifestations sportives
de l'EXPO — à fin septembre dans la
région du Brassus, servirà certaine-
ment de stimulant pour développer
cette discipline en Suisse romande, où,
jusqu'ici, elle n'était pratiquée que
par les groupements cantonaux de
l'EPGS, les associations d'éclaireurs et
les associations des officiers et des
sous-officiers. Alors que Vaud et Va-
lais organisent leurs épreuves EPGS
au printemps, le canton de Neuchàtel
et celui de Fribourg viennent d'orga-
niser leurs épreuves en automne (celle
du Tessin, à laquelle participent tou-
jours des équipes romandes, aura lieo
le dimanche 8 novembre prochain),

Le Tour d'Europe
Le Tour d'Europe 1964 a été rem-

porte par l'equipe allemande Joachim
Springer-Guenter Brendel devant les
Danois Robert Nellemann - Joergen
Nielsen et l'équipage germano-danois
Tilo Denker - Harald Andersen , tous
sur Ford, Vingt-quatre voitures sur
les quatre-vìngts qui avaient pris ie
départ ont été classées.

Voici le classement par catégories :
Tourisme (de 600 à 1000 eme) : 1. Al-

fons Schneider-Dieter Meyer (Al) sur
Opel-Kadett - de 10,00 à 1300 eme : 1.
Hans Stroem-Hans Schroeder (Al) sur
VW - de 1300 à 1600 crac : 1. Joachim
Springer-Guenter Brendel (Al) sur
Ford - de 1600 à 2000 eme : 1. Frede-
rik Waernhjelm - Henrik Norstroem
(Fin) sur Citroen - de plus de 2000

Cet emblème sur la
Corsair promet
un brio du tonnerre.
85 CV tiennent
l'engagement! 8/65 CV, 1,5 I

8/85 CV, 1,51

La Corsair vous plaìt? Cela prouvé la sùreté
de votre bon goùt, votre infaillibilité à distin-
guer la véritable élégance. Vos préférences
vont-elles plus spécialement à la Corsair
GT? C'est la preuve de votre dynamisme, de
votre amourde l'action.Car tout dans la Cor-
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CV que rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni Ies
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Gràce au
levier court, vous passez en un din d'oeil —
et en souplesse — de l'un à l'autre des 4rap-
ports de la boite entièrement synchronisée.
Vous pouvez y aller franchement dans les
virages — la Corsair ne dévie pas d'un pou-

ce, et des sièges avant individuels à dossier
cintré vous assurent un soutien parfait. Et
pourmaitriserl'impétuositéde laCorsairGT,
une légère pression suffit: ses servo-freins
à disque à l'avant, sont sùrs et puissants.
La Corsair GT convient-elle à votre tempé-
rament? Venezladécouvrirparvous-mème.
Faites un tour d'essai!

Parmi l'équipement de laCorsairGT (un brio
du tonnerre!):
Console mediane, avec court levier de vi-
tesses et coffret à gant supplémentaire.
Ampèremètre
Indicateur de pression d'huile
Compte-tours
Freins à disque assistés à l'avant
Carburateur Weber à doublé corps
Collecteur d'échappement à 4 branches
Suspension speciale GT

Corsair de Luxe

2-portes Fr.8495.
4-portes dès Fr.8820.

Corsair GT

2-portes Fr. 9840
4-portes Fr.10340

SIERRE : Garage du Rawyl SA, Tél. (027) 5 03 08

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

Tel. (027) 4 13 46
Agence

Vauxhall - Bedford - Oldsmobile
P 363 S

VAUXHAL L
OCCASIONS - VOITURES

ISARD, 3,5 CV 1961
RENAULT 4 L 1962
SIMCA 1000 1962
DAUPHINE 1962
TAUNUS 12 M
TAUNUS 17 M 1960
VAUXHALL VICTOR 1962
VAUXHALL CRESTA 1963

VENTE - ÉCHANGE
FACILITÉS DE PAIEIMENT

polis de la boite entièrement synchronisée. 
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^
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Friedli souverain au 2e cross de Troistorrents
Janottat , mal remis d'une blessure

subie voici deux mois à Sarebruck
et qui l'obligera peut-étre à abandon-
ner la compétition, et Huber, qui ne
voulait pas prendre de risque sur un
terrain très lourd huit jours avant
de disputer une grande épreuve en
Italie, n'ayant pas pris le départ , le
Bernois Frldly s'est impose sans trop
de peine au deuxième Cross de Trois-
torrents, une épreuve difficile courue
dans la région de Fayoz sur un trace
de 750 m. à parcourir hùit fois.

Le Sédunois René Hischier fut le
seul à tenir un instant téte au Ber-
nois puisque les deux hommes ef-
fectuèrent les deux premiers tours
ensemble avant que Fridly ne nrenne
la mesure de son adversaire. Dès lors

le futur vainqueur augmenta sans
cesse son avance et termina avec
plus de 40 secondes d'avance sur
Hischier. Derrière celui-ci le Gene-
vois Baimi et le Sierrois Caramazza
se battirent pour le troisième rang,
tandis que le coureur Granger obte-
nait une belle cinquième place.

Chez les juniors, le Lausannois Jo-
seph Dépond fut le meilleur. Son
style et son aisance en firent un beau
vainqueur après qu 'il se fut détaché
au début du troisième tour. Derrière
lui , le Sierrois Gobelet et le Sédunois
Pitteloud effectuèrent une belle cour-
se et paraissent eux aussi avoir un
solide avenir devant eux.

Quant aux épreuves des écoliers,
elles furent dominées par les concur-

rents du Valais Central qui dans cha-
que catégorie placèrent deux cou-
reurs aux première places.

Voici Ies classements de cette inté-
ressante épreuve organisée à la per-
fection par le Ski-Club Troistorrents
que preside le dévoué Raphy Guérin.

Seniors : 6 km. : 1. Fridly, 23'15"6 -
2. Hischier, 23 56 1 - 3. Bahni, 24 0 5 -
4. Caramazza 24 08 7 - 5. Granger, 24
25 1 - 6. Belinni 24 49.

Juniors - 3 km. : 1. Dépond , 11'28"4
- 2. Gobelet , 11 36 3 - 3. Pitteloud, 11
42 3.

Écoliers I - lkm.500 : 1. Rey, 5'35"6
- 2. Lamon, 5'45"3.

Écoliers II - 450 m. : 1. Bruttin, 2'
44" 6 - 2. Théoduloz, 2' 52" 5.

Jec.

Les championnats suisses de pdds et ha!teres
Les championnats suisses de poids

et haltères , qui se sont disputés à
Bàie, ont réuni 24 concurrents. Deux
records suisses et un record d'Espa-
gne y ont été améliorés. En poids
légers, le Chaux-de-Fonnier Philippe
Lab , à Tokyo , n 'a pas pu défendre
son titre, qui est revenu à son co-
équipier Emil Haslebacher. Voici les
résultats :

Poids coq (56 kg.) : 1. Gilbert Tissot
(Le Lode) 272,5, record suisse, ancien
record 270 (80. 85, 107,5) ; 2. Otto
Kraiger (Berne) 242,5 (67,5, 80, 95).

Poids piume : 1. Max Glaser (Bàie)

280 (87,5, 82,5, 110) ; 2. Dimitri Ayse-
sek (Zurich) 262,5 (80, 80, 102,5) ; 3.
Paul Schweizer (Bàie) 257,5 (85, 72,5,
100).

Poids légers : 1. Emil Haslebacher
(La Chaux-de-Fonds) 320 (97 ,5, 97,5,
125) ; 2. Maurice Boiteux (Le Lode)
300 (95, 90, 115) ; 3. Yvon Lab (La
Chaux-de-Fonds) 295 (90, 90, 115).

Poids moyen : 1. Hans Kohler (So-
leure) 350, nouveau record suisse, an-
cien record 357,5 (117,5, 107,5, 155) ;
2. Georges Freiburghaus (Genève)
342,5 (115, 100, 127,5) ; 3. Ignace Ca-
ruso (Genève) 317,5 (105, 95, 117,-5).

TENNIS DE TABLE

Monthey - Bobst Lausanne 6-3
Décidément , le championnat de Li-

gue nationale B débuté très bien
pour la première équipe montheysan-
ne qui remportè sa seconde victoire
en huit jours. Le trio Perrig - De-
laurens - M. Detorrenté entrevoit
déjà les finales* de promotion puisque
leur groupe comprend Sylver-Star II,
Rapid II et Bienne II , qui ne peu-
vent monter en ligue A. Restent Lau-
sanne , Bobst-Lausanne (tous deux
battus par nos Montheysans) et Chà-
telaine-Gcnève qui n 'est pas invin-
cible. C'est dire que la saison 64-65
s'annonce mieux que les précédentes
(où Ies Bas-Valaisans fròlèrent la re-
légation) et que nos représentants
peuvent fort bien causer une belle
satisfaction à leurs supporters. Mais
il reate-' encore quelque quatre mois
de compétition avant la conclusion
du championnat. Ne vendons donc
pas trop tot la peau de l'ours...

La rencontre de samedi soir ne
pose guère de problèmes aux Mon-
theysans puisque les Lausannois se
prèselitèrent avec deux ìoueurs seu-
lement ce aui permit , à Monthey de
bénèficier d'emblée d'un avantage de
3 à 0. M. Detorrenté se surpasssa
et bat.tìt le champion vaudois de
sèrie B Perraulaz (18-21. 21-15, 22-20)
et l'ex-champion . suisse Perrig battit
Vaucher (21-11, 21-15) puis Perraulaz
(21-15 . 21-9). Le , succès locai était
alors assure et Delaurens succomba
contre Vaucher (10-21. 12-21) et Per-
raulaz (21-13. 14-21, 10-21), Detorrenté
perdant également contre Vaucher
(21-23. 13-21). ce qui permit aux vi-
siteurs ¦de succomber très honorable-
ment.

AUTRES RÉSULTATS
Deitarième ligue .* Monthey II - Ban-

ques-Lausanne. 6-2 ; Monthey II -
Vevey II, 5-5 ; Vevey I - Monthey
III. 6-0 ; Vevey II - Monthev III.
6-2.

Deuxième ligue .* Monthey IV -
Sion I. 5-5 ; Nestlé-Vevey II - Mon-
they IV , 5-5.

jec.
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BASKETBALL
Défaite de Martigny

Championnat suisse de Ligue natio-
naie B : Yverdon-Martigny, 44-15 (24-
12).

BOXE
Victoire de Ray « Sugar »

A Nice, l'ancien champion du monde
des poids moyens, l'Américain Ray
« Sugar » Robinson, a battu aux points
en dix reprises le Francais Jackie
Cailliau.

CYCLISME
A Bracke

le Grand Prix de Lugano
Le Grand Prix de Lugano a été rem-

porte par le Belge Ferdinand Bracke
qui particlpait à cette épreuve pour
la troisième fois. L'an dernier , il avait
termine second derrière le Francais
Raymond Poulidor.

Classement : 1. F. Bracke (Be), nou-
veau record ; 2. G. Motta (It), à 30" ;
3. Altig (AH), à 1' 32" ; 4. Bouquet fErj;
à 2' 02" ; 5. Adorni (It) ; puis 9. Mau-
rer (S). —

FOOTBALL — FOOTBALL -
Finale mouvementée

FOOTBALL - FOOTBALL - I

Au Hampden Park de Glasgow, la
finale de la Coupé de Ligue éeossaise,
opposant les deux équipes locales des
Rangers et du Celtic, s'est terminée,
dans les gradins, à coups de bouteil-
les vides. Une trentaine de personnes
ont été hospitalisées et une vingtaine
d aulres arrètées.

La rivalité de ces deux clubs de la
capitale est bien connue et il n'est pas
de rencontre entre leur équipe qui ne
donne lieu à des échanges de coups
ou d'injures entre leurs supporters
respectifs. Aussi, pour cette finale, la
police avait-elle installé un service
d'ordre dans le stade ct mis en garde
les supporters de l'un et de l'autre
camp contre la violence et aussi von-
tre tout écart dp langage pouvant la
provoqùer CLASSEMENTp q 1. Atletico Madrid . 7-12 ; 2. Real

Ce fut peine perduc . La fpule devint Madrid et Saragos3e, 7-11 ; 4. Valen-
vite inccntròlable à l'issue du match ce, Cordoue, Sévillet Atletico Bilbao,
qui vit la défaite (2-1), du Celtic. 7-8.

Championnat de France
PREMIERE DIVISION

Nantes-Angers, 2-1; Bordeaux-Rouen
1-2 ; Sochaux-Rennes 3-0.

DEUXIÈME DIVISION
Reims-Nice, 2-0 ; Cannes-Racing Pa-

ris, 2-0.
Q Confrontations Hongrie-Yougosla-
vie : à Osij ek, Hongrie B bat You-
goslavie B, 1-0 (1-0) ; à Subotica, You-
goslavie espoirs bat Hongrie espoirs ,
2-1 (1-0).

Championnat d'Espagne
PREMIERE DIVISION

Levante-La Corogne, 2-0 ; Cordoue-
Valence, 1-0 ; Séville-FC Barcelone,
2-1 ; Espanol-Bétis Séville, 3-0 ; Atle-
tico Bilbao-Atletico Madrid , 2-1 ; El-
che-Oviedo, 2-0 ; Las Palmas-Murcie,

0-0 ; Real Madrid-Saragosse, 1-1.

Hockey sur giace
FINALE DU TOURNOI DE L'EXPO

Villars - Viège 5-4
après prolongations

(0-2) (3-0) (1-2) (1-0)

VILLARS : Rigolet ; Kohli, Jo Pil-
ier ; Penseyres, Gallaz (Heiz) ; Da-
niel Pille*r, Roger Chappot , Bernard
Luisier ; André Berrà , René Berrà ,
Wirz ; Zbinden , Pousaz Riedi.

VIEGE : A. Pfammatter ; Studer ,
Zurbriggen ; G. Furrer et R. Furrer ;
Salzmann , Pfammatter et H. Truffeir;
Schmidt , Bellwald, Ludi ; "Wederich,
Paci, In Albon ; H. Ludi.

Arbitres : Olivieri (Neuchàtel), Ael-
len (Morat)-; 2000 spectateurs.

Buts et pénalisations — Premier
tiers : 5' 30 2' à Salzmann ; 9'10 :
Schmidt, sur passe de Paci ; 16'25, 2'
à Gallaz ; 16'45 G. Furrer — Deuxiè-
me tiers : 1' Daniel Pilier . sur passe
de Roger Chappot ; 3' B. Luisier , sur
passe de Penseyres ; 6' 2' à H. Truffer;
15' Wirz — Troisième tiers : T 20 René
Berrà sur passe d'André Berrà ; 11' 2'
à Zurbriggen ; 15' H. Ludi ; 16' Pfam-
matter , sur renvoi de la défense ; 17'
Rigolet est blessé et le match est inter-
rompu. — Prolongation : 1' 10" Daniel
Pilier.

Match amicai

Gotteron-f^ariigray 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Buts — ler tiers : 14e minute Reto
DélnOn ; 19e Nater — 2e tiers : 9e
Wehrli ; 12e Weber —;3e tiers : 3e Ro-
land Clémemt ; Ile Grossrieder.

e Toky o

o
A gauche : le Frangais
Pierre Jonquères d'Oriola
sur « Lutteur » . a gagné
la deimière épreuve des
Jeux , ìe concours hippi-
que el en mème temps la
seule médaille d'or pour
la France.

A droite: un grand feu
d'art if ice a i l luminé le
stade olympique à la fin
de la cé.'émonie de cló-
ture.

Hockey: Coupé Suisse
Sion-Chàteau d'Oex 11-2

—-~.~~~—.~ ,r..à.r..,.,. .̂—, J .:.-:,:„,..;.._...,;.,,^..'w..._ .. ~.

Malgré un beau plongeon du gardien vaudois, Schenker ouvre le score, assistè
ici par Micheloud.

(Photo Schmid)

(3-0, 6-1, 2-1)
CHATEAU-D'CEX : Guignard ; Ru-

bin, Lavanchy ; Turrian , Anderegg ;
Hirschi, R. Lenoir, Bach ; Keller, G.
Lenoir, Pillet ; Desplands, Duperrex.

SION : Tarchini ; Bagnoud, Arrigo-
ni ; Zermatten, Moix ; Schenker, De-
bons, Micheloud II ; Fankhauser, Mi-
cheloud I, Gianadda ; K. Imhof. Man-
quent : Titzé, Deslarzes et Albrecht
qui ont participé au tournoi natio-
nal juniors de l'Expo.

Arbitres : MM. Imboden (Rarogne)
et Hauri (Genève).

Spectateurs : 400. Giace en parfait
état.

Buts : ler tiers : 7e Schenker (De-
bons), Ile Debons (Schenker), 17e Ba-
gnoud (Schenker) ; 2e tiers : 5e De-
bons (Bagnoud) ; lOe Bagnoud (De<-
bons), Ile Bagnoud, Ile "Fankhauser ,
12e Duperrex (Bach), 15e BagnctUd
(Debons), 20e Arrigoni ; 3e tlèrs i'jì lè'
Debons (Micheloud II), 17e Michelowd
I, 20e R. Lenoir.

Pénalisations : 2e tiers : 2 min. à
Rubin ; 3e tiers : 2 min. à Micheloud
I et à Lavanchy.

Cette première prise de contact avec
le hockey sur giace nous a laissé une

impression favorable. Tout ne fut
certes pas • parfait de la part des Sé-
dunois. Le début de la rencontre a
été passablement laborieux. Par la
suite, après avoir pris la mesure de
leurs adversaires, les gars de Bagnoud
n'ont jamais été inquiétés sérieuse-
ment et se sont appliqués à confec-
tionner un beau jeu. Les séances de
power-play furent nombreuses et bien
construites. Elles amenèrent du reste
la majorité des buts encaissés par
Guignard.

Chàteau-d'CEx qui évolue en secon-
de ligue nous a surpris en bien. C'est
une équipe qui possedè quelques in-
dividualités de valeur. Elle devrait
faire son chemin et ne pas attendre
bien longtemps l'ascension en premiè-
re ligue, but qu'elle s'est fixé.

Maintenant la Coupé suisse va se
poursuivre pour les ̂ Sédunois avella
vènue à St'ònttoerctèai ^iri'tìè l\fetr-
tigny. Cela- nous promet une bèlle
explication entre les deux rivaux bas-
valaisaiis. Il y aura de l'ambiance
et du spectacle à la patinoire de l'An-
cien Stand , personne ne voudra man-
quer cette explication.

EM

Sierre - Montana - Crans 12-3

Les buts de Donnet, nouveau gardien de Montana , sont mis ici en danger par
un groupe de joueurs qui se bousculent allègrement. Le puck passera pour
cette fois à ras des montants des buts de Montana.

(Photo Schmid)

(5-2) (2-1) (5-0)
Patinoire de Sierre. Giace bonne

500 spectateu't-s. Arbitres : MM. Wolner
et Grandin.

SIERRE : Rollier, Mathieu G.. Hen-
zen, Locher J.-Cl., Rey, Berthousoz ,
Rouiller , Theler , Braune , Mathieu R.,
Imhof , Wanner , Zufferey. Locher K.

MONTANA-CRANS : Donnet , Bes-
tenheider I. Durand , Breggy, Glettig,
Trogger, Balley, Bestenheider II.

Buts pour Sienre : Imhof (2), Theler
(2), Wanner (2) . Mathieu R., Locher ,
Berthousoz , Henzen , Braune , Zufferey.

Pour Montana : Bregy (2), Zufferey.

Ce match de Coupé suisse aura été
pour les Sierrois une toute petite for-
mante. En effet , les visiteurs se pré-
sentèrerut avec 8 joueurs, ce qui n'a

pas donne une allure bien vivante à
ce derby.

Coup de théàtre au début lorsque
Breggy parvenait à donner un avanta-
ge de deux buts à ses couleurs. Plai-
sir de courte durée , car avec un man-
que flagrant d'entrainement, le H. C.
Montana-Crans n 'était pas en mesure
de tenir le coup. Les Sierrois sans
forcer imposèrent leur loi jusqu 'à la
fin du match .

Victoire peu enthousiasmante des lo-
caux face aux montagnards qui n 'at-
tendent certainement qu 'une seule cho-
se : l'ouverture de leur patinoire. Mar-
di soir . ;e H. C. Sierre rencontrera cer-
tainement Lausanne pour le prochain
tour de la Coupé suisse.

A. Cz
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¦ ,, ¦ Maintenant le nouveau gaz, meilleur mar- m
« ^- che, non toxique, Constant. Tarifs tous usa- M¦ « » ges avantageux. Pour tout renseignement : 

 ̂
ri

' ¦ ¦ , -" -• :-:- - . , ¦ . , . -¦ -.. ;- .-• ¦>-¦ ; -  - * — ¦ . "¦r-^-r- ¦-- ¦»>:«-¦•-¦:<.-- . - . . - - - . - ; . . - .. .,.-.. ¦.--,«»v- ,- 1 ¦. i-0.-..7,.-. .- M.........,.„. ..̂ ...«
: -- - ¦* '--*?-*<¦ ¦ '. ¦. ¦ .->-':¦ ¦*¦ ¦ ¦-¦ . . . ¦' '• .-r ¦. . '-'n - - , '. '¦'. . ¦* ¦. ¦ *S* "-': *- ¦

¦ ¦ ' ¦ ¦ ' -¦ * ,r . '. ¦ '¦ ->¦::- - ¦'¦-:w ̂ 3

¦ -X . , ...:. " ' • • .'- . •' . • ' •:' .'.Xl§l¦ '- H Briil

Pullover Acry lan IffL! IL̂ ^yiy'H
bordé main
5 combinaisons - I
de couleurs mode v i
40 - 44 I I
29 - li^H<C* \J .

Pantalon Helanc-a | W\\\ .%
avec sous-p ied

^.* OA-.V^1:ìJ 1 C"*lài

Meilleure conservation ™ . |
Congeler chez soi tleCtrOlUX
Une manière de vivre tout à fait nouvellel Disposant
d'un congélateur ou bahut Electrolux , vous ètes
indépendant des saisons et du conqélateur collectif.

Appareils de congélation Electro-
lux avec Installation de congé-
lation ultra-rapide séparée et
compartiment de précongélation.
Vue d'ensemble incomparable.
A l'intérieur de l'armoire, 3 cor-
beilles coulissantes sur roulettes ,
dans le bahut corbeilles suspen-
dues et parois de séparation.

Armoires congélatrlces:
210 I Fr. 1290.- 355 I Fr. 1890.-
Bahuts congélateurs:
255 I Fr. 1390.- ' 355 I Ff. 1590.-.
510 I Fr. 1990.-

Vlsitez notre exposition

Services Industriels de Sion
SION VS

SPECIALISATION flUl

Avec une ordonnance des
mieux établie, notre spé-
cialiste est à mème de vous
conseiller au mieux.
Trente années dans l'optique
sont là pour prouver Feffort
entrepris par notre maison.

BHENTRE

O. TITZÉ - Rue de Lausanne • SION¦ J

Votre annonce
C A L 0 S

A MAZOUT
Installation complète

avec pompe et citerne

! °
.. .
ì * * • ¦ i

_â fffiW ___\

Calos à partir de

260.- frs

Service
de dépannage

Rue de la Dixence 6 — SION
Tél. (027) 2 35 41 - 2 45 57

P 229 S

OCCASIONS
A vendre , pr eau
se de transforma
tions :

rideaux
plateaux
de table
diff . grandeurs

portes
panie
électrique
1 podium

,-.*n ' : -:¦ yyì.jvMÌ
.•» A.MX. J- \< .. i

le tout en parfail
état.

S'adresser
Mme Amherdt,
Tea-Room Elite ¦
Sion.
Tél. (027) 2 23 61
entre midi et 14 h
ou le soir de 19 i
21 heures.

P 15280 S

LITS DOUBLES

composés de 2 di-
v a n s superposa-
bles, 2 protèges -
matelas , 2 matelas
à ressorts (garan-
tii 10 ans) . pour

Fr. 268.—

Kurth - Renens
R. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Machines

à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Sion
TéL (027) 2 10 63

P 70 S



Athlétisme: Victoire des Américains à Osaka

Championnat suisse
automobile

NOA2 .6.4.5. homme

Au stade Nagal, à Osaka, en pré-
sence de 30.000 spectateurs, les Etats-
Unis ont remportè la traditionnelle
rencontre qui Ies oppose, tous les 4
ans après Ies Jeux Olympiques, à
une sélection des pays du Common-
wealth. Cette année, le Japon s'était
jolnt aux deux équipes de langue
anglaise. Les Américains se sont im-
posés par 46 points a 39,5 du còte
niascuiin alors que chez les dames.
Ils se sont inclinés par 25 points à 21.

Les performances ont été décevan-
tes, la plupart des athlètes ne parti-
clpant à cette confrontation que mal-
gré eux. De nombreux champions a-
méricain. étaient absents, notamment
le sprinter Bob Hayes et Ies lanceurs
Al Oerter , Dallas Long, Parry O'Brien
et Harold Connolly. Dans la forma-

tion du Commonwealth, l'absence du
Néo-Zélandals Peter Snell fut la
plus remarquée. Le froid et un vent
glacé gènèrent les concurrents. Le
5.000 m. permit enfin à l'Australien
Ron Clarke de remporter sa premiè-
re victoire depuis son arrivée au Ja-
pon. En effe t , il avait échoué dans
trois épreuves olympiques : le 10.000
m., le 5.000 m. et le marathon.

Voici Ies résultats :
Messieurs : 5.000 m. 1. Ron Clark

(Aus), 13 48 - 2. Wiggs (GB), 13 58 6
110 m. haies : 1. Blaine Lindgren

(EU),  14" - 2. Cawley (EU), 14 2 - 3.
Parker (GB), 14 3.

400 m. haies : 1. Rex
50" 6 - 2. Cooper (GB),
(Aus), 51 2.

3.000 m. steeple : 1.
riott (GB), 8'. 43" 4 - 2.
8 43 8.

Cawley (EU),
51 - 3. Knocke

Maurice Her-
Zwolak (EU),

2. Pemelton (EU) 4 m. 60.
Poids : 1. Randy Matson (EU) 19 m.

50 - 2. Mills ( N-Z ) 18 m. 31.
Javelot : 1. Lee Tipton (EU) 76 m,

24.
Disque : 1. Jay Silvester (EU) 61

m. 19 - 2. Weill (EU ) 61 m. 05.
Marteau : 1. Ed Burke (EU ) 64 m.

85 - 2. Sugarawa (Jap) 63 m. 72.
Marche 15 km. : 1. Kennet Matthews

(GB) 1 h. 06' 25" - 2. Zin (EU) 1 h.
09' 34".

4 x 100 m. 1. Commonwealth (Head-
Iey - Jam Lay Aus-McNeil - Jam - Ro-
binson - Bahamas) 40" 3 - 2. Etats-
Unis, 40" 5.

Longueur : 1. Ralph Boston (EU),
m. 21 - 2. Hopkins (EU), 8 m. 04 ¦
Davies (GB ) 7 m. 76.
Hauteur : 1. John Thomas (EU),
m. 10 - 2. Carruthers (EU), 2 m. 05
Sneazwell (Aus), 2 m. 00.
Triple saut : 1. Ira Davis (EU), 16 m
Alsop (GB ) 15 m. 93.

Perche : 1. Fred Hansen (EU), 5 m.

Nous cherchons

une aimable JEU-
NE FILLE comme

de 60 a 65 ans pr
soigner du jeune
bétail en plaine.
Faire offre à Hoi-
rie Louis Kohli -
Arveyes - Bex.

MD 526 L

ON CHERCHE

pour de suite ou
date à convenir

4 x 200 m. : 1. Etats-Unis ( Carr •
Ashworth - Jackson - Larrabee), 1, 24
1 - 2. Commonwealt, 1' 24" 5.

4 x 400 m. : 1. Etats-Unis ( Lewis •
CassellI - Larrabee - Hardln), 3" 07" 6
2. Commonwealth, 3' 08" 3.

4 x 800 m. : 1. Commonwealth,
(Carter - Boulter , GB, Kerr - Jam -
Crothers , Can), 7'18"8 - 2. Etats-Unis,
7'21"8.

4 x 1500 m. : 1. Etats-Unis (Ryun •
Dellinger - Young-Schul), 15'26"4 • 2.
Commonwealth, 15'26"4.

Dames : 400 m. : 1. Judith Amoore
(Aus), 54"1 - 2. Betty Cuthbert ( Aus),
55".

Pour la reouver-
ture de mon bar , Au cours de sa dernière séance, la
entièrement reno- Commission sportive nationale a pro-
ve, je cherche cède à l'homologation des résultats
1 CC DUCI ICC clcs d'fferentes manifestations comp-
I j b K V t Uj t  tant pour le championnat suisse au-

DEBUTANTE tomobile, Neuf manifestations furent
organisées par différentes sections ré-

1 eli I E gionale de l'Automobile-Club de Suis-
n/rvcri^c se et, en ce qui concerne le Valais, li
D OFFIvE est bon de relever encore Une fois le

retentissement enorme du ler Grand
| FILLE Prix de la Montagne Sierre-Montana-

ut L U I i U N C Notons que pour ètre classés, Ies
_ . „. . concurrents devaient obligatoiremententree : tin octo- prendre le départ à un nombre régle-u mentaire d'épreuves.
S'adresser à Ma- CATEGORIE TOURISME
dame Amherdt - • épreuves sur 8
Tea-Room «Elite» *¦ Theiler Georges, Zurich, 715 pts i
_ Sion. "-• Blank Arthur, Zurich, 714,983 ; 3.
Tèi. (027) 2 23 61 Macchi Paul, Walliselen, 706,589 ; 4.
entre midi et 14 h. Schaufelberger Hansueli, Zurich,
ou le soir de 19 à 687,654.
21 heures. CATEGORIE GRAND TOURISME

7 épreuves sur 9
P 15280 S i. Bigler Hans-Peter, Berne, 703,310;

2. Egli Joseph, Nebikon, 687,927 ; 3.
Je cherche un Affentranger Hans, Lotzwil, 678,844 ;

4. Sudan Pierre, Zoug, 645,926 ; 5.
OnnOrtomOIlt Rheiner Walther , Zuchwil, 645,881 -, 6.
fJUUdl LCIIICIH Christen Michel, Genève, 643,728 ; 7.

Laghi Antonio, Roveredo, 631,763 ; 8.
1 pièce ou évent. Pache Daniel, Lausanne, 595,492 ; 9,
2 pièces avec con- Mllet Michel, Genève, 540,112.
fort. Région Sion, CATEGORIE SPORT
Sierre, Martigny. 5 épreuves sur 6

1. Ettmueller Pete, Herrliberg, 500
Faire offre sous P°hits. meilleure moyenne ; 2. Foitek
chiffre PD 43933 Karl > Zurich, 500 ; 3. Schaffauser
à Publicitas Lau- Frank, Saint-Gali, 490,966 ; 4, Scema-
sanne. . ma Maurice, Bienne, 464,859 ; 5. Sa-

lomon Roland, Laupen, 413,115.
P 43933 L CATEGORIE COURSE

3 bas ia

Notre I
Dame |

de la Garde
I 

roman
par

georges millot

72
— Tu l'aimes encore, dit-elle, malgré le mal qu'elle

fa fait ?
— Qui ? La montagne ? Mais autant me poser la

question pour toi-mème ! D'ailleurs , ce n'est pas elle
qui m'a fait du mal, c'est la fatalité.

Il fut surpris de la voir sourire à travers un voile de
tristesse.

— Tu n'es pas heureuse de ce que vient de dire le
docteur ?

— Oh ! Sylvain !
Elle songeait qu 'elle était arrivée à

d'un trésor et que le chirurgien venait. non pas de tem- elle pas ' pour lui , la situation presente n appelant plus
Pérer son exaltation — celle-ci était invulnerate — les arguments qu 'elle avait alors avancés ?
mais d' agiter la lie croupissant depuis de longs jours II ne fit qu'ajouter , en guise de conclusion :
dans son àme. <• Ces deux mois prescrits , il ne peut ètre — Nous avons le temps d'y penser. Ce qui importe ,
question que Sylvain et moi nous les passions à Evolène. c'est que je puisse déj à me tenir sur mes jambes et que
Còtoyer du matin au soir celle qui m'a tant torturée ! tu perdes ta mine de papier màché.
Comment lui faire bonne figure ? En retour , quel pour- Elle s'apprètait à répondre, quand il lui saisit la main.

crois que la convalescence te serait plus qu 'a moi neces-
saire. D'autre part , j' ai dit les Marécottes , mais je ne
veux rien t 'imposer.

Aliai!
plaisait.
plus tot

l'hòpital porteuse Trient ?
. non pas de tem- elle pas

il citer Evolène ? Il savait combien elle s'y
Evoquerait-il son insistance quand , un mois
elle avait préféré la vallèe d'Hérens à celle du
Y pensa-t-il , ou bien la question ne se posait-
pour lui. la situation présente n'appelant plus

jeune fille

rait ètre le comportement d'Emma vis-à-vis de moi ?
Sylvain en viendrait rapidement à déceler que tout
n 'est pas net. Et moi qui ai horreur de la comédie !

Sylvain la sortit de sa torpeur :
— Tu ne parles plus. A quoi songes-tu ?
La question tombait à point. Elle ne mentit pas en

répondant :
— A ta convalescence. Où voudras-tu aller ?
— Je ne m'en suis pas encore soucié. Cependant,

j' aimerais bien que ce soit aux Marécottes. Nous déran-
geons toujours ta tante.

Geneviève respira mais ne fut pas soulagée. Elle eut
presque honte, soudain , de s'en tirer aussi facilement.
Le poids , dans son cceur, n'avait été que déplacé, non
enlevé...

— Geneviève !
Elle sursauta , mais parvint à sourire.
— Je te trouvé mauvaise mine, dit-il , et , tu sais, je

pour s'occuper de
petits enfants pr

-jjjV : 3 bas, 'tout _ i*Ie suite.

nylon 1er wfóìx, lisse, ié\7mi) - *i*w<!F-¦ .. . . , , ou ecrire s. chif-micro, pomtes et fre 0 151665-18 à
talons renforcéS. Publicitas Genève.
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Coloris mode: 

flamenco et siena. JS^gS? "£
l___ __m____mBrWE!g ****1- ****M quelques après -

gìg *£¦ . ! | midi par semaine"~~ * ' pour petits

tive dispose de les places d'honneur tout en relevant
quelques après - l'excellente performance de Périat qui
midi par semaine POMMES '*•'¦** **e champion suisse sortant Voe-
pour petits rvr Teppe Bele, de justes se, il est vrai.
1 ***- I CKKC Le calendrier du championnat 1965
I r n V n l J Y  m ,„ est charge puisqu'on enregistré le dé-l i a V a U A  Tout-venant 17.- p6t de onze candidatures soit deux
HO n i l l- ia a i l  "TT

xp ** °n „.* rallyes internationaux, deux slalom»,
QC DU reQU M RFA

r
ì?v4nn cinq courses de cótes et deux courses

Tél. (027) 2 34 51 M^RMOD 
" en circuit que 1>A -C-S- fait disputer en

(heures des repas) \__ AI Villeneuvr Allemagne et Italie puisque la légig-
P 26449 S P 43460 L lation ìnterdìt de telles manifestationsu dans notre pays. La Commission spor-

tive nationale s'est plue à relever là
nlA<!t^mK A à*a A i «% r* P"P "I a ri té du sport automobile tant
U P v X l P r  X .4 V11 iXì du ci't6 Participants (310 inscrits à
WUOOIUI Ol ili OIUII  Sainte-Ursanne) que du coté public
*¦* (de 15 à 25 000 spectateurs).

1 1 1  ¦' " , "' 5 épreuves sur 7
A louer à Grave- <5 épreuves SUr 7) : 1, Périat An-
ione à jeune fille dré- Porrentruy, 494,595 -, 2. Voegele
sérieuse Charles, Neftenbach, 494,218 ; 3. Du-

-Zr ";¦*.*•7•"' : bler Juerg, ajurich, 493,74St.4.- Flueckl-
/ *U-»K V I U M / S  ger Walther, Biberist, 482,777 ; S. Hè-
CllCimDrC «"ger Rudolf , Glaris, 470,957 ; 6. Gru-

ber Willy, Tiefencastel , 469,490.
Eorire sous chiffre On constaterà, une fois de plus, què
P 26468 à Publici- Ies pilotes d'Outre-Sarine se sont tail-
tas Sion. lés la part du lion en se partagearit

— Tu sais, aux Marécottes, il y a aussi de belles pro-
menades : les gorges du Triège, le vallon d'Emaney...
Nous pourrons monter en télésiège à la Creusaz, et puis,
tu ne seras pas tenue de faire la garde-malade. Tu
pourras partir en course...

— Sylvain, réfléchis , la saison est terminée ! * X
— Quand il fait beau , la montagne est praticable

jusqu'à la fin du mois de septembre. Rappelle-toi l'ari
dernier... •-: X

Il poussa un soupir.
— Le Pigne !... La première ascension que nous de-

vions réaliser ensemble, en mémoire d'un certain jour...
— Oui, Sylvain , j e me rappelle , mais vois-tu, au

Pigne, je me suis bien promis de ne plus rien escalader
sans toi.

— A cause de ce qui s'était passe ce jour-là ?
Elle l'enveloppa d'un regard passionné, tandis qu'il

accentuait la tendre pression de ses mains.
— Nous attendrons donc l'été prochain , fi't-il. D'ici là ,

il y aura Noèl , et je pourrai peut-ètre chausser mes
skis. Avec la permission de la Faculté, naturellement.

— C'est que...
— Qu'y a-t-il ? demanda Sylvain , intrigué... Ah ! jè

vois. Tu dois penser que je ne serai pas en mesure-de
monter comme avant. Voyons !... Le docteur...

— Sylvain, ce n'est pas cela. '.
Le visage du malade s'assombrit.
— Mais pourquoi , ma chérie ? Explique-toi.
Elle noua ses bras à son cou.
— A Noèl , c'est moi qui serai impotente...
— Quoi ? Que dis-tu ?
— Et l'été prochain, s'il plaìt à Dieu, nous serons trois.

(à suivre)

sommelière
Café des Artilleurs
Tél. 2 21 78 Aigle

MD 525 L

ieune fille
pr aider à la cui-
sine et au ménage.

S'adresser au Café
des Noyers - Sion.
Tél. (027) 2 49 77

P 15310 S



121,-2 portes 9 950
122 S, 2 portes, avec Overdrive 11900.- 121 Combi, 5 portes 11950 - PV 544 9 60C

Plus de 100 stations de vente el de service en Suisse.
Liste complète des agents officiels chez ies importateurs: , _
Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 84 31 41 / F. Hausermann , Importateur Volvo , Bernerstrasse 188. Zurich

Pian de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie , Genève, tél. {022) 260310.

Sion: Garage de l'Aviaiion Brigue: F. Stettler. Martigny: Garage du Mauvoisin.

121, 4 portes 10 550.- 1 21, 4 portes, boite automatique 11 650 1 22 S, 2 portes 11 100.- 1 22 S, 4 portes 11 700
1800 S. avec Overdrive 18 950.-

IMouvelles roues «,* -

Jantes de sport ajourées et
enjoliveurs en acier
inoxydable.

Hayon à blocage
automatique
sur le Combi, avec quatre
positions d'ouverture.

¦r, . •- ¦ a ¦ • i ,,, v-
Avant modifié et ,.U
nouvelles couleurs
Nouvelle calandre, nouVel
emblème et nouvelles
combinaisons de teintes:
rouge/ intérieur noir,
blanc/ intérieur rouge,
bleu clair/ intérieur noir,
noir/intérieur rouge,
gris/intérieur rouge,
bleu foncé/ intérieur bleu.

VAA-24

téléphone (051) 62 44 33.

3308

Nouveau cap itoniiage
de grand luxe " : V ;"?
Sièges avant avec appui
rhénal exclusif à réglage
progressi!. Garniture en
Vinyl aere sur trame textile
Accoudoir centrai esca-
motable à l'arrière.
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Chauffage encore plus
efficace " "

;'
La climatisation à haut
rendement est maintenant
parfaite également à
l'arrière du véhicule.

Poignées de passagers
Le passager avant appré-
ciera ce nouvel élément de
confort fixé sur le tableau
de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales
suspendues.

Freins à disque _

Tous les mo'dèles avec
freins à disque à l'avant,
en outre, dispositif servo-
frein sur le 122 S et Comb

imprimerle gessler s.a sion
"*" ——¦•—¦— — -

A LOUER A SION

Avenue de France

IMMEUBLES DE LA SI LES CONDÉMINES SA

APPARTiMENTS
MODERNES et SPACiEUX

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT :

3 pièces lA dès Fr. 315.— -r chargés
4 pièces lA dès Fr. 415.— + chargés
5 pièces 5-2 dès Fr. 480.— + chargés

¦'. . ainsi que

300 mi LOCAUX CQMMERCIAUX
' 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

VOLV0121,122 Set Combi

Nouveau, nouveau, nouveau!

nQ ŜBa^̂ ^̂ ^̂ jJMljrOTBaBM̂ Hl
qar y **\- - Wa_T »

Protection anticorosiive
encore améliorée ...-
Tòles de carrosserie. - .;
galvanisées aux endroits
particulièrement exposés.
Dessous du véhicule traité
avec un enduit protecteur
et à l'huile antirouille.

DEMENAGEUSE
se rendant a Ge-
nève le 2 nov.
cherche transport
de mobìlier ou au-
tre sur la ligne
Vaud - Valais -
Genève et retour.

F. ANTILLE,
Déménagements,
SIERRE.

Tél. (027) 5 12 57.

P 788 S

CHAMBRE

A COUCHER

neuve, ayant  légè-
res retouches, à
vendre. soit :
1 armoire b o i s
dur , teinte noyer,
très spacieuse, av.
rayon séparatiojis,
penderie, 2 lits ju-
meaux. 2 tables de
chevet , 2 som-
miers tètes mobi-
;es, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans)

Fr. 950.—
port compris

Kurth - Renens
Renens Croisée
Tél. (021)" 34 36 43

P 1533 L

®
Faites tester gratuitement
votre VW

Ces jours prochains sont des
jour s de consultation durant
lesqueLs votre VW , si vous le
voulez bien , sera auscultée à
fond par les spécialistes de
l'organisation , formes par l'u-
sine et que nous délègue la
Maison AMAG de Schicnzmach-
Bad. Cet examen approfondi
est sans frais ni engagement
pour vous. Il fait partie des
prestations du service VW à la
clientèle auxquelles vous avez
droit. Il est exécuté avec un
outillage des plus perfection-
née, offrant toute garantie.
Téléphonez-nous sans retard
pour aménager un rendez-vous

du 26 octobre
au 6 novembre
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Anciennemen't Balm'a
J. GAUTSCHL tél. (026) 6 12 94

P 339 S

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières ™ì°]iW»a°*!* ^ fEMp
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POUR TOUS
VOS NETTOYAGES

Appartements - Blocs locati!:
Chalets - Vitrines - Impré-

anation des sols en ciment.

une seule et bonne adresse
ENTREPRISE SPECIALISEE
DE NETTOYAGES ANDRÉ
AYMON , LUC - AYENT -
Tél. (027) 4 41 87 P 13686 S

A LOUER r i a  Rue du Sceit,

Sion , bat iment Chanteclair ,

un appartement
4% pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Fr 380.— P-1
mois plus chargés.
Immeuble neuf , tout confort ,
places de pare et de jeux

Tél. (027) 2 24 66 P 15082 S
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Lundl 26 octobre
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.40 Le bulletin routier ; 7.45
Fin ; 11-00 Emission d'ensemble : Or-
chestre Radiosa ; 11.15 Chronique du
Sud ; 11.30 Conchita , opera ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : La Dame de Mon-
soreau ; 13.05 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.30 Une ceuvre de Serge
Prokofiev ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. «Joseph Balsa-
mo» ; 16.25 Un compositeur et ses in-
terprètes : André Messager ; 16.05 La
marche des idées ; 17.00 Euromusique.
Musique légère, chansons, jazz ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Perspectives ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Im-
promptu musical ; 20.00 Enigmes et
aventu res : Othello 64, pièce policiè-
re; 21.00 Gala final du Concours
« Chansons sur mesure » 1964 ; 23.00
Informations ; 23.05 Le magazine de
la science ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Musi-

que folklorique internationale ; 20.00
Paris : L'art lyrique : Zoroastre (1749),
tragèdie lyrique ; 21.45 Le feuilleton :
La Dame de Monsoreau ; 21.55 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
22.10 Découverte de la littérature , par
Henri Guillemin ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Musique de chambre ;
7.25 Les trois minutes de la ménagè-
re; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Engadine , suite, O. Nus-
sio ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Echos du Festival
d'accordéon de Lucerne, 1964 ; 13.15
Musique légère ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Emission radioscolaire ;
15.00 Près de la Cheminée, H. Huber ;
15.20 Notre visite aux malades ; 16.00
Brèves informations ; 16.05 Orches-
tres, solistes et chefs célèbres ; 17.05
Essais de lecture ; 17.15 Chants, H.
Wolf ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Concert récréatif : 19.00 Actualités ;
19.20 Communinués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Concert
demande par les auditeurs : 20.30 No-

I 'H V I  l v uvnuunn , . . . . . . . .  „ : » , i , i  i e uyj*

Illude », pièce ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger ; 22.30 Chants
de compositeurs égyptiens : 22.55 Noc-
turne et Caprice, A. Dorati; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 Horizons campagnards ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
La Grand-Route ; 21.15 Les Coulisses
de l'exploit ; 22.15 Soir-Information :
Actualités — ATS ; 22.25 Téléjournal
et Carrefour ; 22.55 Fin.

Ambulances de service (jour et nuit )
— Michel Sierro. tél. 2 59 59 - SOS
General , tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Gerald Du-
cimetière jusqu 'au 17 novembre.

Exposition. — Musée de la Majorie.
ouvert en permanence.

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

Maison du Chapitre. — Michel Sau-
thier a ouvert son exposition de pein-
ture, sculpture et antiquités.

A l'Atelier. — Mizette Putallaz ,
peinture jusq u'au 17 novembre.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HOCKEY-CLUB DE SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE

(24. 10 au 1. 11. 64)
Lundi 26. 10. 64 ; 18.00 à 18 h. 30 :

Club de patinage artistique ; 18.30 h.
à 20.15 h. : HC Sion.

Mardi 27. 10. 64 : 18.00 h. à 20.15 h. :
Club de patinage artistique.

Mercredi 28. 10. 64 : 18.30 h. a 20.15
h. : HC Sion. — Éventuellement : 20.30
h. : Sion I-Martigny I (Coupé Suisse),
(consulter les affiches) .

Jeudi 29. 10. 64 : 18.30 h. à 20.15 h. :
HC Sion.

Vendredi 30. 10. 64 : 18.00 h. à 18 h.
30 : Club de patinage artistique. —
18.30 h. à 20.15 h. : HC Sion.

Samedi 31. 10. 64 : 12.45 h. à 14.00
h. : Club de patinage (Juniors). —
Éventuellement : 20.30 h. : Sion I-
Lausanne I (Coupé Suisse), (consulter
les affiches).

Dimanche 1. 11. 64 : Patinage. —
19.00 h. à 20.15 h. : Club de patinage
artistique.

Le Comité.

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

Pharmacie de service : Lauber, tél.
6 10 05.

Cinema Corso, tél. 6 16 22 (consultez
nos annonces).

Cinema Etoile, tél. 6 1154 (consultez
nos annonces).

Sierre
Pharmacie de service : Zen-Ruffi-

nen , tél. 5 10 29.
Médecin de servlce : s'adresser à

l'hòpital . tél. 5 06 21.
Clinique Ste-Claire. — Visi tes a: ix

malades. de 13 h. 30 à 16 h Mi toii<
les jours de la semaine. Le dimam-ne
subit le mème horaire.

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

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 Sien e Entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All -
mendiger.

Sion
Pharmacie de service : de la Poste

tél. 2 15 79.
Médecin de service : Dr Frossard

tèi. 4 80 59 .

tfy
Hitku

Cnpvrighi by

COSMOPRESS (Genève)

^ VOICI
LE BUREAU DE

GASTON . IL EST
FERME ACLÉ  .
JE VAIS LE

v FORCER ..

St-Maurice
Pharmacie de service : Pharmacie

Bertrand Saint-Maurice,

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

Recettes flscales de la Confédération pour ies
9 premiers mois de 1964

LE CAVEAU

BERNE (ATS). — Les recettes fis-
cales de la Confédération pour les
neuf premiers mois de cette année, si
on les compare à celles de la période
correspondante de l'année précédente ,
ont augmente de 651,9 millions de fr.
pour atteindre 3 392,3 millions de fr.
En 1963, les recettes fiscales s'étaient
élevées à 3647,3 millions de francs. Par
trimestre en 1964 et (en 1963), les
résultats furent les suivants : 1. 1034.7
(902.6), 2. 1201,6 (942), 3. 1155,9 (906 ,9)
millions de francs.

Voici les rendements des différen-
tes recettes pour les trois premiers
trimestres de 1964, en millions de fr.
(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent ceux des neuf premiers mois
de 1963) :

Impòt sur le chiffre d'affaires 850.2
(743,1) - Droits d'entree 719,1 (679,1) -
Droits sur les carburants 347,4 (312,9)
- Impòt pour la défense' nationale
614,7 (271 ,5) - Impòt anticipé 252,3
(219,7) - Droits de timbre 207,3 (176) -
Droits sur le tabac 116,5 (109 ,1) -
Droits supplémentaires sur les car-
burants 114,6 (78,5) - Droits de douane
sur le tabac 71,8 (66,1) - Autres recet-
tes 67 (64 ,2) - Impòt sur la bière 13.2
(11,7) - Autres suppléments sur les
douanes 18,1 (8,5) - Impòt sur le luxe
0,05 (0,005).

Le résultat du rendement des droits
d'entrée , c'est-à-dire des droits d'en-
trée proprement dits , des droits sur

le tabac , les carburants et les autres
suppléments, s'est élevé durant les
9 premiers mois de 1964 à 1271,1 mil-
lions de francs, contre 1145,1 million
durant la période correspondante de
l'année dernière.

Les « alcóoliques anonymes »
ZURICH (ATS) — La première ma-

nifestation suisse des « Alcóoliques
anonymes » s'est tenue samedi à Zu-
rich en présence d' une foule nom-
breuse.

Ce mouvement, qui a été fonde
aux Etats-Unis en 1935, groupe quel-
que 350 000 membres dans le monde
entier. En Suisse , son activité est
recente.

Son activité se dif férencie de celle
des ligues d' abstinents en ce sens que,
plutòt que de prèter serment de ne
plus boire , les « AA » se soutien-
nent mutuellement dans leur lutte
contre la boisson.

Des allocutions ont ete prononcees
par le conseiller d'Etat zurichois
Buergi et par un membre du comité
d' organisation.

Avenue de la Gare - S I O N
i G de Preux - Tel (027) 2 20 16
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Augmentation des taxes des voyageurs des PTT

L'union romande des journaux

BERNE (ATS) — Le ler novembre
1964 entreront en vigueur dans le
service des voyageurs des PTT les
modifications suivantes :

1. Augmentation des taxes de voya-
ge :

_ Les taxes de voyage sont augmen-
tées et calculées :

a) Pour les lignes ordinaires , sul-
la base d'une taxe kilométrique de
20 centimes avec une dégression qui
commence au lime km. et va jusqu 'à
50 % suivant la longueur du trajet.

e) Pour les indigènes sur. les lignes
touchées par le rapprochement tari-
faire , d'après le tarif pour indigènes.

La taxe minimum par course est
de 40 centimes pour les billets à taxe
entière et de 20 centimes pour les
billets à demi-taxe ou au quart de
taxe. Une réduction de 25 % du prix
doublé de simple course est accordée
sur les billets d'aller et retour.

Sont également augmentés les prix
des abonnements d'usage general et
des abonnements d'écolier et d'ap-
prenti , ainsi que les taxes pour so-
ciétés et écoles. L'actuelle réduction
accordée sur la taxe pour indigènes
aux sociétés et écoles du deuxième
degré d'àge est supprimée.

2. Augmentation du tarif des colis-
marchandises :

Le tarif pour le transport des colis-
marchandises expédiés isolément ou
en abonnement est majoré.

3. Tarif pour indigènes :
D'après l'arrete du Conseil federai ,

du 17 juillet 1964, le rapprochement
tarifaire est étendu à d'autres lignes
en règie et à d'autres lignes concé-
dées. Les lignes à tarif rapproché
sont réparties en 7 régions. Ont droit
aux billets d'indigènes tous les habi-
tants des communes ou fractions de
communes des différentes régions.
Sont considérés comme'habitants tous
les Suisses et étrangers établis dans
ces communes ou fractions de com-
munes et toutes les personnes suisses
ou étrangères qui y séjournent et y
sont soumises à l'impòt sur le pro-
duit du travail.

L'autorité communale remet aux
ayants droit une légitimation sur la-
quelle doivent étre indiqués l'attes-
tation de residence et le numero de
la.. région.. .Servent i:de . légitimation
pour les citoyens suisses : la carte
federale d'ideritité avec annexe spe-
ciale pour indigènes ; pour les étran-
gers, la carte de légitimation speciale
pour l'obtention de billets d'indigène.

La carte d'identité et la carte de
légitimation pour étrangers sont va-

lables 10 ans. L attestation de resi-
dence de là commune n'est toutefois
valables que 2 ans et doit ètre re-
nouvelée à l'expiration de cette pé-
riode. Chaque légitimation doit porter
une photographie de passeport. Les
enfants de 6 à 16 ans peuvent ètre
inscrits sur la légitimation du pére
ou de la mère ou sur les deux légi-
timations des parents. Sur demande,
une légitimation personnelle peut
aussi ètre délivrée aux enfants. La
légitimation doit ètre présentée
spontanément, tant lors du retrait des
billets que lors du contròie des titres
de transport.

LAUSANNE (Ats). — L'Union ro-
mande de journaux, qui groupe les
organes de presse des cinq cantons
romands et du Jura, a tenu, samedi, à
Lausanne, sous la présidence de M.
Pierre Béguin (Gazette de Lausanne),
sa 45me assemblée generale, à laquel-
le ont assistè une cinquantaine de
représentants de journaux et d'agen-
ces de publicité. Au début de la
séance, homrnage a été rendu à Er-
nest Juillerat, ancien directeur du
« Jura », à Porrentruy, decèdè au
cours de l'exereice.

L'assemblée a approuvé la conven-
tion collective de travail entre l'as-
socirftion de la presse suisse et l'u-
nion romande de journaux. Cette
convention entrerà en vigueur le ler
janvier 1965. D'autre part , l'assem-
blée a adopté un règlement pour la
formation professionnelle des jour-
nalistes, établi paritairement par l'as-
sociation de la presse suisse et l'u-
nion romande de journaux. Cette
formation constitue une innovation
importante — elle représente un ef-
fort commun des éditeurs et des
journalistes pour élever le niveau de
la profession. La collaboration des
organisations professionnelles à cette
grande tàche est d'ores et déjà as-

Les militaires et les voyageurs qui
ont droit à des billets à demi-prix
du tarif normal ne regoivent pas de
titres de transport pour indigènes.
Pour les chiens, il n 'est pas délivré
de billets pour indigènes.

Les titres de transport émis le ler
novembre peuvent ètre utilisés jus-
qu 'à l'expiration du délai de validité ,
sans paiement supplémentaire. En cas
de prolongation de la durée de vali-
dité de tels billets , l'ancien prix est
déterminant pour le calcul de la sur-
taxe. Les nouveaux tarifs peuvent

ètre consultés aux stations postales.

A-l**-

surée. Il conviendra d'examiner
maintenant dans quelle mesure Ies
pouvoirs publics et les universités
péiivent également y participer.

Après l'admlssion du « Jura Vau-
dois », « Feuille d'Avis du District
d'Aubonne », l'effectif de l'union ro-
mande de journaux se trouvé porte
à 111 membres.

L'assemblée a exprimé ses remer-
ciements aux membres sortants du
comité qui ne peuvent, statutalre-
ment, accepter une réélection. Procé-
dant à l'élection des nouveaux mem-
bres du comité, elle a confinile à
l'unanimité M. Pierre Béguin dans
ses fonctions présidentlelles et élu,
pour compléter le bureau, MM. Geor-
ges Corbaz ( Journal de Montreux»)
et Jean Malché (« Tribune de Genè-
ve»). Les autres membres du comité
sont MM. Paul Genoud, conseiller na-
tional («Feuille d'Avis de Bulle»),
Albert Trachsel ( « Courrier de Genè-
ve»), Willy Gessler (« L'Impartial »,
La Chaux-de-Fonds), Michel Jaccard
(«Nouvelle revue de Lausanne»),
Philippe Mengis («Walliser Bote »,
Viège), Georges Buehler (Publicitas
S.A., Delemont) et Renaud Barde
(«L'ordre professionnel»), Genève.

La féte centrale du Club alpin suisse

Accident mortel

GENÈVE (Ats). — Dans le cadre de l'assemblée des délégués et de la féte
centrale du Club alpin suisse à Genève, les participants au niombre de quelque
250 se sont rendus en car, dimanche matin, à travers la campagne genevoise
pour assister à la cérémonie de Iransjnission des consignes du comité centrai,
qui s'est déroulée au chàteau de Dardagny. Ils y ont été accueillis par une son-
nerie de cor de chasse du « Rallye St-Hubert ». Dans une des salles du chàteau,
M. Henri Bellevaux, maire de Dardagny, souhaita au nom des autorités muni-
cipales une cordiale bienvenue aux délégués du CAS. et fit un historique du
chàteau, ce monument d'un bel ensemble et témoin d'un long passe.

Au cours de la cérémonie qui etait
présidée par M. Armand Pachoud , pré-
sident de la section de Genève du
CAS, le pasteur Raynald Marlin lut les
Saintes Ecritures et a voulu voir dans
les lettres C.A.S. un symbole : Croi-
re, Aiimer , Servir.

M. Ed. Wyss-Dunant , président sor-
tant, apporta ce qu'il appela le dernier
message du comité centrai de Genève,
puis parla des directives qui ont dù
étre adoptées sous l'effet d'un phéno-
mène mondiai : le tourisme de masse
et ses conséquences. qui a eu un re-
tentissement économique autant dans
les stations de montagne que sur les
plages où l'équipement hòtelier et spor-
tif a subi une intensification corres-
pondante. On est p:i -fois oppresse pal-
la foule non seulement en ville et sur
les routes , mais jusque dans les caba-
nes. C'est la dépersonnaìisation , c'est-
à-dire l'oppose de ca que recherche
l'alpinisme, cette école sahitaire qui
affranchi^ l'individu en développanit sa
volonté, son courage. Et le président
de sotfligner ccmbien le CAS s'est ré-
joui t de voir se créer des rsfuges bi-
vouacs qu 'il souhaite s'augmenter en
nombre. C'est un moyen de maintenir
l'alpinisme dans sa ligne première.

M. Wyss-Dunant a souligné d'autre
part , la perte de temps que représente
chaque changement du comité centrai .
San$ méconnaitre Ies ineonvénien ts
d'un secrétariait general , celui-ci assu-
rerait la continuité du travail et per-
mettrait d'envisager une durée plus

grande du mandat du comité centrai.
Il s'est demande si l'on ne pourrai'i
laisser les sections libres d'accepter les
femmes. L'augmentation considérable
du nombre des membres du CAS pour-
rait alors apporter une aide efficace
au financement du club. Il faut ouvrir
portes et fenètres afin de ne pas nous
laisser surprendre par revolution ra-
pide de notre epoque.

MONTPREVEYRES (Ats) . — Diman-
che, une automobile vaudoise, roulant
en direction de Moudon , a atteint sur
la route qui évite le village de Mont-
preveyres, Mme Elvira Cerri. 62 ans,
de Sonvico (Tessin), qui traversait la
chaussée. La malheureuse fut projetée
sur le sol et heurtée par une voitva
bernoise arrivant en sens inverse. Mme
Cerri a été tuée sur le coup.

Piéton tue
ST-GALL (Ats). — M. Friedrich

Scheidegger, àgé de 56 ans, commer-
cant , de St-Gall , a été renverse ven-
dredi soir sur la route de Rorschach,
à la sortie de St-Gall, alors qu'il se
trouvait sur un passage clouté. Il est
decèdè à l'hòpital cantonal des suites
de ses blessures. L'automobiliste s'est
vu retirer son permis de conduire.

Comité des Manifestations
Artistiques - Sion

Par suite de circonstances imprévues ,

LE CONCERT DE L'ORCHESTRE
DE NUREMBERG

prévu pour lei 28 octobre

n'aura pas lieu
Il sera remplacé par un autre concert
au sujet duquel le public et les abon-
nés seront renseignés ultérieurement.
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V Cornet de 2 kg

Avec beaucoup de Moutarde Thomy.
des légumes et des pommes de terre étuvés,
le pot"-auTfeu donne un repas sain,
savoureux et surtout bon marche!
Achetez chez votre boucher un bon morceau
de bcauf à bouillir: épaule, palette, grumeau
ou còte piate.

Mettez dans la marmite de généreuses
portions de viande - les restés permettent
de preparar d'excellentes spécialités telles
que: bouilli en vinaigrette ou bouilli aux
tomates.
Demandez à votre boucher la nouvelle
brochure «Pot-au-feu à la THOMY» -
vous ytrouverez de nombreuses et précieuses
suggestions.

THOMY - le favori des gourmets!

Cette crème a la moutarde fera de votre
bouilli froid un vrai régal:
A la valeur de 4 cuillerées à soupe de
Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte
à goutte de l'huile, puis de la crème.
Assaisonner d'oignon rapè, de sei, d'une
prise de sucre et de quelques gouttes de jus
de citron. Au début, cette sauce est assez
claire, mais elle s'épaissit lorsqu'elle est mise
au frais. Avant de servir, on peut l'allonger
d'un peu d'huile ou de crème.

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres IféGg

échangeables dans tous
les magasins "VQ*\Q

d'Europe

NOUS CHERCHONS des

MONTEURS-ELECTRICIENS
pour '.es installations intérieures.

Entrée en fonction immediate ou à conve-
nir. Déplacements payés.

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

Offre écrite ou se présenter aux
Entreprises Electriques Fribourgeoises
FRIBOURG

1
P 231-7 F

ON CHERCHE A SION

VENDEURS
d'automobiles
pour marque mondiale

Ecrire sous chiffre P 50843 à Publicitas ,
1950 Sion.

MOUTARDE
THOIV1Y

¦X

GARAGE OLIMPIO — SION

cherche

laveurs-
gralsseurs

Tel. (027) 2 35 82 P 385 S

Jeune fille 17 ans, parlant frangais , al-
lemand , italien, avec 9 mois de prati-
que en qualité de

DEMOISELLE DE RECEPTION
auprès de médecin-dentis'te, cherchf
place similaire soit chez médeein-den-
tiste soit chez médecin. Libre dès 1*
ler janvier. Ecrire s. chiffre P 26470 ;
Publicitas Sion.

A LOUER A SALINS

un appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bain , avec ou sans terrain.

Faire offres sous chiffres P
15309 à Publicitas , Sion.

A LOUER

paur l'automne 1965
HLM à Ardori

appartements
3 pièces et hall Fr. 155.— par mois.
4 pièces et hall Fr. 190.— par mois

Renseignements et inscription
auprès de : Règie Immobiliere
Armand Favre, 19, rue de la
Dixence à Sion.
Tél. (027) 2 34 64. P 877 S

A VENDRE A SION
à la rue des Amandiers A VENDRE

chalet démonté
en parfait état, poutres numé-
rotées. avec pian de recons-
truction. Prix intéressant.

S'adresser chez : Pierre Oster-
tag, Av. du Marche 9, Sierre.

Tél. (027) 5 1.1 05 (heures de
bureau). P 15296 S

locai
(env. 80 m2) pouvant servir de
magasin ou de dépòt, avec
sous-sol (env. 80 m2) et ap-
partement transformable en
bureau (env. 60 m2).
Prix : Fr. 250 000.—.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à René Antille, agent
d'affaires , à Sierre. Tél. (027)
5 06 30. P 639 S

a net
P 291 S

1 Divan 90xl90 cm.
1 protège-matelas IMPORTANT :
1 matelas à ressorts Rabais(garantie de 10 ans) | pr \o 
1 duvet 120 x 160 cm. I sur

il / n tr\ I présentation
1 oreiller 60 x 60 cm. I de cette
, . i . H annonce.1 couverture lame

150 x 210 cm.

2 draps coton extra

8 PIÈCES (franco domicile) Fr. 235 .—

A adresser à W. KURTH fabrique de ".iterie
Rencns-Croisée — RENENS — Tél. (021) 34 36 43

Je vous commande : divari (s) compiei (s)
8 pièces à Fr. 235.—

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Signature et adresse bien exacte , s.v.p.

P 1533 L
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ROSIERS
de première force

nains et grimpants
nombreuses nouveautés de valeur
éprouvées en Valais.

ARBUSTES POUR HAIES
Troènes - Tuyas - toutes gran-
deurs.

Prix spéciaux par quantités.

Magasin : Téléphone (026) 6 23 63

P 132 S

Imprimerle Gessler S.A. Sion

Fètes
de la Toussaint

PLANTES FLEURIES
PENSÉES - BOUQUETS
ARRANGEMENTS

Schroeter Frères, Primeurs — SION
Rue de Conthey Téléphone 2 21 64
Av. de Tourbillon Téléphone 2 26 27

P 112 S



Assemblée de la Société de musique « Vispe »
VIEGE (Mr) . — Ce sont quelque

70 membres actifs et amis qui étaient
présents samedi soir en la salle du
Café du Commerce pour l'assemblée
annuelle de la Société de musique
« Vispe ». Cette soirée était un peu
placée sous le signe de la fète can-
tonale de musique des 13 et 14 juin
derniers. D'ailleurs le président Gus-
tav Eder s'est più à commenter cette
importante manifestation et à rappe-
ler que le souvenir de ces journées
resterà inoubliable pour ceux qui 'es
vécurent. C'est d'ailleurs pour récom-
penser les différents chefs de file que
l'on procèda à la nomination de 14
nouveaux membres d'honneur de la
« Vispe ». Ces derniers avaient , à titre
de chefs de département , contribué au
succès financier de la fète cantonale.
Parm i ceux-ci , relevons le nom de M.

Un beau geste
SION (FAV). — Samedi soir , les di-

rigeants du Cirque Knie ont invite
Ies vieillard s de l'asile St-Frangois à
venir assister à leur spectacle. Ceux-
ci " ont été transportés par Ies bons
soins des bus Gillioz. Ceci gratuite-
ment. Un beau geste qui méritait d'é-
tre relevé.

Hans Wyer, président de Viège, qui
dirigea le Comité d'organisation et
qui , en signe de remerciement, recut
une magnifique pendule neuchàte-
loise que lui remit M. Eder Gustav
sous les acclamations nourries de l'as-
semblée. En passant , relevons que le
comité porta à la connaissance des
actifs le programme de l'année pro-
chaine qui prévoit la journée du dis-
trict à Graechen. alors que les amis
de Gampel seront chargés d'organiser
la journée haut-valaisanne.

Le pére Meinrad Walter n'est plus
BRIGUE (FAV). — A Morschwil

dans le canton de St-Gall , au couvent
Untere Weid , vient de mourir le Pere
Meinrad Walter , missionnaire de la
Congrégation de Notre-Dame de la
Salette , de Grachen , à l'àge de 75 ans.
Depuis 43 ans, le Pére oeuvrait au
sein de la dite Congrégation , où il
était très apprécié. Il fut méme rec-
teur et provincial de son Ordre et
laissé de nombreux parents et amis
dans la peine à Grachen et à Saint-
Nicolas. Aujourd'hui , au couvent de
Morschwil , sera célébrée la messe
d'enterrement.

La route Tasch - Zermatt est acceptée

eule.vMm,if -s .. ..chqaqs . ^ujou
sont là ; il reste les réalisat

ZERMATT (Ft) — Samedi et di-
manche, les citoyens de Zermatt ont
donc eu à se prononcer sur la ques-
tion de la fameuse route Tasch -
Zermatt, On sait que ce projet avait
déjà fait couler passablement d'encre
et que l'année dernière, lors des vo-
tations, les opinions étaient extreme-
ment partagées puisque quatre voix
seulement avaient fait pencher la
balance.

Les résultats du vote ont été de
265 oui et de 125 non, plus 2 bulle-
tins blancs. Ce pourcentage de 2'3 -
1/3 prouvé bien le désir d'une grande
partie des citoyens de pouvoir accè-
der, tout près de la station , avec
des véhicules automobiles.

Dans certains milieux, on aurait
évidemment préféré que la route
s'arrètàt à Tasch, sauvegardant par
là un charme certain de la station
qui en faisait un ilot de tranquillité ,
loin du bruit et des gaz des véhi-
cMle,?,: Mais, J.es chpsqs . aujourd'hui .en
sont là : il reste les réalisations.

Le problème du pare n 'est pas

moindre. En effet , afin que ce der-
nier satisfasse aux exigences, il de-
vrait , selon ce que l'on nous dit ,
avoir une superficie de 60 000 m2.
Où trouver la place ? Là réside tout
le problème. Il est de toute manière
évident que l'on adoptera le mème
système qu'à Saas-Fee où les véhi-
cules s'arréteront avant le village
lui-mème.

Coté Viège - Zermatt , par le fait
de l'introduction , au ler novembre
de cette année, du nouveau tarif indi-
gène (tout le canton bénéficiant de
la zone II) on pourra constater une
recrudescence d'usagers sur cette
ligne, l'hiver principalement. Cela
compenserà dans une sensible me-
sure le déficit que cette compagnie
pourrait enregistrer en raison des
automobilistes utilisant la route en
été.

Cette décision est-elle en definitive
un bien pour la station haut-valai-
sanne ? L'avenir ne manquera pas
de. nous l'apprendre... On ne sait
pour l'instant encore, quand débute-
ront les travaux.

| ~~ : ~

Monthey et le lac
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Avec la « Clé de Sol »
MONTHEY (Fg) — La société de

chant « La Clé de Sol », de Monthey,
vient de se réunir en assemblée ge-
nerale ordinaire. Au terme de cette
réunion , un nouveau comité a été for-
me et qui se compose de :

Mlle Margurite Gard , presidente,
Mme Alice Bourban , vice-presidente
Mlle Claudine Gattoni , secrétaire
Mme A. Marie Schurmann, biblio-
thécaire
Mme Philomène Girod , membre.
Sous la direction competente de

Mme Colombara , professeur , la « Clé
de Sol » a «repris le collier» et s'ap-
prète à préparer une nouvelle saison
qui , espéròns-le, sera aussi brillante
que la dernière. N'oublions pas en
effet , le magnifique succès obtenu pal-
la « Clé de Sol » à Montreux , au
concours de la Rose d'Or où elle ob-
tint une deuxième place devant une
chorale qui était considérée comme
l'une des meilleures d'Europe et lais-
sant derrière elle des sociétés d'un
effectif beaucoup plus grand que la
« Clé de Sol ». Souhaitons aux chan-
teuses montheysannes une brillante
saison et une parfaite réussite sur le
pian artistique.

Beau succès
de l'école de football

MONTHEY (Fg) — Comme nous
l'avions relaté en son temps, une éco-
le de football vient de voir le jour
à Monthey. A peine annoncée, cette
initiative a obtenu un écho tout par-
ticulier et bon nombre de petits mon-
theysans se sont inscrits pour parti-
ciper à ces entrainements. Il est in-
contestable que cette école de football
permettra aux enfants de Monthey
de profiter de l'enseignement de foot-
balleurs expérimentés, tout en leur
offrant la possibilité de meubler sai-
nement leurs loisirs. Le succès et l'ap-
probation par le public montheysan
de cette école de sport a été prouvé
par les nombreux messages d'encou-
ragement recus par les dirigeants du
mouvement. D'une manière plus subs-
tancielle, des supporters et amis du
football ont également fait parvenir
à l'Ecole de football de Monthey des
dons divers. En effet , la création d'une
telle société sportive nécessité l'ac-
quisition d'un matériel conséquent ,
propre à permettre un entrainement
effectué dans les meilleures conditions.
Il va sans dire que l'Ecole de football
de Monthey compte sur l'encourage-
ment des sportifs et amis du football
et que les dons pourront ètre versés
au CCP 19 - 198, Crédit Suisse. à Mon-
they. Cette Ecole de football à Mon-
they est particulièrement bienvenue
dans la cité de Pottier et de bien d'au-
tres joueurs encore qui figurèrent
dans diverses sélections nationales.

La bannière flotte sur la CIBA
MONTHEY (Fg) — En date du

23 octobre, la bannière federale a de
nouveau été hissée sur le plus haut
batiment de la CIBA. C'est en l'hon-
neur de M. Gaston FAESSLER qui
vient d'accomplir 25 ans de service
dans la grande industrie locale que ce
drapeau a flotte. Gràce aux nombreux
déplacements qu 'il effectué au guidon
de sa bicyclette , M. Faessler est de-
meure très jeune et il parait éton-
nant qu 'il ait déjà 25 ans de service.
Quoi qu 'il en soit, Gaston Faessler
a bien mérite l'hommage qui lui fut
fait par la direction de l'usine et le
plus substanciel cadeau qui s'est joint
aux remerciements et félicitations. A
notre tour, nous félicitons M. Faess-
ler pour ses 25 ans de service et lui
souhaitons encore de longues années
en aussi bonne forme.

Sion et la région 

Renverse
par une voiture

Saint-Maurice et le e
i 

'¦ ¦ ' . • .
' .. . ' ¦

De l'espace pour les écoliers
VÉTROZ (ed). — Le village de Vé-

troz s'est considérablement agrandi
ces dernières années. De nombreux
locatifs , de nombreuses villas ont sur-
gi un peu partout dans la plaine
entourant immédiatement le village.
La population s'est accrue propor-
tionnellement et les enfants qui fré-
quentent l'école communale ont né-
cessité moults changements.

La commission scolaire fut con-
trainte de séparer la gent écolière
en 6 classés mixtes , groupant les élè-
ves selon leur àge. Mais si la maison
d'école se trouvé encore assez vaste ,
la cour de réeréation , elle , est trop
exigué pour les ébats des enfants.
On procède donc à son élarg issement
sur tout le còte Est. Trax et rouleau
compresseur y travaillent actuelle-
ment et les écoliers ont maints sujets
de distraction , sans compter les ca-
nons de défense anti-aérienne que les
militaires ont dispose autour de la
maison d ecole.

CHAMPLAN (FAV). — Samedi
soir, vers Ies 21 heures, M. Marius
Zuchuat , àgé d'une cinquantaine d'an-
nées de Grimisuat , qui rcntrait à pied
de Champlan, fut accroché par un
automobiliste d'Ayent qui venait en
sens inverse. Relevé avec de multiples
plaies à la tòte , le piéton' fut immé-
diatement conduit à l'hòpital régio-
nal de Sion par les soins de l'ambu-
lance generale.

A Botasse chez Hediger

Un des premiers grands ateliers
sédunois qui ont quitte l'aggloméra-
tion urbaine pour s'établir plus au
large à la périphérie, fut le grand
garage Hediger. Installé depuis sa
création en 1920 à la place du Midi,
il se trouvé aujourd'hui dans le site
romantique de Batassé à l'entrée du
vallon de Combaz Bernaz en-dessous
de Molignon, en bordure de la route
du Simplon.

Samedi , les représentants des au-
torités municipales, des services can-
tonaux et communaux y étaient in-
vités à une visite en compagnie de
l'architecte Rouvenez, des entrepre-
neurs et du personnel, et , sous la
conduite instructive de MM. Marcel
et Charles Hediger, directeurs de
l'entreprise. La municipalité était re-
présentée par M. le président Imesch ;
M. Dr de Quay, vice-président ; les
conseillers Perruchoud, Oggier, Ga-
tlen et Biderbost ; M. Marcelin Lui-
sier, le distingue chef du service de
la formation professionnelle, et M.
Rey. directeur du Centre profession-
nel , représentaient l'Etat , avec MM.
Ritz , du service auto : M. l'ingénieur
Andenmatten, charge des études des
parties beton et métallique, avait,
avec lui, les entrepreneurs Vadi, Re-
vaz et Andréoli , pour la partie mé-
tallique ; Andenmatten, les installa-
tions ; Salamin, les courants faibles ;
les SIS.

Aux paroles aimables de bienvenue
de la part de MM. Hediger, répondi-
rent M. de Quay pour la municipalité.
M. Rouvenez, architecte, au nom des
entrepreneurs et artisans, qu 'il re-
mercia du reste pour leur excellent,
travail.

Cgr.

Un coup de fusil
qui coute cher

SIERRE (VP). — Un groupe de
chasseurs traquait le lièvre dans la
région de Vercorin. Un de ceux-ci,
voyant passer un superbe chevreuil ,
ne put s'empècher de l'abattre alors
que la période de chasse de ce gibier
est terminée.

Le braconnier , Monsieur M. G., de
Sierre fut surpris par le garde-chasse
Vital Vouardoux. L'arme et le che-
vreuil furent confisqués. L'amende
sera, suivant la coutume, fort salée.

Expo : concours
trois médailies d'or

pour Sierre
LAUSANNE (VP) . — Samedi s'est

déroulé à l'Expo , dans le secteur de
l'Art de vivre , le concours de pré-
sentation de buffet froid. Dans la ca-
tégorie Hotel de ler rang, l'Hotel
Bellevue de Sierre a remportè un
très grand succès puisque cette mai-
son remportè de belle facon trois
médailles d'or , soit pour la présen-
tation , le goùt et l'ensemble.

Cette maison presenta un cochon
de lait , de la galantine , du homard et
une selle de chamois « Soleil de Sier-
re ». Tous ces plats ont fait une très
forte impression et mirent de l'eau
à la bouche à tous les visiteurs. Le
directeur de l'établissement , M. Pa-
cozzi , était présent , assistè du chef
cuisinier Joseph Clausen et du ròtis-
seur Karl Graf. Un succès qui fait
honneur à l'hótellerie valaisanne.

Exercice de P.A. à Saint-Maurice

Les hommes de la PA luttent contre l'incendie qu 'ils ont allume eux-mèmes,
profitan t ainsi de la démolition devenue obligatoire d'une serie de batiments,
en vue de la création de la percée de la route cantonale.

- (Photo Schmid)

Brisolée du Chceur mixte
ST-MAURICE (FAV). — Cette an-

née, le chceur mixte de la ville avait
choisi Choex, merveilleux point de
vue sur la vallèe qui s'ouvre jusqu'au
Léman , pour organiser sa brisolée
annuelle.

A la montée à Choex, à pied, dans
les feuillages, d'automne, ne man-
quait qu'un rayon de soleil. Mais ce
rayon fut présent tout au long de
cet après-midi plein d'entrain, entre
les chàtaignes, un bon fromage de
Bagnes et un moùt pétillant , l'ani-
biance fut maintenue le plus heu-
reusement du monde, gràce à une
organisation parfaite.

Feux et réeréation se succédèrent
à un rythme accéléré et l'heure du
départ sonna bien trop vite au gre
de chacun.

t AA. Robert Mathieu-Métry
LAVEY (FAV). — On a également

enseveli à Lave;'. M. Robert Mathieu,
àgé de 93 ans. M. Mathieu était ori-
ginaiire d'Albinen dont il fut membre
de la municipalité , puis présidèrut. E
emigra ensuite dans le Bas-Valais avec
sa nombreuse famille , plus precise-
meli t aux Evouettes où il vécut jus-
qu 'au jour où il vint rejoindre son fils
Robert , menuisier à Lavey. Pére du
directeur de 1' « Agaunoise », de St-
Maurice , il eut le chagrin de perdre
ses deux fils ainsi que son épouse. ces
années dernières. Il s'est éteinit à La-
vey, entouré des siens, qui l'accom-
pagnè>rent dimanche au champ de re-
pos où i] s'en est alle rejoindre sa
compagne.

A toute sa famille vont nos très
sincères condoléances.

Mauvaise chute
d'une fillette

ST-MAURICE (FAV). — La petite
Elisabeth Micotti , 15 ans , a été victi-
me d'une mauvaise chute alors qu 'elle
cheminait sur un trottok- de la ville.
Elle a été hospitalisée avec une frac-
ture du pied.

Ensevelissement
de AA. Lucien Rimet

ST-MAURICE (Fav). — On a con-
cuit hier à sa dernière demeure M.
Lucien Rimet, decèdè après une cour-
te maladie. En effet , subitement at-
tein t dans sa sante au cours de ses
vacances à l'étranger , il ne put que
rentrer pour subir une grave inter-
vention de laquelle i; ne se remit pas.

D emouvantes funérailles lui furent
faites en ce dimanche matin. conduites
par 1' « Agaunoise » dont il était mem-
bre actif. Nos condoléances sincères
vont à sa famille , à son épouse tout
particulièrement , qui se trouvé désor-
mais cruellement seule.
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Lundi 26 octobre - Dermere
d'Eddie Constantine en pleine
action dans son dernier film

COMME STL EN PLEUVAIT

Parie francais - 16 ans rév.

Du lundi 26 au samedi 31 oct.
Une reprise sensationnelle

LE 3me HOMME
avec Orson Welles, Alida Val-
ili dans un film comme on n'en
voit qu 'un tous les dix ans.
Pairlé frangais - 16 ans révolus

Lundi 26 octobre :
RELACHE

Lundi 26 - 16 ans rév. _ Der
nière du « western » avec Ran
dolph Scott

COLT 45
Mardi 27 : RELACHE

Jusqu'à jeudi 29 - 18 ans rev.
L'admirable film de Louis
Malie

LE FEU FOLLET

avec Maurice Rone<t et Jeanne
Moreau

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi :
Eddie Constantine dans

ME FAIRE CA A MOI

Ce soir : RELACHE
Vendredi 30 _ Samedi 31 oct

SOUS LE SIGNE DE ROME

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 29 - 16 ans révolus '

'• COLT r-i'Zt ' ' ¦- Zd ' ';.: .Z.dd.,:v '¦
Dès vendredi 30 - 16 ans rév

LE SIGNE DE ZORRO

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 28 - 16 ans rév.

COLT 45
Dès vendredi 30 - 16 ans rév

EEBERT ET L'OMNIBUS

Aujourd'hui :
RELACHE

Succès d'une exposition du peintre Gherri
Moro à Treviso

M. Roger Bonvin,, conseiller federai , inaugure l'exposition de peinture et
sculpture de Gherri-Moro, à la Galerie Giraldo (Trévise), le 17 octobre 1964

Le 17 octobre , à la Galerie Giraldo ,
à Treviso, le peintre-sculpteur Bruno
Gherri-Moro a ouvert une exposition.
Le vernissage a eu lieu en présence de
M . Roger Bonvin conseiller federai , et

de nombreuses personnalités italien
nes.

Cette exposition remportè actuelle
ment un succès réjouissant.

IVlir irainOQ • ¦ I I TA Pi i f i ffB le méd'can"""n» réputé
IMiyl UlIICò • ¦̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂  SOiii forme de cachets

La Société valaisanne des sourds-muets a fèté ses vingt-cinq ans

Au cours de l assemblee qui a precede le banquet , M. le Dr Péllissier s'est adresse aux sourds-muets du Valais. A ses
còtés, un traducteur, par gestes conventionnels, traduit les touchantes paroles de M. Péllissier. Devant, nous reconnais-
sons de g. à dr. M. Charles Fournier, président de l'Association valaisanne, Marcel Gross, conseiller d'Etat, Mme Pfef-
ferlé, M. Fracheboud, président de l'Institut du Bouveret et M. Joseph Andereggen, parrain du mouvement.

(Photo Schmid)
Un programme artistiquement il-

lustre par un membre, M. von den
Benderic, ancien élève de l'institut
du Bouveret , conviait les autorités et
les amis à fèter les 25 ans du groupe-
ment.

Dès le début , l'ambiance fut très
gaie, dames et messieurs heureux de
se trouver ensemble et remémorant
pour la plupart leurs années de Gé-
ronde ou du Bouveret. La distinction
qui se dégageait de leur rencontre,
de leurs discussions en langage mi-
rnée était la marque d'une classe d'e-
lite dans la société actuelle. Beau-
coup ont créé un foyer , généralement
tous deux anciens élèves de l'institut.
Dans tous ces regards l'intelligence
brille, l'attention toujours en éveil.

Une organisation , pas facile , a
réussi à satisfaire tout le monde,- so-
ciétaires et invités, gràce au dévoue-
ment et au dynamisme de M. Joseph
Andereggen, qui en fut la cheville
ouvrière, seconde par M. Hildebrand ,
chef du service cantonal dépendant
du département de M. Lampert , qui ,
empèché, s'était , fait rempfacer par
M. le conseiller d'Etat Gross.

Le distingue magistrat apporta le
salut du gouvernement, les félicita-
tions au comité comme . aux organi-
sateurs, et rendit un homrnage mé-
rite aux RR. Sceurs du Bouveret et
aux personnes qui s'occupent des
sourds et muets, dont MM. Rd cha-
noine Edmond de Preux si bon , M.
Fracheboud l'homme de grand cceur,
Dr Péllissier dont les soins sont si
appréciés, Mlle Marthe Pfefferlé qui
fut pionnier de ia première avec
Mlle Mutti et M. Benjamin Ribordy
et Mlle de Sépibus. Dans le courant
de la soirée, on rappela aussi les
bons services de l'ancien président

Emile Constantin , aujourd'hui prési-
dent d'honneur, de Mlle Esther Hu-
bert , du président actuel M. Bour-
ban d'Aproz , M. et Mme Charles
Fournier de B.-Nendaz. La municipa-
lité était représente par Dr de Quay
et M. le conseiller Biderbost.

On entendit avec émotion la voix
de Rde Sceur directrice du Bouveret
s'adressant à ses anciennes élèves
qu 'elle garde dans son cceur, de M.
Fracheboud qui a tenu à étre au mi-
lieu de ses anciens petits protégés
devenus grands, de M. de Quay qui
apporte le salut de la ville et M. Rd
chanoine de Preux aux tendres sen-
timents de générosité.

Les délégués des sections romandes
offrirent chacun un cadeau à la so-

ciété valaisanne, avec l'expression de
réelle amitié sur leur visage.

La SOIREE théàtrale fut une toute
grande surprise, cinq pantomines
composées par Mme Fournier révé-
lèrent le talent exceptionnel de l'au-
teur, son sens du comique. Les ac-
teurs vraiment surprenants aussi ,
bien dans leur róle et combien con-
tents de jouer sur scène devant leurs
amis. Les rires, les applaudissements
partaient comme fusées et gerbes
lumineuses.

Et ceci fut encore couronne d'un
bai emmené par M. Chablais, du
Bouveret.

Journée d'anniversaire émouvante
et reconfortante.

Cgr

25 ans de sacerdoce à Conthey

Une fillette reme; un calice et un livre, cadeau de la paroisse au jubilaire , le
Rd cure Salamolard. A gauche, souriant, le président de la commune, M. Va-
Ipntini.

CONTHEY (Ez). — Hier la paroisse
de Plan-Conthey était en fète à l'oc-
casion des 25 ans de sacerdoce de scn
chef spirituel . M. le Rd cure Salamo-
lard. Une cérémonie marquant cet
événement s'est déroulée à la sortie de
la messe. Les 2 fanfares du village se
sont unies à cet heureux jubilé. ¦

Une exécution de la Lyre precèd a le
discours de Me André Valentini , pré-
sident de la commune. M. Valentini se
fi 1" le porte-parole de l'administration
communale et de tous les paroissiens.
Il sut invoquer la simplicité qui ca-
raetérise le cure Salamolard. Une réa-
lisation comme la construction d'une ses vceux
église ne va pas sans causer d'énor-
mes soucis a un prètre. M. Valentini
fit remarquer que M. le Rd cure Sa-
le molard avait surmonté ces difficul-
tés avec beaucoup de brio.

En conclusion il se permit de remet-
tre un cadeau au cure de la paroisse.
non sans faire remarquer que le cure
Salamolard avait préféré un obje t du
culte qui reste vivant aux yeux des
paroissiens à un cadeau personnel.

Une fillette fut chargée de donner
un magnifice calice ainsi qu 'un livre
au Rd cure, en présence des autorités
communales ainsi que des nombreux
parents du cure.

(Photo Schmid)
Puis M. le cure, très ému. eut dei

paroles de remerciement pour tout le
monde.

Le vin d'honneur , offert par l'ad-
ministration communale. fut servi aux
participants de ce jubilé.

Un banquet réunit ensuite les auto-
rités civiles et religieuses de la com-
mune pour féter d'une manière gran-
diose ces 25 an s de sacerdoce dont près
de 20 ans à la paroisse de Plan-Con-
they.

La FAV se permet de féliciter M. le
Rd cure Salamoiard et lui apporte tous

Une dernière fois vers l'Expo

NAX (f) . — L'Expo, notre magnifi-
que manifestation nationale de Lau-
sanne, connait sans doute maintenant
qu'elle touche à sa fin , une popularité
accrue.

Mercredi dernier , les grands et
grandes des écoles de Nax ont voulu
également saisir l'occasion de s'y ren-
dre avant qu 'il ne fut trop tard. Tout
le monde remporta , avec de nombreu-
ses images, le meilleur des souvenirs.

GRAIN DE SEL

Un casse-tete,
ces numéros
postaux....

— Les P.T.T. ont institué le nu-
mero postai d'acheminement.

— Dites plutòt qu 'ils nous com-
pliquent la uie. J'ai trouvé , dans
mon courrier , l'autre jour , une cir-
culaire ainsi libellée :

« 8,6 millions de lettres , de jour-
naux et de paquets. Voilà ce que
la poste suisse achemine chaque
jour. Tàche gigantesque , qui ne va
pas sans problèmes. Ces problè-
mes, il est un moyen qui peut ai-
der à les résoudre : le numero pos-
tai d' acheminement. Complément
désormais indispensable de l' adres-
se, il permettra d'aiguiller plus
facilement et plus rapidement vo-
tre courrier vers sa destination.
Gràce au numero postai , notre tra-
vail sera moins compliqué et , sur-
tout , vous serez mieu.r serri. C'est
pourquoi , à l' avenir, inscrivez tou-
jours le numero postai correspon-
dant devant le nom de la localité,
que ce soit dans l' adresse du des-
tinatane ou dans l'adresse de l' ex-
péditeur... »

— Bon. C'est là une oblipation
rendit e indispensable par l'intro-
duction de machines électroniques
servant à trier le courrier. Mais..,

— Mais quoi ?
— Dans la pratique , ga n'est pas

si facile que ca.
— Pourquoi ?
— D' abord , il faut  toujours avoir

à portée de mains le carnet jaune
contenant la liste des numéros pos-
taux. Or, ce carnet , il est di f f ici le
de Vavoir constamment sur soi,
notamment lorsqu 'on est en voya-
ge. Quant à se rappeler de tous
les numéros par cceur, je  vous f i -
che mon billet que personne n'ar-
rive à s'en souvenir. D'autre part ,
on ne peut plus adresser une let-
tre ou une carte, sans avoir re-
cours à ce petit livret... Dans un
ménage , il n'est pas facile de sa-
voir où se trouvé ce carnet. Mada-
me Va employé et n'a pas eu le
temps de le remettre à la place
qu'on lui avait choisi. Les gosses
l'utilisent et le posent n'importe où.
Autrement dit , il faut  faire la
chasse au carnet jaune , que ce soit
à la maison ou au bureau, car au
bureau c'est la méme chanson.

— Conclusion : ayez votre car-
net sous la main où que vous soyez.

— Ouais, c'est facile à dire... Et
puis, moi, je  ne m'en sors pas. Pour
Sion, ga n'est pas dif f ici le , du
moins pour le Sédunois qui sait
quand il doit mettre : 1950 Sion ou
1951 Sion 1 cases. Mais le Gene-
vois, le satt-il ?... Sans doute pas
mieux que moi lorsque j'écris à
Berne. Il y a neuf numéros pour
Berne. Lequel doìs-je utiliser ? 3000
Bern , 3001 Bern 1 Fàcher, 3003
Bern 3 Bundeshaus, 3004 Bern 4
Felsenau ou l'un des cinq autres
numéros ? Genève en a cinq. Lau-
sanne en a sept. Zurich — tenez-
vous bien — en a cinquante. Eh
bien, moi, je  suis incapable de sa-
voir faire le choix. Est-ce 8001 Zu-
rich (Stadtkreis 1) ? 8024 Zurich 24
Ramistrasse ? 8052 Zurich 52 See-
bach ? J'ignore absolument dans
quel quartier habite le destina-
taire d'une lettre habitant Ziirich.
Alors , comment faire ? Il  convien-
drait de nous instruire, nous gens
du peuple qui ignorons tout de cet-
te science. On a compris le truc
pour les localités qui n'ont qu'un
numero. Mais pour les autres , ma-
cache bono et peau de zébi...

Isandre.

Université Populaire
valaisanne

Semestre 1964-1965.
La tradition , désormais bien éta-

blie des cours de l'Université popu-
laire valaisanne doit non seulement
se maintenir mais s'amplifier.

Cette année encore , un éventail
très large de cours est offert au pu-
blic : littérature, cinema, histoire de
l'art , histoire, philosophie, bible, etc.

Il s'agissait en effet de donner aux
divers milieux de la population va-
laisanne des possibilites de formation
culturelle et humaine variées au gre
des goùts de chacun.

Nous espérons que le public hono-
rera l'effort des responsables de l'U-
niversité populaire valaisanne.

Les cours s'ouvriront à Sion , Sier-
re, Martigny, Monthey et Chamoson,
au début novembre prochain.

¦""jafc " LE RESTAURANT

.|«| 4 de l'AUBERGE de la

jJPpl̂ -ì* TOUR D'ANSELME

SAXON Tel. (026) 6 22 44

Cuisine francaise. Salle pour
banquets et sociétés. Pare auto.
Nouv.ten.: W.Bachmann-Maret
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La «bàtaille »
des reines à Aoste

VAL D'AOSTE ( FAV). — La région
autonome du Val d'Aoste a organisé
hier à Aoste précisément, dès 13 h.,
devant plus de 7.000 spectateurs en-
thousiastes, un palpitant combat de
reines.

C'est le septième concours à la fi-
nale, les premiers combats ayant eu
lieu dès le printemps. 114 bétes sé-
lectionnées y participèrent. Le pre-
mier prix a été attribué à Iena , pro-
priété des frères Viérin , de Char-
vensoiJ-Aoste. Le 2ème à Marquise ,
laquelle a tenu 3 combats de 40 mi
nutes chacun. Parmi tant d'autres
une délégation valaisanne était no-
tamment présente et des contaets ont
été pris entre Valaisans et Valdo-
tains .

Le temps idyllique de ce dimanche
d'octobre a permis à chacun d'admi
rer une région particulièrement belle
et surtout d'affermir de nombreux
liens d'amitié.

» r - .

Monthey et le lac

Au parti radicai de Charrat
CHARRAT — Dans moins d'un mois

et demi, on le sait , les élections com-
munales se dérouleront en Valais. A
Charrat , le comité du parti radicai
s'est déjà réuni à plusieurs reprises.
Lors de sa dernière séance, une sorte
de programme a été établi pour la
période précédant le dimanche 6 dé-
cembre. C'est ainsi que la première
assemblée generale a été fixée au jeu-
di 5 novembre prochain. D'autre part ,
la traditionnelle soirée choucroute au-
ra vraisemblabiement lieu le samedi
21 novembre. Signalons qu 'une se-
conde assemblée est encore prévue
au programme.

Dispute
MARTIGNY — Une altercation un

peu « vive » s'est produite samedi
soir vers 23 h. 15, dans un restaurant
situé à proximité de la gare de Mar-
tigny. Deux Contheysans s'en sont
pris soudainement à deux consomma-
teurs. Des coups de poing ont méme
été échanges. Ah ! le petit vin blanc...

Des skieurs à Verbier
VERBIER (RC) — Actuellement,

environ dix centimètres de neige re-
couvrent la station touristique de
Verbier. Les installations de remontée
mécaniques ne fonctionnent , bien en-
tendu, pas encore. Ce qui n'a pas
empèché les quelques rares skieurs
de s'aventurer hier dans cette région.
L'ouverture de la saison hivernale
est fixée au 15 décembre. Jusque là
attendons...

La neige !
MARTIGNY — Samedi déjà , mais

dimanche surtout, de nombreux au-
tomobilistes se sont rendus dans les
stations d'hiver. A Martigny méme,
plusieurs véhicules sont redescendus
couverts de neige. Sur les toits des
voitures, des skis étaient solidement
attachés...

Signalons que, samedi , la neige a
fait son apparition jusque dans la
cité d'Octodure. A Plan-Cerisier, les
toits étaient blancs. Est-ce de bon
augure ?

Navette entre la Suisse et l'Italie
SUPER-SAINT-BERNARD — Une

bonne nouvelle pour les skieurs qui
se rendront cette année dans la sta-
tion du Super-St-Bernard. En effet ,
et ce pour la première fois, on va
pouvoir effectuer une navette entre
la Suisse et l'Italie, au col de Me-
nouve par le Super-Saint-Bernard.
La montée se fait en télécabine, la
descente par une piste de plusieurs
kilomètres de longueur, et le retour
par un car utilisant le tunnel routier.

Carnet de deuil
BOVERNIER — Samedi matin , est

decèdè, dans le village de Bovernier,
M. Theo Rebord , un personnage très
sympathique et parmi les plus pitto-
resques de la vallèe. M. Rebord , mort
à 84 ans, était le pére de sept en-
fants. Il fut , durant plus de vingt
ans, gardien de barrage et fut , en
outre, l'un des derniers tonneliers
existant dans la région.

Pelle mécanique dans un talus
FULLY (Tz). — Samedi, vers 15

heures, une pelle mécanique de l'en-
treprise Carron-Bovioz-Maret circu-
lait au lieu dit « L'Abbérieux » afin
d'y effectuer un défoncement de vi-
gnes. Elle était pilotée par M. Roger
Carron , de Fully. En voulant quitter
le chemin, à proximité de la vigne,
le terrain cèda sur les ohenilles du
lourd véhicule qui se coucha dans le
talus.

Le chauffeur, qui était reste dans
la cabine, s'en tire heureusement sans
une égratignure. Il a fallu plusieurs
heures de travail, avec un trax et
deux camions, pour tirer la pelle de
sa fàcheuse position. Les dégàts ma-
tériels sont importants.

Une voiture contre un tracteur
RIDDES — Un accident de la cir-

culation s'est produit samedi, vers
11 h. 30, dans le centre du village
de Riddes, sur la route cantonale.
En effet , un tracteur agricole con-
duit par un habitant de Savièse, qui
venait de déboucher de la route Ley-
tron-Riddes, est entré en collision
avec une automobile conduite par un
Sierrois. Le choc fut assez violent.
Mais heureusement, personne n'a été
blessé. Les dégàts matériels sont re-
lativement importants. La police can-
tonale de Saxon a procède au cons-
tai.

Le T.P.R. à Martigny
MARTIGNY — Comme nous l'a-

vons signale, le Théàtre Populaire
Romand reprend sa tournée avec
un nouveau programme. Pour son
premier passage à Martigny, cette
sympathique troupe nous propose
« La Locandiera » de Carlo Goldoni,
le célèbre auteur italien du 18e siècle.

Précisons que Goldoni , héritier de
la Commedia dell'Arte, en a enrichi
la verve et l'esprit par la finesse de
son observation. « La Locandiera » est
un chef-d'ceuvre qui a séduit et sé-
duira encore bien des générations de
spectateurs et de comédiens.

ì erminons en disant que cette re
présentation théàtrale de grande va-
leur aura lieu mardi soir 27 octobre
à 20 heures 30 au Casino-Etoile.

OU L'ON VIT BIEN, ON VIT LONGTEMPS

Sept nonagénaires repoivent le fauteuil

i irfjft smti
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Les jubilaires ont été fleuris et posent sur l'escalier de l'h òtel de ville de Monthey. De gauche a droite, M. Joseph
Lometti , Mme Felicita Guidetti-Allegra , Mlle Marie Carr aux, M. Auguste Friedrich et Ferdinand Nichele et tout à
droite , M. Jean-Louis Descartes, président de la commiss ion de bienfaisance de Monthey. (Photos Valpresse)

MONTHEY (Fg). — Samedi 24 octo-
bre , la population montheysanne était
invitée à participer à une manifesta-
tion d'un genre assez particulier. Réu-
nies sur la Place de l'Hotel de Ville,
autorités civiles et religieuses allaient
procèder à la cérémonie de remise du
traditionne l fauteuil à pas moins de
sept nonagénaires de la localité. Où
l'on vit bien , on vit longtemps. c'est
là un adage. qui a fait ses preuves
sous le ciel montheysan. Mais, quels
sont les heureux jubilaires qui furent
honorés en ce samedi d'octobre où un
maigre rayon de soleil accepta de prè-
ter un rapide concours. Il s'agit de
Mlles Sophie Grevat , àgée de 04 ans.
Marie Monnay. 91 ans , MM Ferdinand
Nichèle. àgé de 91 ans et Mlle Marie
Carraux, Mme Félicia Guidetti  - Allé-
gra . M. Joseph Lometti et M. Auguste

*u bras de jolics personnes en costume de la région, les jubilaires passent en
cortège au travers des rues de la ville.

(Photos Valpresse)

Friedrich , tous quatt-e age de 90 ans.
Assistè par le président Maurice De-
lacoste, M. Jean-Louis Descartes, pré-
sident de la Commission de Bienfai-
sance, procèda à la remise des fau-
teuils.

C'est à une véritable journée de gala
que furent conviés les doyens et
doyennes de la localité . puisque l'Har-
monie Municipale de Monthey prétait
également son concours lors de cette
manifestation. La société se rendit
mème dans les quartiers pé-riphériques
de Monthey pour donner une aubade
à une jubilaire qui n 'avait pu effec-
tuer le déplacement. Lors du cortège.
ce sont les gracieuses dames de la Clé
de Sol qui accompagnèrent les nonagé-
naires . tous plus jeune s les uns que
les autres. N'oublions pas que ces aler-
tes jubilaires s'exercent encore à des

-- -v. ...;—^ .  ....-.
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activités qui necessitent bon ceil et
bonne voix. En effet , tandis que M.
Lometti est un grand « Chasseur de-
vant l'Eternel ». M. Auguste Friedrich
participé encore à la vie des sociétés
chorales de la localité , en tant que ac-
tif de surcroìt. M. Louis Nichèle, lui
aussi , fait montre d'une activité qui
peut paraìtre étonnante à son àge.
Chacun aime à le voir se promener en
ville, curieux de chaque détail nou-
veau et toujours à l'affut  des petite
rien qui font vivre une ville comme
celle de Monthey. Il est donc particu-
lièrement réjouissant de constater que
les nonagénaires montheysans se por-
tent bien et que le magnifiqu e fauteuil
qui leur fut  offert puisse leur servir
durant de longues années encore , ce
dont nous sommes absolument cer-
tains.

Pour la fin du programme , les no-
nagénaires se retrouvèrent à l'Hòt-el du
Cerf à Monthey où une petite colla-
ticn leur fut offerte. C'est avec beau-
coup de sympathie que Monthey a fèté
ses jubilaires et . à notre tour , nous
exprimons nos félicitations et nos
meilleurs vceux à ces alertes jubilai-
res tout. en les assurant que nos co-
lonnes se tiennent prètes à relater leur
entrée dans la centième année.

Nouvel édicule public
MONTHEY (Fg) — Dans le nouveau

quartier de la Place, près de l'Hotel
des Marmettes , le Service des Tra-
vaux publics de la commune de Mon-
they vient . de mettre en service un
nouvel édifice qui , comme nous l'as-
sure la presse locale , « ferait pàlir de
ialousie Vespasien lui-mème » . D'ores
et déjà. la commune prie les dessi-
nateurs ingénieux , soucieux de la dé-
coration des édifices publics , d'exercer
ailleurs que sur ce nouveau batiment
leur talent de caricaturiste plus ou
moins conteste par ailleurs.

Moins de fractures cet hiver
MONTHEY (Fg) — Afin d'éviter

aux skieurs de se lancer sur les pis-
tes de ski sans un entrainement suf-
fisant, le Ski-Club de Monthey orga-
nisé un cours de gymnastique prépa-
ratoire gratuit , à l'intention de tous
les skieurs montheysans, membres ou
non d'un club de ski. Trop souvent
les accidents qui surviennent sur les
champs de neige pourraient ètre évi-
tés par un entrainement plus régu-
lier, permettant aux muscles de se
maintenir en forme. Trop de skieurs
chaussent les lattes sans se soucier
de leur état physique et souvent force
leur est de constater qu'un entraine-
ment préalable leur eut évité quelques
mois de plàtre. C'est dans l'ancienne
salle de gymnastique que se déroule-
ront ces cours de culture physique
préparatoire. La date en est fixée au
mardi , à 19 h. 45 et ceci jusqu 'à mi-
décembre. Les organisateurs de ce
cours qui , rappelons-le est entière-
ment gratuit , espèrent vivement que
les skieurs mpntheysans comprendront
l'utilité d'un entrainement préalable
et leur donne rendez-vous tous les
mardis.
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Vols d usage
FULLY (TZ) — Un premier voi

d'usage a été perpétré dans la nuit
de samedi à dimanche. Un bus de
marque Volkswagen appartenant à
l'entreprise Conforti de Martigny a
disparu puis a été retrouvé demolì ,
près de Fully. Les auteurs de ce voi
ont été identifiés hier après-midi et
mis à la disposition du j uge d'ins-
truction de Martigny. Il s'agit de
deux jeunes gens de l'endroit.

ARDON. — Un cas tout à fait
semblable s'est produit dans la nuit
de samedi à dimanche. Un véhicule
appartenant à un garagiste de Sem-
brancher a été retrouvé dans un pi-
teux état à Ardon. Là aussi , deux
jeunes sont les auteurs de cet ex-
ploit peu reluisant. Il s'agit des dé-
nommés J.-M. G. de Granges et A.-G.
C. de Sierre, qui sont à la disposition
du juge instructeur d'Entremont.

t
Mme Théophile Rebord-Michaud,

aux Valettes ;
Monsieur et Madame Albert Re-

bord-Ansermoz, leurs enfants, aux
Valettes ;

Monsieur Eugène Rebord, à Mon-
treux ;

Monsieur Etienne Rebord, aux Va-
lettes ;

Madame et Monsieur Adolphe Zuf-
ferey-Rebord, leur fille, à Réchy ;

Madame et Monsieur Albert Thur-
re-Rebord, leurs enfants, à Saillon et
Genève ;

Monsieur et Madame Antoine Re-
bord-Glroud et leurs enfants, à Mar-
tigny-Bourg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Francois Rebord, aux Valettes, Bo-
vernier, Martigny, Vollèges, Réchy,
Aigle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Rebord, aux (enfants) Valet-
tes ;

feu Felix Rebord, sa fille et ses en-
fants, à Paris ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Rebord, à Bovernier, aux Va-
lettes et au Congo ;

les enfants et petits-enfants de feu
Célestine Michaud, aux Valettes, Ley-
tron ;

les enfants de feu Cécile Vallly, à
Paris et Thonon :

ainsi que les familles parentes et
alliées Rebord, Michaud, Bourgeois,
Arlettaz, Rossier, Pelland, Perriard,
Plat temami , Scagnino , PuippC ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Théophile REBORD
employé de EOS

notre cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, onde, grand-onde et cou-
sin , enlevé à notre tendre affection le
24 octobre 1964 dans sa 84me année.

L'ensevelissement aura lieu le 27
octobre 1964 à Bovernier.

Départ des Valettes à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Les employés du Bureau Dénériaz,

à Sion, ont le regret de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Amédée DENERIAZ
grand-mère de leur patron..

Madame Simone FARDEL et ses
enfants remercient très sincèrement
pour les envois de fleur s et toutes
les marqués de sympathie qui leur
ont été témoignées à l' occasion de la
séparation douloureuse de leur cher
époux et pére

'
.. - —
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Monsieur

Jacques FARDEL
Un merci special à MM.  les Dr de

Courten et Dr Rey, au personnel de
l'hòpital pour son dévouement, à notre
Pasteur M. Muller , à notre rév. cure
Donnet qui a mis ipontanément son
église à disposition pour les derniers
devoirs à notre cher disparu.

Montana-Village, octobre 1964.



Pour des raisons de sante, Ikeda
a décide samedi de démissionner

TOKYO (Afp). — M. Ayato Ikeda , premier ministre japonais , après s'étre
consulte avec les leaders du parti liberal democrate qu 'il prèside, a exprimé
son désir de démissionner.

« En raison de .importance vitale
des devoirs du premier ministre, j 'ai
décide de démissionner aussi bien de
mon poste de premie-r ministre, que
de celui de président du parti démo-
crate-libéral. J'ai demande aux prin-
cipaux leaders de mon parti d'approu-
ver mes intentions et de choisir mon
successeur, dans l'amitié et le plus vite
possible », a déclaré M. Ikeda selon
M. Zenko Suzuki , chef du secrétariat
du cabinet , au cours de l'entrevue

qui venait d'avoir lieu au centre du
cancer.
M. Takeo Miki , secrétaire general du
parti , a confirmé les intentions de
M. Ikeda à l'issue de l'entrevue.

M. Ikeda avait convoqué au centre
M. Shojiro Kavashiwa, vice-président
du parti démocrate-libéral, M. Taeko
Miki , secrétaire general , Masayoshi
Chira , premier secrétaire general ad-
joint , M. Zenko Suzuki , et M. Ichira
Kono, ministre d'Etat , charge des

Jeux olympiques.
Les principaux leaders du parti

démocrate-libéral ont exprimé leur
émotion en apprenant la décision de
M. Ikeda. Ils s'attendaient en effet
que le premier ministre désignàt un
premier ministre par interim qui au-
rait assure la direction du gouverne-
ment jusqu 'à son rétablissement com-
plet , prévu d'ici à un mois.

Une réunion extraordinaire du ca-
binet est prévue pour aujourd'hui.
au cours de laquelle M. Suzuki infor-
merà les ministres de la décision de
M. Ikeda. Pendant ce temps, le se-
crétaire general du parti , M. Takeo
Miki , fera son rapport devant le
bureau exécutif. Selon M. Suzuki , dès
que le parti se sera mis d'accord sul-
le nom du successeur de M. Ikeda .
la Diète sera convoquée en réunion
extraordinaire pour élire le nouveau
premier ministre.

Quatre noms ont deja ete mis en
avant : ceux de MM. Eisaku Sato,
ancien ministre d'Etat , déjà candi-
dat à la présidence du parti en
juillet I dernier ; le ministre d'Etat
Ichiro Kono. « homme fort » du par-
ti ; Aiichiro Fujiyama, ancien minis-
tre des Affaires étrangères, et Shojiro
Kawashima, vice-président du parti.

Un avion américain abattu
par les rebelles du Vietcong

SAIGON (Reuter) — Un porte-pa-
role militaire américain a annonce
samedi que les rebelles vietcongs
avaient descendus un avion de trans-
port américain du type « C-123 »
avec sept hommes d'équipages, dans
la province de Quang Due, à environ
160 kilomètres au nord-est de Saigon.
La machine a pris feu et la muni-
tion qui se trouvait à bord a fait
explosion. Tous les occupants, deux
pilotes, trois conseillers américains et
deux Vietnamiens ont été tués.

L avion etait un des deux appa-
reils qui effectuaient une mission de
ravitaillement pour le camp des for-
ces spéciales américaines situé à Bu
Prang, près de la frontière du Cam-
bodge. Bu Prang est un des cinq
camps où les montagnards qui y sont
formes se sont révoltés contre le
gouvernement de Saigon le mois der-
nier. Deux chasseurs bombardiers qui
participaient aux recherches de l'ap-
pareil descendu ont également subi
le feu de l'artillerie des Vietcongs.

Orage en Italie
deux morts

ROME (Reuter). — De violents ora-
ges ont éclaté presque dans toute l'Ita-
lie samedi et dimanche. Les récoltes
sont endommagées et de petits ebou-
lements se sont produits dans les ré-
gions mon'tagneuses. Dans le sud de la
pèni.nsule, le vent a atteint parfois
des vitesses de 160 km-h . Deux per-
sonnes ont été tuées par la foudre. On
signale également des inondations.

Plusieurs membres de l'OAS
condamnés à la réclusion

PARIS (AFP). — La cour de surete
de l'Etat a rendu son verdict , samedi
après-midi dans une des dernières af-
faires O.A-S. :. celle du réseau Roy.

Les principaux accusés Roy et Bi-
chon se sont vu condamner à dix ans
de détention criminelle, le comman-
dant Joba à deux ans de prison fer-
me, Mme Ghenadieff , journaliste, à
deux de prison et cinq ans d'inter-
diction de séjour.

Des ineulpés de moindre importance
se sont vu condamner à la prison avec
sursis, trois autres en fuite à cinq
ans de prison ferme.

Une des tàches essentielles à la-
quelle se consacra le réseau monte par-
ie lieutenant de vaisseau de réservé
Jacques Roy avait consisté en four-
niture de renseignements d'ordre mi-
litaire, politique ou policier. Il s'oc-
cupa aussi de propagande, reprodui-

sant et diffussant un grand nombre de
traets et de journaux clandestins. Il
dressa des projets d'actions directes :
attentats, destructions, sabotages.

Au cours de leur procès , les accu-
sés, très prolixes dans leurs explica-
tions, ont reconnu avoir fait du ren-
seignement, ont nié une grande partie
des faits qui leur étaient reprochés, et
ont tenté de rninimiser leur ' action.

Des journalistes connus. des géné-
raux , des personnalités politiques sont
venus témoigner en faveur des accu-
sés.

Le verdict rendu ce soir , après qua-
tre jours d'audiences assez monot.o-
nes, met le point final à une serie
d'affaires parfois sensationnelles, lié*2s
à l'action subversive de l'O.A.S,, née
après le putsh rate de 1960 à Alger,
lorsque quelques généraux frangais
entrèrent dans la clandestinilé.

Perverte archeologfciue à lefiiN.rg

Denis le cadre de la construction de la route na t iona le , on a degagé , dauf .
la région de Lenzbourg ,  les murs  d ' un théàtre romain. Notre photo montre
le fondement .  En arrière-plan (coin en haut à gauche), la colline avec U

chàteau de Lenzbourg.

Premier résultat d'ensemble
des élections communales en Sarre

SARREBRUCK ' (Afp). — Un pre-
mier résultat d'ensemble dea élections
communales en Sarre portant  sur
100 000 électeurs inscrits, pour un to-
tal de 740 000 donne 41.7 c,r des voix
aux chi-étiens-démocrates contre 39,6*/r
en 1960, 39,5 % contre 31,1 T' aux so-
ciaux-démocrates, 7.9 % contre 11 %
aux libéraùx, 6.4 centre 10 8 % au
parti populaire sarrois. 2.2 contre 3.1?*-
au parti régional « DEU » et 2 ,3 % à
des candidats isolés.

Khrouchtchév serait libre dans Moscou
et Souslov partirait pour Pékin

ROME (Afp). — Sous le titre « Des diplomates occidentaux ont vu Khrou-
chtchév se promener dans les rues de Moscou », l'organe communiste « L'Unita »
rapporte dans sa correspondance de la capitale soviétique : « Mercredi et jeudi,
Khrouchtchév a été vu à Moscou faisant en automobile un itinéraire très cher
aux Moscovites sur les collines de Lénine. L'automobile, selon les diplomates
qui ont eu l'occasion de la croiser, « n'était ni escortée ni SHivie », ce qui dément
encore une fois les bruits selon lesquels Khrouchtchév se trouverait en residence
forcée. D'après ce que nous savons, au contraire, l'ex-leader soviétique serait
sous observatiou medicale dans une clinique de la capitale et on lui aurait
attribué un appartement dans un des palais situés non loin précisément des
collines Lénine ». ì

D'autre part , le correspondant de 1' « Unita », après avoir note que M.
Souslov n'assistait pas aux funérailles du maréchal Biriouzov, écrit : « Cette
absence a relancé les bruits de source occidentale selon lesquels Souslov serai t
parti ou s'apprèteraif à partir pouf Pékin. Mais, à vrai dire, il n'existe jusqu'à
présent aucune confit-mation ou preuve de cette mission ».

Evoquant l'éviction de M. Khrouch- ni le peuple soviétiaue, ni le monde
tchev, M. Guy Mollet , secrétaire ge-
neral du parti socialiste frangais , écrit
dans « Le Populaire » (socialiste) :

« Aujourd'hui, nous constatons que
Khrouchtchév a été éliminé sans que

ni le peuple soviétique, ni le monde
entier puissent dire par qui , ni pour-
quoi , ni exactement quand , ni com-
ment. (...) Le voilà disparu , comme
si une frappe s'était ouverte sous ses
pieds , et les dirigeants de l'URSS et

du PCUS n'éprouvent pas le besoin
de s'expliquer. C'est inconcevable et
c'est grave. Méme si l'on nous démon-
trait demain que l'élimination de
Khrouchtchév était justifièe, mème
si lui-mème en convenait, il resterait
que la méthode employée est inaccep-
table pòur un homme libre. Et si nous
ne pouvons rien faire pour empècher
le ietour de semblables événements
en URSS, nous devons tout faire pour
ne pas les permettre chez nous ».

De son coté , M. Emmanuel d'Astier,
directeur de « Libération » (progres-
siste), écrit :

« On ne peut tirer aujourd'hui
qu'une première legon de l'éviction
de Khrouchtchév. L'affaire Khrouch-
tchév , comme l'affaire Staline, ' ne
saurait tout expliquer. Il ne faut pas
que les personnalités deviennent des
alibis , les baudets de la fable. On
abordera les problèmes fondamen-
taux que quand on cesserà d'im-
puter aux hommes seuls ce qui relève
d'un système. Au cours des dix der-
nières années, il est né, en Union so-
viétique, une opinion publique fréle
encore, une jeunesse qui parie. Espé-
rons que cette jeunesse, cette opinion
publique , garderont la parole »,

Le nouveau chef du Vietnam du Sud
est nommé: M. Phan Kac Suu
SAIGON (AFP) — M. Phan Kac

Suu, qui vient d'étre élu chef d'Etat
du Vietnam, est un ingénieur agro-
nome de 63 ans, qui fit notamment
un stage en France à l'Ecole d'appli-
cation d'agriculture tropicale de No-
gent-sur-Marne. Membre de la secte
cadoiste, il représenta jusqu 'à 1960,
à l'Assemblée nationale diémiste, la
ville de Tey Minh où se trouvait le
saint-siège cadoiste. Il avait été, en
1949, membre du gouvernement Bao
Dai , où il délenait le portefeuille de
l'agriculture, de l'action sociale, et
du travail. Sa position politique lui
valut d'étre arrèté par la police poli-
tique de Ngq Cinh Nhu. après l'échec
de la tentative de coup d'Etat du

11 novembre 1960, bien qu'il n'ait
pas participé à ce complot.

Jugé en juillet 1963, plus de deux
ans et demi après son arrestation,
en méme temps qu'une centaine d'op-
posants de diverses tendances, il était
condamné à huit ans de réclusion,
bien qu 'il ait été innocent des faits
qui lui étaient reprochés. Transféré
au bagne de Conson (ex-Culocondore),
il devait ètre libere après le coup
d'Etat du ler novembre 1963.
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Situation tendue
à Khartoum

KHARTOUM (Afp). — La s i tua t ion
reste très tendile dans Ics trois villes
cita formcrrt l'agglomera tion do Khar-
toum (Khui ' .ount-cenlire . Khartoum-
nord et Oumdourman).

Le couvre-fcu reste cn vigueur par
une i-olivello décision du minist re  de
I'in 'crieur, annoncée à plusieurs repri-
ses par la radin. I! a été étendu de-
puis samedi soir IR heures et jusqu 'à
.**> heures Hier matin. à l'ensemble de
l'ageloT!'' ' "ation de Khar toum . person-
ne n'était autorisé à sortir de? mai-
sons psndant cette période s**>nf auto-
ri *¦*"*tion écrite du ministère de l ' inté-
rieur.

ANKARA (Afp). — 19 morts ct six
blessés, tei est le bilan d'une collision
entre un train de marchandises et un
camion , qui s'est produite dimanche
près de Sivas, à quelque 150 km à
l'est d'Ankara.

Collision ferroviaire près de Breme : 7 tues

Un grave accident ferroviaire s'est produit prcs de Brcmc. Il a cause sepl morts
et au moins dix blessés. C'était une locomotive haut-lc-pied qui avait pris en
écharpe l'express Brème-Colognc, provoquant le déraillemcnt de quatre voi-
tures. Voici les débris de l'express, la locomotive et les voitures avec Ics pilicn
de la passerelle au-dessus du lieu de l'accident.

Le pape Paul VI s'est rendu
à l'Abbaye du Mont-Cassin

CASSINO (AFP)  — Pour la pre-
mière f o i s  en deux siècles, un pape
s'est rendu à Vabbayc bénédictine
du Mont-Cassin.

Détrui te  en grande par t ie  lors
da l ' avance attica sur Rome, en
1944 , comma l' abbaye , la basil ique
reconstrui ta  depuis , a été cor.sa-
créa par Paul VI. Le pape a pro-
elamé an méme temps saint Be-
noit protacteur de l'Europe, devant
la tombe du saint qui , au VIme
siede, f o n d a  là l'un des p lus  an-
ciens ordres monasliques da l'Oc-
cident , des rangs duquel sont sor-
tis vingt papes.

Cast sous la p lu i e  qua la Saint
Pere est arrivé à l' abbaijc qui
domine la p la ine  du haut du
Mont-Cassin qua semblaient écra-
ser de lourds nuages noirs. Una
f o u l e . composée en grande par t i?
da paysannes des environs et
d ' en fan t s , que le mauvais temps
n'avai t  pas découragés , a acciaine
le souverain pon t i f e  le long du
parcours que les voitures du cor-
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tege ont suivi pour monter à la U
basilique.

Le papa , vètu s implement  du §
rochet de denteile et de la mozette j
rouge sur la s'olitane bianche , o.j
été acci; ci Ili ri la porte du sane- fc
tuaire par  Ics cardinaux Fugane
Tisserant . doyen du Sacre Collage ,
et Anselme Albareda. bénédìctin E
espagnol. Dovi Benno Cu t .  abbé jj
primat  des bénédictins con fédérés , |
et l'abbé da l' abbaye , M g r  l lde-
fonso  Rea , l'accompagnnient. Più- 5
sieurs card inaux  é taient  présents. §
Las co-consccrateurs avaient été _\
choisis parmi les évè ques bene- 1
(!ictt?is, présents au concile.

Après  s 'étre ravatu des orne-
incnts sacrés . la pape s 'est instaUé J
sur le tróne. mi tre  en téte, et M g r  \_
lldefonso Rea a pronome an ita- t
licn une adressa d'hommaga dans i
laquel le  il a évoqué l'histoire de I
la basi l ique , toujours  recon strutte Jdepuis la première f o i s  qu 'elle f u t  j
détruite.  5

Treize détenus noyes
en Colombie

BOGOTA (Reuter). — Treize déte-
nus se sont noyés dans la rivière Ca-
queta , vendredi , lorsqu 'un canot qui
les transporlait au pénitencier, chavi-
ra à 400 km environ au sud de Bu-
gola.


